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

et de pédopsychiatrie définit 
un champ nouveau : 
LA PERINATALITE 

« Acteurs de la périnatalité en Vaucluse » 
 

2004 
• Quatre journées de formation territoriales sur le 
Vaucluse animées par Sylvain Missonnier, psychologue 

clinicien à la maternité de Versailles, maître de confé-

rence, sur « L’attention aux futurs parents et au fœtus et 
prévention des troubles relationnels». 

• Soutien au groupe « périnatalité et addiction » inter-
professionnel et interinstitutionnel. 

• Aide à la création du réseau de santé périnatal du Haut 
Vaucluse.NOVANAT 

 

2005 
• Mars, mai, juin, octobre, 4 journées de rencontre-
formation territoriales sur le département de Vaucluse 

avec Danielle Capgras, sage femme, et Joëlle Rochette, 

psychologue, « Pratiques de travail en réseau entre PMI, 

maternité et pédopsychiatrie ». 

• 29 avril Journée départementale de rencontre-

formation, animée par Sylvain Missonnier, sur le thème 

« Attention aux futurs parents et au fœtus et prévention 

des troubles relationnels ». 

• Soutien au réseau de santé en périnatalité de l’associa-
tion NOVANAT sur le Haut Vaucluse. 

• 9 et 10 juin Journées départementales de formation et 
d’information sur le thème « Les bébés de l’alcool, pour 

une prévention en périnatalité » avec Maurice Titran, 

pédiatre, médecin directeur du CAMSP de Roubaix et 

Denis Lamblin, pédiatre (réseau SAF La Réunion), Laure 

Gratias, réalisatrice, Anne Marie Payet, sénatrice de la 

Réunion. 

 

« 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 

LES FORMATIONS 
 

���� “ L’observation du bébé selon la méthode Esther Bick” 

animée par Maguy Monmayrant Avec la participation de 

Françoise Jardin. 
Cette méthode développe chez les professionnels des qualités 

d'attention et de réceptivité. La méthode consiste à suivre la mise 

en place et le développement des liens du nourrisson au sein de 

sa famille depuis sa naissance jusqu'à 2 ans. 
 

���� “ A la découverte du bébé en présence de ses parent 

avec l’echelle de Brazelton ” 

Avec Nicole Dijon et Edith Thoueille sous la direction de  

Drina Candilis. 
Cette formation vise à former les professionnels à sensibiliser les 

parents  aux capacités de communication de leurs enfants 

nouveau-nés grâce à l’outil Brazelton 

 

���� “L’entretien prénatal précoce et le travail en réseau 

local de périnatalité ” 

avec Danielle Capgras et Aude Lefèvre. 
Formation destinée aux Sages-Femmes 

L’entretien prénatal précoce et le travail en réseau local de péri-

natalité sont les outils essentiels du Plan Périnatalité 2005/2007 

afin "d'améliorer la sécurité et la qualité des soins tout en déve-

loppant une offre plus humaine et plus proche de l'usager". Ces 

nouvelles pratiques  étant peu abordées en formation initiale, les 

sages femmes doivent acquérir des compétences dans ces domai-

nes afin de potentialiser leurs missions auprès des femmes et des 

couples. 

 

����“Sensibilisation au portage”  

avec Nicole Dijon 
Mettre en perspective l’acte de porter et le fait d’être porté. 

Sensibiliser les parents et les professionnels à l’importance du 

besoin de proximité des nouveaux-nés et des bébés plus grands. 

Explorer les modalités d’une relation attentive aux éprouvés cor-

porels Accompagner les parents dans une pratique axée vers le 

plaisir dans le quotidien Concilier contraintes professionnelles et 

maternage... 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : 

http://perso.orange.fr/arip 

 

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 

A.R.I.P 

Association de  
Recherche et  

d’Information en  
Périnatalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP 36- 84142 MONTFAVET 
Téléphone : 04.90.23.99.35 

Fax : 04.90.23.51.17 
Mel : arip@wanadoo.fr 
site : perso.orange.fr/arip 



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. 
 

Services : 

 

L’ARIP met à disposition : 

�     un fonds documentaire de plusieurs centai-

nes d’ouvrages et plusieurs dizaines de docu-

ments vidéo concernant la périnatalité et la 

parentalité. 

�  des actes de ses rencontres en DVD 

• soutient des publications d’ouvrage aux éditions Erès. 
• assure une permanence pour les interrogations, 
conseils, demandes de professionnels ayant une 

   relation avec la périnatalité. 

• Propose des formations, en particulier en périnatalité 
psychique. 

