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Contexte
Le Programme d'éducation prénatale est un outil didactique visant à faciliter l'animation de séances
d'éducation prénatale effectuées en personne. Le Programme offre onze modules distincts conçus en
PowerPoint, et disponibles en format PDF. Chaque module offre aussi un fichier PDF qui est annoté à
l'intention de l'animatrice ainsi qu'un sommaire énonçant les objectifs et les outils didactiques requis. Le
contenu traite des stades de la grossesse et de la transition vers le rôle de parents. L'auditoire cible est
constitué des personnes enceintes et de leurs partenaires.
Ce projet, initialement conçu en 2011, a été dirigé par un Comité consultatif composé de membres
représentant les divers secteurs de l'éducation prénatale en Ontario. On a demandé à des spécialistes du
contenu de réviser certains modules. Des réviseures expérimentées ont ensuite fourni une version
définitive de tous les modules. Le contenu s'est inspiré largement des livres Partir du bon pied et Un
départ en santé pour mon bébé et moi qui ont été révisés par un grand nombre d'organismes
professionnels. Les modules suivent les recommandations formulées dans le document Prenatal
Education in Ontario ‐ Better Practices (en anglais seulement), publié par le Centre de ressources Meilleur
départ. En 2016, une mise à jour des modules a été entreprise pour assurer l'harmonisation avec les
Messages clés de l'éducation prénatale de l’Ontario et pour incorporer les suggestions fournies par les
répondants d'un sondage auprès des utilisateurs. Le contenu de chaque module a été mis à jour et
réexaminé par une équipe d'experts. Des activités supplémentaires ont été ajoutées en 2018.
Soulignons que le Centre de ressources Meilleur départ n'endosse pas officiellement les divers documents
et vidéos suggérés dans chaque module d'éducation prénatale. Le Centre de ressources Meilleur départ
s'est toutefois efforcé de choisir les documents et vidéos les plus appropriés.

Sujets
Nous avons élaboré les modules suivants. Nous suggérons aux animatrices prénatales de présenter les
sujets dans l'ordre établi, mais elles peuvent aussi organiser la séquence des modules de manière à
répondre aux besoins de leur clientèle et de leur organisme.
1. Soins prénataux
2. Changements durant la grossesse
3. Alimentation saine
4. Forme physique et affective
5. Exposition aux facteurs environnementaux
6. Accouchement et naissance
7. Mesures de confort
8. Interventions médicales et accouchement par césarienne
9. Principes de base de l'allaitement
10. Changements post‐partum
11. Santé et sécurité du nouveau‐né
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Mode d’utilisation
•

Vous pouvez télécharger les diapos et sommaires en format PDF à partir du site web du Centre de
ressources Meilleur départ.
• Il n’est pas possible de modifier le contenu des diapositives. Les animatrices de rencontres prénatales
peuvent toutefois compiler leur propre information et l’ajouter à la fin, si elles le désirent.
• Les modules ont été conçus de façon à être présentés par projection. Cela dit, rien n'empêche les
animatrices prénatales d'imprimer les pages annotées et de les utiliser comme notes sans faire de
présentation visuelle. Nous recommandons aux animatrices qu’utilisent le format PowerPoint d'avoir
quand même une copie imprimée des notes sous la main.
• Les animatrices peuvent imprimer les diapositives pour les remettre aux personnes participantes, si
elles le désirent.

Matériel suggéré
Chaque module offre une liste de matériel suggéré. La liste suivante contient les exigences minimales
d’équipement pour chaque module.
 Ordinateur portable, projecteur à cristaux liquides (ACL), écran (ou rétroprojecteur et transparents).
• Lecteur de DVD et télévision ou ordinateur portable avec lecteur de DVD (ou lecteur de cassette VHS et
télévision).
• Porte‐noms et marqueurs.
• Tableau à feuilles (flipchart) et marqueurs.
• Sources d'alimentation en électricité, rallonges.
• Accès à Internet recommandé pour certains modules.
Les fournitures supplémentaires sont mentionnées dans le sommaire de chaque module (p. ex., ballon de
naissance, tapis, aliments en plastique pour diverses activités, vidéos, documents à distribuer, etc.).

