CONDUIRE UNE CONSULTATION PRENATALE
et EXPLORATIONS FONCTIONNELLES de grossesse
ESF2 ESF3 ESF4 ESF5

ACTIVITES MAITRISEES
1

PROGRESSION

Accueillir la femme et le /les accompagnant(s)

Inviter la femme à exprimer le motif de la consultation et être attentif aux éventuels motifs complémentaires
Informer sur le déroulement de la consultation
Observer les attitudes de la femme
2

X
X
X

Reconstituer l'anamnèse

Réaliser un interrogatoire personnalisé sur les antécédents médicaux individuels et
familiaux,et les habitudes de vie, pour détecter les facteurs de risque éventuels
Questionner sur l'évolution de l'adaptation à la grossesse

Réaliser un diagnostic

3

X
X

Réaliser l’examen clinique général

Evaluer les constantes
Vérifier l'adaptation de la femme à l'état de grossesse
Evaluer l’adaptation physiologique de toutes les grandes fonctions
Evaluer l'adaptation psychologique, en écoutant la manière dont la mère ressent sa grossesse et
en veillant à sa capacité à prendre soin d'elle et de l'enfant à naître
Vérifier la qualité du soutien de son entourage
4

X
X

Réaliser l’examen obstétrical

Examiner les seins dans le cadre du dépistage (cancer, allaitement)
Mesurer la hauteur utérine et le périmètre ombilical
Réaliser la palpation utérine avec tact et délicatesse (forme, tonicité, et selon le terme :
présentation fœtale, mouvements actifs…)
Ausculter les BDC
Réaliser si nécessaire un frottis cervico-vaginal de dépistage et/ou un prélèvement vaginal
Evaluer l'utilité de réaliser un toucher vaginal en regard du référentiel de bonnes pratiques
Réaliser un toucher vaginal
- soit systématiquement, en expliquant les étapes de l'examen et respectant le ressenti et la culture de la
patiente
- soit sur indication (activité contractile, terme de la grossese, antécédents, facteurs
de risque et
vie)
Examiner
lesconditions
sécrétionsde
vaginales
normales
Identifier les pertes vaginales pathologiques et /ou les lésions vulvaires
Réaliser une échographie complémentaire si besoin
5

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Evaluer le caractère physiologique ou pathologique de la grossesse

Analyser et synthétiser les données d’anamnèse recueillies
Etablir un pronostic obstétrical à la consultation du 9ème mois
Diagnostiquer les conduites / comportements à risques (addictions, conditions de travail, temps
de transport, conditions de vie domestique, maltraitance…)
Identifier les signes qui nécessitent d'orienter la femme vers un autre professionnel
(obstétricien, psychologue, travailleur social…)

X
X

6

Réaliser la déclaration de grossesse, le cas échéant

X

Calculer le terme obstétrical en lien avec les critères ayant prouvé leur fiabilité

X

7

Informer sur le dépistage chromosomique foetal

8

Décider de l'indication et d'une stratégie
de prise en charge et d'accompagnement

X
X

X

Prescrire

Les examens obligatoires
Les examens complémentaires nécessaires
Prescrire les autres examens nécessaires en rapport avec les facteurs de risques repérés
Les thérapeutiques (médicaments, vaccins, dispositifs médicaux) utiles
Les conseils d'hygiène de vie
Expliquer les intérêts des prescriptions et les résultats attendus
Informer la femme et recueillir son consentement
Expliquer les risques d'automédication
9

X
X
X
X
X
X
X
X

Elaborer et proposer à la femme une conduite à tenir quant au suivi de sa grossesse

Repérer des conduites de consommation à risque
Evaluer avec discernement sa situation et son environnement
Instaurer un dialogue confiant et éthique permettant l'émergence des ressources individuelles et
socioculturelles de la femme/du couple
Adapter son discours en s'assurant qu'il a été compris
Donner toutes les informations utiles et nécessaires (prévention, allaitement, droits et avantages sociaux…)

X
X
X
X
X

Effectuer un suivi
et assurer la continuité
de la prise en charge

Proposer systématiquement un entretien individuel ou en couple
Etablir un calendrier de suivi après avoir expliquer les bénéfices d'un suivi régulier

X
X

10 Accompagner la femme /le couple dans l’élaboration de son projet de naissance

Lui apporter les éléments qui lui permettent de faire des choix et l'aider à faire émerger ses

X

besoins

X

11 Réaliser la synthèse dans le dossier médical pour assurer la transmission écrite et pour

établir le pronostic fœtal et maternel en prévision de la suite de la prise en charge

Constituer le dossier médical ou le mettre à jour (vocabulaire adapté, identification…)
Réaliser les transmissions nécessaires au suivi pertinent de la grossesse (autres professionnels, réseau)

X
X

