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Accompagner un projet de naissance physiologique 

Soins centrés sur l'enfant et sa famille 
 

Public : Professionnels de santé maternité. 
Durée :  2 jours - 14 h 

 
Les formations Co-naître ® s’inscrivent dans l’approche des soins centrés sur l’enfant et sa famille. 
Cette approche des soins est construite sur un modèle collaboratif patient-professionnel et se base sur des 
données scientifiquement validées, issues de la littérature et des recommandations nationales et 
internationales.  
Elle a pour objectif de : 
- respecter la physiologie de la grossesse, de la naissance et des processus d’attachement, 
- renforcer le développement de l’autonomie de la famille et des compétences parentales. 
- encourager et soutenir une réflexion individuelle et/ou d'équipe sur les pratiques de soin. 
 
L’intention des formations Co-naitre, à travers cette philosophie de soins, est d’accompagner les 
professionnels de périnatalité en renforçant leur potentiel individuel et collectif. Ce processus d’empowerment* 
s'intègre dans une démarche d’amélioration de la qualité des soins, qui bénéficie à la santé et au bien-être 
des enfants et leurs parents que ces professionnels accompagnent. 
 

* Le terme Empowerment n’a pas de traduction française consensuelle. Il s’applique aux processus permettant à des 
individus ou à des groupes d’individus d’augmenter leur potentiel, leurs compétences et leur autonomie. 

 
 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION 

 
La Haute autorité de santé recommande aux professionnels de soutenir la réflexion des futurs parents autour 
d’un projet de naissance – HAS, 2017. 
Les professionnels de salle de naissance sont amenés à accompagner de plus en plus souvent des couples 
ayant élaboré un projet de naissance physiologique. 
Répondre aux attentes de ces couples nécessite d’avoir des connaissances actualisées sur les pratiques et 
les attitudes professionnelles qui favorisent le maintien du travail et de l’accouchement dans la physiologie. 
Le respect de la physiologie de la grossesse et de la naissance est au cœur des soins centrés sur la famille. 

 
Cette formation vise à apporter aux professionnels des outils pour : 

• Améliorer la satisfaction des femmes et de leur partenaire vis à vis du travail et de 

l’accouchement, en accompagnant leur projet. 

• Favoriser le maintien du travail dans la physiologie. 

• Analyser les besoins individuels de chaque famille pour répondre aux attentes, favoriser les 

compétences parentales, partager les informations qui leur seront utiles. 

• Soutenir le sentiment de compétence – « empowerment » de la femme et de son partenaire, leur 

estime d’eux-mêmes à faire face au travail et à accueillir leur nouveau-né 

• S’appuyer sur le travail en équipe et en réseau pour accompagner la famille dans ses choix et ses 

réflexions tout au long de son parcours. 
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La formation s’articule autour de 4 modules :  

1. La communication avec les couples dans le cadre des soins centrés sur l’enfant et sa famille 
2. La physiologie de la parturition 
3. La douleur de la parturition et les comportements de la femme en travail 
4. L’accueil du nouveau-né à la naissance 

 
Chaque module est décliné sur 3 principes de guidance : 

o Les savoirs (connaissances, expériences, EBM) 
o Les implications pratiques (pratiques de soins, pratiques d’équipe, travail en réseau) 
o L’accompagnement des parents (positionnement professionnel, partenariat, valorisation des 

compétences parentales) 
 

 
Cette déclinaison s’appuie sur la philosophie des Soins Centrés sur l’enfant et sa famille, dont les principes 
sont rappelés en préambule. 
 
Chaque module d’une durée de 2 à 4 heures s’articule autour de travaux réflexifs, étude de situations cliniques, 
exercices de communication, et peut être illustré de films, powerpoint, images.  
Le participant, impliqué et actif, apprend à travers ses expériences et ses connaissances préalables, et adapte 
les nouveaux apports à sa pratique personnelle et collective 
 

 
Ce programme sur l’accompagnement d’un projet de naissance physiologique s’adresse aux 
professionnels exerçant en consultations prénatales, en préparation à la naissance et à la parentalité 
et en salle de naissance. 
 

 


