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Les professionnels de la 

grossesse et de la nais-

sance repèrent et accompa-

gnent des situations com-

plexes notamment liées à la 

vulnérabilité et/ou la pré-

carité des femmes enceintes 

et de leurs nouveau-nés. 

Suite à ce repérage, et à 

l’évaluation de la situation, 

les professionnels de la péri-

natalité, avec l’accord de la 

patiente, sont amenés le 

plus précocement possible à 

se rencontrer et à échan-

ger collectivement sur ces 

situations pour coordonner 

et adapter les modalités de 

suivi de la grossesse et de 

prise en charge de la mère (et 

du couple) et du nouveau-né 

en s’appuyant si possible sur 

les ressources potentielles de 

la mère (ou du couple).  

Ce dispositif permet de : 

* mieux se connaitre entre 

partenaires,  

*faciliter le travail collaboratif  

en rassemblant les acteurs 

Ville-Hôpital-PMI-

associations. 

 

Contexte de mise en œuvre 

Les attentes et les besoins 

des professionnels  

Les professionnels, face à 

des situations de plus en 

plus complexes, expriment 

le souhait de travailler dans 

un climat plus sécure et 

d’améliorer le parcours de 

soins des patientes avec 

plus de lisibilité et plus de 

continuité. 

L’évolution souhaitée se pro-

file vers une meilleure antici-

pation des situations, avec 

moins d’urgence et une meil-

leure connaissance des par-

tenaires ressources. 

LES RC3P EN RÉSUMÉ 
Source : CoPéGE Réunion de Concertation Pluridisciplinaire Périnatalité 
Parentalité (RC3P) Déploiement du dispositif—Recommandations pour la mise en œuvre  

Définitions des Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaires en Périnatalité (RC3P) 

Octobre 2018 

La RC3P est un dispositif 

formalisé, planifié, dé-

ployé au sein des commu-

nautés périnatales en lien 

avec chaque maternité.  

C’est un temps d’analyse 

des situations périnatales 

complexes ou à haut 

risques psycho médico 

sociales.  



Évaluation de processus  

7 indicateurs annuels 

Les RC3P en résumé - source CoPéGE  

AXE 1 les professionnels - 

Entretiens : Evaluer l’impact 

de ces réunions sur la pratique 

des professionnels de la péri-

natalité. 

Évaluation du dispositif 

Organisation des réunions 

Objectifs des RC3P 

1. Formaliser un temps de rencontre entre tous les intervenants psycho médico sociaux quel que soit leur secteur d’ac-
tivité  

2. Se réunir et partager des informations sur la situation d’une femme enceinte, d’un couple ou d’un nouveau-né en 
analysant les fragilités, les compétences, les aides à apporter, en tenant compte du ressenti de la mère ou du couple  

3. Permettre aux professionnels de proposer ensemble des interventions, adaptées à la situation (continuité de l ’ac-
compagnement, projet de soins personnalisé ; coordination du parcours prénatal - hospitalisation - retour à domicile ) 

4. Inciter les professionnels à travailler ensemble (objectifs et de valeurs partagés) pour proposer des interventions 
avec plus de cohérence et d’adaptation  

5. Anticiper la nécessité d’une concertation avec les intervenants de la famille  

6. Prévoir les modes de transmission des informations et des décisions entre professionnels   

7. Transmettre, dans la transparence, à la femme ou au couple, les décisions prises pour la grossesse, l’accouchement 
et la période post-natale, avec un accueil adapté, bienveillant et non stigmatisant 

8. Prévenir les situations de crise ou d’alerte nécessitant des mesures de protection  

9. Permettre aux professionnels d’exprimer leurs difficultés vis-à-vis des femmes et des couples concernés, en ce sens 
jouer un rôle de supervision 

L’organisation de la prise en charge 
s’appuie sur une pratique de liaison 
personnalisée durant toute la gros-
sesse entre le secteur libéral, les 
services de la PMI, les maternités,... 

→ Échanges des informations nécessaires à l’ajustement de l’accompagnement   

→ Composition du groupe : professionnels permanents  

 (maternité + PMI au moins 1 représentant par secteur concerné).  

→ Participants = tous les professionnels concernés par la patiente ou son enfant qui apportent une contribution au dis-

positif de suivi proposé (addiction, structure d’hébergement…).  

→ Feuille d’émargement  

→ Secret médical ou professionnel, et confraternité pour tous les participants (pas de divulgation des informations en-

tendues)  

→ Information de la future mère (ou couple) de la réunion, des noms et fonctions des participants, du contenu et des 

modalités de leur participation ou de restitution des échanges.  

→ Cas particulier d’information préoccupante : l’accord des parents pour organiser cette réunion n’est pas requis. En 

cas de proposition de mesure de protection de l’enfant (placement par exemple), une personne désignée sera 

chargée de l’information de la mère ou du couple.  

Évaluation de résultats : 3 axes 

AXE 2 les familles - Audit : Evaluer le 

respect du référentiel proposé par les 

RSP du territoire ou celui de la Co-

PéGE pour les établissements rentrant 

dans la démarche après 01/01/2018. 

Evaluer l’impact de ces réunions dans 

l’accompagnement individuel des fa-

milles en situation de vulnérabilité  

AXE 3 démarche qualité : Amé-

liorer le dispositif par la prise en 

charge des incidents signalés 

(organisation, fonctionnement, 

suivi des actions d’amélioration)  