Documents à distribuer
On recommande de remettre un des livres suivants à toutes les personnes enceintes qui suivent le cours
prénatal :
• Partir du bon pied, 5e édition, 2017 (disponible auprès de Wiley)
• Un départ en santé pour mon bébé et moi, 2016 (disponible par téléchargement à
www.meilleurdepart.org.
La liste des autres documents utiles pour un module en particulier est indiquée dans les directives fournies dans
chaque module. Assurez‐vous toujours d’avoir la version la plus récente des documents suggérés.
II est important que les animatrices prénatales connaissent les services locaux offerts aux femmes enceintes
(fournisseurs de soins de santé, sages‐femmes, programmes de nutrition prénatale, services sociaux, services de
santé mentale, etc.).
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Terminologie
•

Dans les modules, le mot « partenaire» englobe toutes les personnes qui offrent un soutien à la
personne enceinte. Souvent, cela représente la conjointe ou le conjoint de la personne enceinte.
Mais il peut également s'agir du père du bébé à naitre, de sa partenaire, de sa grand‐mère, etc. Il
arrive toutefois que certains pères se sentent exclus lorsqu'on utilise ce mot parce que celui‐ci ne
reconnait pas nécessairement le point de vue de l'homme sur la grossesse ni sa perspective de
devenir parent. Selon l'auditoire, recherchez des occasions pour souligner le fait que les hommes
ont des pensées, des sentiments et des questions uniques au sujet de la grossesse et de la
naissance. N'oubliez pas non plus de faire ressortir les points de vue des partenaires qui ne sont
pas des hommes.

Philosophie
•

•

•

•

•

Le programme d’éducation prénatale vise à fournir aux personnes enceintes et à leur partenaire
des connaissances utiles pour faire les choix qui les aideront à vivre une grossesse et un
accouchement en santé et réussir leur transition vers leur rôle de parents.
La possibilité de faire des choix éclairés permet aux personnes enceintes et à leur partenaire de
prendre les mesures nécessaires pour accoucher et entamer leur rôle de parents de façon dont ils
jugent bon pour eux‐mêmes, leur bébé et leur famille.
En entourant les personnes enceintes et leur partenaire d'attention et de compassion, on les
encourage, ainsi que leurs proches, à respecter le corps de la personne enceinte et à lui donner
confiance en ses capacités d'accoucher.
En prenant compte les besoins et l'expérience uniques des pères et des autres partenaires, on
améliore leur capacité à soutenir la personne enceinte pendant la grossesse, l'accouchement et
les premiers jours dans son rôle de parent.
Les parents informés et soutenus pourront exercer leur rôle de parents avec confiance de façon à
soutenir leur famille et à jouer un rôle constructif.
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Activité suggérée pour la première session
Titre : Ce que j'ai besoin de savoir! Évaluation des besoins d’apprentissage.
Durée : 5 minutes
Méthode d’enseignement : Activité en grand groupe.
But : Évaluer les besoins pour identifier les informations les plus importantes à couvrir au cours de votre série
prénatale. Il peut également être utile de déterminer le contenu d’un sujet précis, comme l’allaitement au sein
ou les soins du bébé. Ceci aide à hiérarchiser les besoins d'apprentissage du groupe.
Matériel : Tableau blanc ou tableau à feuilles mobiles et marqueurs.
Instructions :
Sur un tableau blanc ou à feuilles mobiles, l’animatrice dessine trois grands cercles (agrandir suffisamment pour
que l’animatrice puisse écrire ce que le groupe dit À L’INTÉRIEUR des cercles). Étiquetez les cercles :
● Besoin de savoir
● Devrait savoir
● Bon à savoir
L'animatrice demande ensuite au groupe : «Quelles sont les choses dont vous avez absolument besoin de savoir
suite à notre cours d'éducation prénatale? (ou sujet spécifique). Je souhaite que vous partagiez avec moi tout
sujet que vous voulez apprendre durant le cours. Quelles sont les choses que vous devez absolument savoir,
comme «Je ne peux pas avoir ce bébé si je ne le sais pas…». Ensuite, je veux que vous réfléchissiez aux sujets
que vous pensiez à ce que je «DEVRAIS savoir» et quels pourraient être certains sujets ou domaines de
connaissance qui seraient «BONS à savoir» si nous avons le temps de les couvrir ». L'animatrice enregistre les
informations dans le cercle approprié pendant que les participants partagent leurs pensées sous forme libre.
Cette activité peut être utilisée en tant que brise‐glace pour identifier les objectifs d’apprentissage du groupe
pour le cours dans son entier. Elle peut également être utilisée pour identifier des objectifs d’apprentissage pour
des sujets précis tels que l'allaitement ou les soins du nouveau‐né.

Source : Adapté de Teri Shilling Idea Box for the Creative and Interactive Childbirth Educator par Institute of
Childbirth Educators.
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