
Vous pouvez participer à tout ou partie des modules de la journée 
inscription gratuite et obligatoire sur ww.arip.fr ou en flashant ce QRcode  
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9h30 Mot d’accueil de la directrice Mme Cécile Aubert
9h45 “Tisser des liens“ films pédagogiques proposés aux 

professionnels de la périnatalité - Michel Dugnat

10h45 Pause
11h Le parcours de soins des femmes sur le territoire  - 

Xavier Danoy, chef de service de gynécologie-obstétrique,  
Laurence Almerich, sage-femme coordinatrice et Nathalie 
Blondeau, cadre supérieur du pôle Femme-Enfant - Aix-Pertuis
TISF en périnatalité  : présentation de l’AGAF, 
Association Générale d’Aide aux Familles - Laure Rieu
Association “Les amis de la maternité de Pertuis“ - 
Emmanuelle Velut, sage-femme, présidente

12h  Échanges et débats

12h30  Pause Déjeuner

14h Présentation d’une situation clinique inter-
institutionnelle d’une famille qui a bénéficié de la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau de proximité 
périnatal de Pertuis et d’Aix. Cette reprise de cas est préparée et 
animée Oguz Omay, psychiatre en périnatalité, formateur à 
la virtuosité relationnelle

17h Pause

17h30 Attentes de chacun en matière de “Travailler 
ensemble“ sur le territoire de Pertuis et du Pays d’Aix - 
Nathalie Blondeau et  Michel Dugnat

17h45 Questions
18h Présentation du réseau  périnatalité Réseau Méditerranée 
18h30 Actualités sur l’Entretien Prénatal Précoce (EPP) et 

l’Entretien Post-Natal Précoce (EPNP) - Aude Penel
19h Questions

19h15 Pause

19h30 Le Post-Partum immédiat  : le cocktail tonique  ! 
Dopamine, ocytocine, méthylation, synchronie, mystères 
et fantasmes  : comment comprendre la complexité d’un rendez-
vous d’exception par Joëlle Rochette-Gugliemi, docteur en 
psychologie et psychopathologie clinique

19h45 Débat
20h Un outil à partager en réseau ?

Evaluer l’interaction parents/bébé avec le kit BMI (Bébé-
Mère-Interaction) par Michel Bouzon, généraliste

21h Cocktail de clôture
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Jeudi 13 avril 2023 de 9h30 - 21h

ESPACE GEORGES JOUVIN - PERTUIS

TRAVAILLER 
ENSEMBLE

À PERTUIS

TRAVAILLER 
ENSEMBLE

À PERTUIS

3 vauclusienne PéRINATALITé
avec la maternité de Pertuis et  

le pôle femme-enfant du Pays d’Aix

3ème journée vauclusienne de rencontres de PéRINATALITé


