L’ARIP est une association loi 1901 qui contribue, depuis 1995, 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. Elle propose des actions de formation pour les professionnels
en contact avec de futurs ou de jeunes parents et leurs bébés et des actions d’information sur la
périnatalité (et en particulier sa dimension émotionnelle).
Elle a pour vocation de faire circuler les pensées, les réflexions, les questions concernant la grossesse, la naissance, la toute petite enfance et la parentalité dans le champ de la périnatalité psychique. Elle organise tous les 2 ans un colloque international de psypérinatalité au Palais des Papes
à Avignon. Elle est lauréate, avec Bien être en Vaucluse de l’appel à projet « 1000 premiers
jours » en 2021.

La prochaine édition « Environner bébé » aura lieu les 17, 18 et 19 novembre 2022.
La FNAAFP/CSF est une fédération nationale d’aide à domicile. Elle se définit comme
une organisation associative, engagée, héritière des valeurs de solidarité et de fraternité portées par les familles militantes à l’origine de la création de nos premiers
services d’aide à domicile. Les associations adhérentes interviennent auprès des publics fragiles ou vulnérables : personnes âgées, personnes en situation de handicap
ou familles. 33 associations travaillent à la mise en œuvre d’un dispositif innovant
d’accompagnement des familles en périnatalité avec comme engagement :

former les TISF (technicien et techniciennes de l’intervention sociale et familiale) à l’observation du lien parents/bébé et nouer des partenariats avec les
acteurs de santé.
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L’association « BIEN NAÎTRE EN VAUCLUSE » a été créée en 1989 pour développer, sur le
département, les liens entre les professionnels amenés, à un titre ou à un autre, à intervenir
tout au long de la grossesse, au moment de la naissance et ensuite, dans le suivi des bébés.
Elle a organisé des formations et des colloques centrés sur l’interdisciplinarité, principalement
sur les collaborations entre professionnels du champ du somatique, du psychique, du social.
Elle porte le développement d’un réseau de périnatalité propre au territoire du Vaucluse,
comme outil de liaison entre l’usager (le bébé et ses parents), les professionnels qui l’entourent, et le réseau régional de périnatalité. On découvre qu’à plusieurs endroits, autour du lieu
de naissance, des professionnels se sont organisés entre eux pour développer des outils de
prévention et d’accompagnement pertinents et parfois méconnus. Le réseau se propose d’en
assurer la promotion et la reproduction sur d’autres territoires. La modification des statuts en
cours va intégrer les usagers dans le conseil d’administration. Elle est lauréate, avec l’ARIP de
l’appel à projet « 1000 premiers jours » en 2021.

JOURNÉE FRANCOPHONE et EUROPÉENNE
DE « PSYPÉRINATALITÉ »
18 NOVEMBRE 2021
Salle du Conclave et du Cellier Benoît XII
du Centre des congrès du Palais des Papes, Avignon
« 1000 PREMIERS JOURS »

Difficultés parentales et post-partum / Santé psychique périnatale
Quels prendre soin et soin psychique ?
Quels entourage et environnement ?
Actualités de l’instruction du 1er avril 2021 et
du projet des « 1000 premiers jours » en Vaucluse et ailleurs

Les professionnels de la psypérinatalité francophone (en première ligne, les équipes
de TISF, les services de PMI, d’obstétrique, de médecine néonatale, de pédiatrie ; en
seconde ligne, les équipes de santé mentale et de psychiatrie périnatale hospitalières
comme mobiles…) ont besoin de se retrouver en présence, nombreux.
Modalités

En présence ou à distance, cette journée de travail gratuite s’appuiera sur des présentations brèves, des
exemples inspirants d’interventions concrètes :
- partant des pratiques professionnelles actuelles,
- invitant à mieux répondre aux besoins de toutes les familles avec bébé,
- venant de territoires d’échelles très différentes.
5 mn avant la fin de chaque tranche horaire, le dessinateur Max Jeune commentera en BD ce qu’il aura compris … ou pas.
Cette journée se déroulera en présence de Danièle Capgras et Dominique Brengard.
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Conclave
8h - 8h45
8h45 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h30

Une situation clinique interinstitutionnelle d’une famille qui a bénéficié de la mobilisation de l’ensemble des
acteurs du Vaucluse (M. Oguz Omay, formateur à la virtuosité relationnelle en psychiatrie périnatale et Jean
Voisin, médecin généraliste)
Monique Barat (PMI 84) , Evelyne Giraux (AAFP 84), Nicole Le Claire* (AP-HM), Alyson Martin (EJE en crèche),
Catherine Saugues (CHM)

10h30 - 11 h
11h - 12h30
12h45 - 14h
14h - 14h30

Pause Films « Tisser des liens » soutenus par l’ARS PACA (Emmanuel Devouche) Extraits commentés

