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CHARTE QUALITE DES FORMATIONS CO- NAITRE ® 

 
 
Les formations Co-naître ® accompagnent les équipes de périnatalité dans leur évolution, 
avec une vision humaniste et globale de la naissance et de la parentalité, pour une qualité accrue des soins. 
 
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-naître, 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 de 
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. 
 
Le formateur Co-naître s’engage à : 
 
- Disposer de connaissances théoriques, mises à jour et scientifiquement validées, et de connaissances 

cliniques issues de son expérience de terrain 
- Mettre en œuvre une pédagogie interactive et une animation participative afin de permettre une analyse 

des pratiques professionnelles, l’acquisition de nouvelles connaissances théoriques et pratiques 
scientifiquement validées et à jour 

- Mettre en œuvre une dynamique de groupe permettant à chaque stagiaire de faire part de ses réflexions 
et de ses interrogations dans un climat de respect mutuel et de bienveillance  

- Respecter les valeurs et les représentations personnelles tout en replaçant chaque stagiaire dans son 
rôle professionnel  

- Respecter la singularité de chaque équipe et proposer un accompagnement personnalisé et méthodique  
- Mettre en évidence les points forts de l’équipe qui lui serviront d’appui pour progresser 
- Respecter la confidentialité des informations portées à sa connaissance lors des sessions de formations 

concernant les stagiaires et l’établissement  
- Déclarer auprès des participants lors de chaque session de formation ses liens d’intérêt avec des 

fabricants ou revendeurs de produits de santé ou tout matériel ou produit susceptible d’entrer dans le 
champ des sujets abordés lors des sessions de formation, et de les déclarer annuellement auprès des 
formations Co-naître.  

 
Les formations Co-naître s’engagent à : 
 
- Proposer des contenus de programme conformes aux recommandations de Santé Publique : Haute 

Autorité de la Santé, Organisation Mondiale de la Santé, UNICEF et Sociétés savantes 
- Assurer la continuité pédagogique entre les interventions des différents formateurs Co-naître par un 

travail d’équipe permanent 
- Veiller à l'intégration des stagiaires porteurs d'un handicap 
- Fournir une synthèse de la session de formation et rester disponible pour le suivi 
- Ne recevoir aucun avantage financier ou en nature de la part de fabricants ou de revendeurs de produits 

de santé ou tout autre matériel ou produit susceptible d’entrer dans le champ des thèmes et sujets 
traités en formation.  

  