 

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. 
• De manière générale : puéricultrices, sages-femmes, 
infirmiers, médecins, « psys », assistantes maternelles, 

éducateurs et parents… 

LES COLLOQUES 
 

 � 8 Avril 1995 : Ier  Colloque international 
« Troubles relationnels précoces père-mère-bébé »  

avec F. Molénat (Montpellier), B. Cramer (Genève), I.F Brockington 

(Birmingham), R.C Kumar (Londres), S. Lebovici (Paris). 
 

� 22-23 juin 1996 : IIe  Colloque international 

« Le monde relationnel du bébé »  

avec T.B Brazelton (Boston), J.K Nugent (Boston), D.N Stern (Genève), 

M. Soulé (Paris), A. Tardos (Budapest), J.C Gomes—Pedro (Lisbonne),  

B. Golse (Paris), S. Lebovici (Paris). 
 

� 9-10 octobre 1998 : IIIe Colloque international 

« Devenir Père, devenir Mère »  

avec Y. Gauthier (Montréal), E. Fivaz (Lausanne), M.R Moro (Paris), 

M. Titran (Roubaix), S. Levovici (Paris). 
 

� 8-9 décembre 2000 : IVe Colloque international  

« Attention.bébé@observations.colloque »  

avec T. Nathan (Paris), B. Martino (Paris), T. Tidafi (Alger),  

A. Guedeney (Paris), A. Tardos (Budapest), J. Le Camus (Toulouse), 

V. Lemaître (Grenoble), R. Prat (Paris). 
 

� 24, 25 et 26 octobre 2002 : Ve Colloque international 

« Prévention précoce, Parentalité, Périnatalité »  

avec Y. Gauthier (Canada), S. Tomkiewicz, C. Dolto, F. Ansermet 

(Suisse), E. Petroff (Paris). 
 

� 21-22-23 octobre 2004 : VIe Colloque international 

« Emotions du bébé, Emotions autour du bébé  » 
avec Bernard Golse (Paris), Axel Khan (Paris), François Ansermet 

(Genève, Suisse), Colwyn Trevarthen (Edinburg, Ecosse), Pierre Rous-

seau (Bruxelles, Belgique), Monica Kimelman (Santiago, Chili)… 
 

� 26, 27 et 28 octobre 2006 : VIIe Colloque international  

« Culture des bébés, Bébés des cultures »   

avec François Ansermet (Suisse), René Frydman (Paris), 
Catherine Dolto, Marika Moisseeff, Maurice Godelier... 

 

16, 17 & 18 octobre 2008:  
VIIIe Colloque International 

“ Féminin, Masculin... bébé(e) ” 
Centre des congrès du Palais des Papes - Avignon  

avec Aldo Naouri, Geneviève Delaisi de Parseval, 

Catherine Vidal, Irène Théry, Cynthia Kraus, ... 

 

Inscription dans le cadre du Programme Régional 

de Santé des Jeunes PACA (PRSJ) 

au titre de l’action 

« Acteurs de la périnatalité en Vaucluse » 
 

2002 

• 18 et 19 janvier : journées « rencontre-formation des 

acteurs en périnatalité » du Vaucluse avec C. Sellenet 

(Nantes), V. Lemaître (Grenoble), T. Ferradji (Bobigny), 

P. Mauvais (Paris),  B. Pissaro (Paris).  

•  26 avril : rencontre de travail des acteurs de la périna-
talité du Vaucluse animée par le Dr Montigny, médecin 

inspecteur  DDASS, le Dr Grange, pédiatre et 

le Dr Douzon Bernal. 

•  Septembre, octobre, novembre et décembre : 4 jour-
nées sur le territoire de Vaucluse (Carpentras, Avignon, 

Orange, Cavaillon).« Les professionnels de la périnatali-

té face à l’évolution de la parentalité » 

animées par Catherine Sellenet, docteur en sociologie, 

psychologue (Nantes) 

2003 
• 28 mars : 3ième rencontre formation des acteurs de la 
périnatalité de Vaucluse animée par C. Sellenet, sociolo-

gue et psychologue « adoption et périnatalité »  sur 

Carpentras, Orange, Avignon, Cavaillon. 

•Quatre journées de formation territoriales sur le Vau-
cluse animées par Patrick Mauvais, psychologue clinicien-

formateur à la fondation Pikler Loczy—France sur "les 

besoins du bébé et du jeune enfant : rôle essentiel de   

l’observation” 

•Groupes de supervision bimestriel de 20 personnes ani-
més par V. Lemaître, psychanalyste, pédopsychiatre et 

Drina Candilis, psychologue et psychanalyste, afin de 

réfléchir sur les émotions éprouvées par des profession-

nels en situation de soutien à des femmes enceintes, 

parents et bébé. 

•Groupe « petit réseau » : études de situations communes 
de professionnels dans le domaine de la périnatalité en 

présence d’un régulateur extérieur au département. 

•Soutien au groupe « périnatalité et addiction » interpro-
fessionnel et interinstitutionnel. 
 


