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site : http://arip.fr

Des actions
Menées et financées dans le cadres de plans régionaux

« Acteurs de la Périnatalité en Vaucluse »
Plan Régional de Santé des Jeunes (PRSJ 2000-2006)
Pour : améliorer l’attention de l’ensemble des acteurs de la périnatalité du Département à la dimension
psychique de la grossesse de la naissance et des premiers mois de la vie de l’enfant
Améliorer le savoir-faire des professionnels en matière de travail en commun (en réseau local
de périnatalité).
L'état des lieux établi lors des journées des 18-19 Janvier 2002 au C.H. de Montfavet (Avignon) et de la
journée de validation le 26 Avril 2002 par 80 professionnels intervenants auprès de femmes enceintes et
de bébés.
Intervenants: T. Ferradji, psychiatre (Bobigny); V. Lemaître, pédopsychiatre (Grenoble); G. Neyrand,
sociologue (CIMERSS) ; P. Mauvais, psychologue clinicien (Paris) ; B. Pissaro médecin de santé publique
(Paris) ; C. Sellenet, sociologue (Nantes).
A permis de définir trois axes d’action :


Formations :
21 journées territoriales de rencontres-formation avec Catherine Sellenet, Patrick Mauvais,
Sylvain Missonnier, Danielle Capgreas-Baberon, Joëlle Rochette-Guglielmi, Maurice Titran
Des Formations spécifiques interprofessionnelles et interinstitutionnelles (Brazelton, Entretien Prénatal
Précoce)



Supervisions et analyse des pratiques en groupe « Balint » interinstitutionnelles et interprofessionnelles à partir de reprises de cas



Groupe de réflexion pour la constitution de réseaux de proximité en périnatalité

Cette diffusion d'une culture commune pour une prise en compte des aspects psychiques de la grossesse
et des premiers mois de la vie.
Bases d’une culture de travail en réseau et développement de pratiques de travail en réseau informel.
Ont permis :
d’instaurer confiance et de respect entre professionnels,
d’améliorer cohérence, capacité d’anticiper et de prendre les relais,
facteurs de sécurité psychique d’autant plus nécessaires que les situations sont complexes.
Près de 500 professionnels différents du territoire ont participé à l’action

« Sécurité psychique en périnatalité P.A.C.A. »


Journées régionales de réflexion sur le thème « l’état des pratiques des psys en périnatalité »
le 25 février au CH d’Aix en Provence (dans le cadre du PRSJ PACA) et le 28 avril avec S. Missonnier.



9 mai Journée régionale de capitalisation des expériences des projets de périnatalité financés par le
PRSJ PACA 2000-2004 au CH d’Aix en Pce

« Petit Forum de Carpentras »
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Groupement Régional de Santé Publique (GRSP 2008-2009)
Travail d’amélioration des liens entre les différents professionnels et les différentes institutions avec la
participation des usagers.
Objectifs :
Améliorer la qualité et la continuité de l'accompagnement à la naissance et à la parentalité en
proposant un travail d’amélioration des liens entre les différents professionnels et les différentes institutions
avec la participation des usagers.







Développer le travail en lien de l'ensemble des acteurs de la périnatalité et de la toute petite enfance
du territoire de Carpentras.
Favoriser les échanges professionnels / usagers
Synthétiser et analyser les conclusions et propositions d'actions afin de compléter les constats de
l'action "Acteurs de la périnatalité en Vaucluse" et évaluer la faisabilité d'un Forum de la périnatalité
de la petite enfance réunissant sur des thèmes proches des préoccupations des usager(e)s, le plus
grand nombre possible de professionnels de la périnatalité et d'usager(e)s permettant le partage des
connaissances et compétences

Activités réalisées
8 réunions préparatoires, 25 visites sur site et une rencontre finale ont été organisées et réalisées
pluri institutionnelles par l’implication la participation et l’intérêt des différentes institutions sollicitées :
Maternité du centre Hospitalier de Carpentras ; les services de PMI et CMS de Carpentras ; les services du
Centre Hospitalier de Montfavet (UPB, CMPI de Carpentras, psychiatrie adulte : psychiatrie d’urgence et de
liaison du CH de Carpentras) ; Municipalité de Carpentras : Atelier Santé-Ville, Centres Sociaux… ; Crèches
lieux d’accueil enfants-parents ; Représentants du milieu associatif ; Le secteur libéral (Sages-femmes ,
médecins généralistes, pédiatres)
Résultats
Le 3 décembre 2009 soirée forum-rencontre

« Autour de l’arrivée d’un bébé »
avec Mme Nadège Beauvois-Temple, présidente de l’association “Maman Blues ; Mme Marie-Hélène
Blanchet coordinatrice du Réseau NOVANAT ; et Mme Aude Lefèvre psychologue formatrice à l’entretien
prénatal précoce.
Partenariat : PMI, CoDES, Association “Maman Blues”, Atelier Santé Ville de Carpentras...
Ce travail a permis :

de poser les bases d’une culture de travail en réseau et le développement de pratiques de travail en
réseau informel.

De personnaliser des liens, travail sur les représentations mutuelles.

D’instaurer les conditions de confiance et de respect entre professionnels et d’améliorer cohérence,
capacité d’anticiper et de prendre les relais, facteurs de sécurité psychique d’autant plus nécessaires
que les situations sont complexes.

Ce travail a également favorisé la création du Réseau Périnatal de Proximité du Comtat Venaissin
(15/11/2011)

« Travail en Réseau et Entretien Prénatal Précoce en PACA »
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Groupement Régional de Santé Publique (GRSP 2008-2009)
Objectifs:
Amélioration par les professionnels en périnatalité de la qualité de la prise en charge globale de la grossesse et de la naissance par le développement de l'offre d'EPP et de la capacité de "travail en réseau".
Amélioration de la pratique de l'Entretien prénatal précoce et du travail en réseau par les sages-femmes
pratiquant l'entretien
Amélioration de l'information des professionnels de santé et de périnatalité sur les modalités concrètes
et "l'esprit" de l'Entretien prénatal précoce et du travail en réseau
Activités réalisées
Sur la base d’un questionnaire sur les pratiques professionnelles auprès d’environ 250 sages-femmes,
5 journées de formations ont été proposées avec Mme Odile Tagawa (sage-femme) et Le Dr Michel Dugnat
(Pédopsychiatre)
A la suite de chaque journée de formation, une soirée d’information autour de l’Entretien prénatal précoce
est organisée pour des professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues obstétriciens, pédiatres, services de maternité, les PMI etc. )
Résultats
Au total 72 sages-femmes ont été formées

