
L’attention croissante portée à la relation précoce entre le bébé et ses parents par les équipes de ma-
ternité, de pédiatrie, de néonatologie, de protection maternelle et infantile 

et de pédopsychiatrie définit un champ nouveau : 
LA PERINATALITE 

L’ARIP est une association loi 1901 qui contribue à : 
 

 participer à améliorer la prévention et la prise en charge des troubles   relationnels parents-bébé à 
l’échelle départementale (84), régionale (P.A.C.A.) et nationale. 

 

 Former le personnel en contact avec de futurs ou de jeunes parents et leurs bébés. 
 

 Informer le public sur la périnatalité (et en particulier sa dimension émotionnelle) 
 

 Soutenir des recherches-actions 

Historique : 
 

L’Association de Recherche et d’Information en Périnatalité a été fondée en 1995 par des soignants de 
l’Unité de prévention et de traitement des troubles de la relation précoce du centre hospitalier de 
Montfavet (Vaucluse-France) et s’est ensuite élargie à d’autres professionnels de la périnatalité.  
Elle a pour vocation de faire circuler les pensées, les réflexions, les questions concernant la grossesse, la          
naissance, la toute petite enfance et la parentalisation dans le champ de la périnatalité psychique. 
 

L’UPB : 
 

Unité de prévention et de soin des troubles de la relation précoce parents/bébé au sein d’un service de 
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Montfavet 
Qui reçoit en ambulatoire ou en hospitalisation de jour : 
 De l’anténatal au postnatal 
 des femmes enceintes, des futurs pères, des pères et des mères avec leur bébé de la naissance à 

18 mois. 
 Des parents en difficulté psychique dans leurs processus de parentalité, présentant des troubles 

anxieux, dépressifs ou narcissiques, des troubles aigus du post partum, des pathologies               
psychiatriques chroniques au long cours (troubles bipolaires, troubles schizophréniques)... 

 Des bébés avec leurs parents qui peuvent présenter des troubles du sommeil, de l’alimentation, 
des reflux, des troubles du tonus et du développement. 

Services : 
 

Documentation  
En consultation sur place, sur rendez-vous : 

 un fonds documentaire de plusieurs centaines d’ou-
vrages et plusieurs dizaines de documents vidéo con-
cernant la périnatalité et la parentalité. 

 
 des actes de ses rencontres en DVD 
 

 

Permanence pour les interrogations, demandes de 
conseils des professionnels en périnatalité. 
 

Bénéficiaires : 
 

 L’ensemble des acteurs de la périnatalité travaillant à 
l’hôpital, en maternité ou en néonatalogie, en crèche, 
en protection maternelle et infantile, en santé  

    mentale, en aide sociale à l’enfance, en placement 
   familial. 
 Les professionnels de la naissance et de l’enfance. 
 Les chercheurs concernés. 
 Les personnes des associations et des institutions en 

périnatalité. 
 De manière générale : puéricultrices, sages-femmes, 

infirmiers, médecins, « psys », assistantes  
   maternelles, éducateurs et parents… 
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