Présentation d’acteurs du Vaucluse :
- Florence Ayache (Centre Hospitalier de Montfavet - CHM)
- Émilie Banse, Marianne Paris, Harmony Petit (CHM)
- Christine Bonnauron (CHM)
- Suzanne Bouchet (Conseil Départemental - CD)
- Martine Clavel (Mairie d’Avignon)
- Joël Desroches (Association de l’Aide Familiale Populaire 84 - AAFP)
- Alain Douiller (Comité Départemental d’Éducation pour la Santé 84 - CODES)
- Lucille Petit-Jean (Centre hospitalier d’Avignon - CHA)

Cellier
8h - 8h45
8h45 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h30

- Développement national de la psychiatrie périnatale (Wuthina Chin*)
- Expérience régionale en PACA de généralisation des staffs médico- psychosociaux à moyens constants : perspectives grâce à de nouveaux financements (Pauline Vignoles*, obstétricienne – Draguignan), Olivier Bernard, (médecin CAMSP)
- En PACA, les 1000 jours avant les « 1000 premiers jours » (Hervé Meur (DPPS ARS PACA))
- Perspectives de développement de l’Entretien Prénatal Précoce (EPP) - Nathalie Rabier-Thoreau
- Les « 1000 premiers jours » : état des lieux et perspectives (Pierre-Yves Manchon)
- Le dispositif national de communication de Santé publique France sur les 1 000 premiers jours (Manon
Taravella)
- Psychiatrie et santé mentale périnatales : quels enjeux avec le psypérinathon ? (Paul-Emile Dugnat)
- Projet de conventionnement entre l’État et le Département dans le cadre de la stratégie nationale prévention
protection 2020-2022 (Linda Vallet)

11h - 11 h 30
11h30 - 12h15

Pause Films « Tisser des liens » soutenus par l’ARS PACA (Emmanuel Devouche) Extraits commentés

12h15 - 12h45
12h45 - 14h
14h - 14h30

Zoé Mulliez (Program Manager National Health Service England)

14h30 - 15h15

Interventions à domicile en périnatalité (début)
- Introduction (François Edouard)
- La spécificité du prendre soin et du soin à domicile (Jean-François Boutrou)

15h15 - 15h45
15h45 - 16h45

Pause Films « Tisser des liens » soutenus par l’ARS PACA (Emmanuel Devouche) Extraits commentés

16h45 - 17h15

Interventions à domicile en périnatalité (suite et fin)
- État des réflexions de la CAF 84*
- Un représentant de l’État en Vaucluse*
- Actualité des réflexions des fédérations nationales de l’aide à domicile FNAAFP/CSF, ADEDOM, ADMR, UNA
- Points de vue de l’Association Recherche (In)formation Périnatalité (ARIP) (Michel Dugnat) en matière :
. D’augmentation du nombre d’entretiens prénataux précoces,
. De mise en place de l’entretien post-natal et
. D’articulation avec l’appel à projet 2021-2022 sur les équipes mobiles en psychiatrie périnatale (à partir
de l’expérience du Vaucluse avec la création dans le premier semestre 2021 de la partie mobile de l’équipe
parents-bébé du Centre hospitalier de Montfavet)

17h15 - 18h

Expériences francophone, anglophone et hispanophone des alliances pour la santé mentale périnatale (Sarah
Sananes, Pascual Palau Subiela, Alain Grégoire, Vildan Goban, Michel Dugnat, Paul-Émile Dugnat, Ahlem Belhadj)

Cas clinique (suite et fin)
Pause repas
Le Secrétaire d’État à l’enfance et aux familles, Adrien Taquet, intervient sur :
- Actualité sur le déploiement des mesures des 1000 premiers jours (campagne de marketing social, entretien
postnatal obligatoire voté dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale - PLFSS, livret envoyé
lors de la déclaration de grossesse, site et appli…)
- Mise en valeur du résultat de l’appel à projet « généraliste » lancé au printemps 2021.
Quatre brèves questions lui sont posées par des professionnels.

14h30 - 15h15

Témoignages (animation Martine Sanchez)
- Association de la maternité de Carpentras
- Équipe mobile du secteur de Carpentras (Émilie Banse, Marianne Paris et Harmony Petit)
- Équipe de psychiatrie de liaison du pôle de santé public-privé de Carpentras*

15h15 - 15h45
15h45 - 16h45

Pause Films « Tisser des liens » soutenus par l’ARS PACA (Emmanuel Devouche) Extraits commentés

16h45 - 17h15

17h15 - 18h

Témoignages (animation Pierre Dirix) du réseau départemental vauclusien portés par
1) l’association Bien naître en Vaucluse (Jean Voisin, médecin généraliste, président de l’association)
et 2) la convention (unique au niveau régional) entre :
- Les services départementaux du CD 84 (Linda Vallet, directrice Enfance-famille, Isabelle Chomy, médecin
chef de PMI)
- Les hôpitaux à autorisation naissance (Lucile Petit-Jean)
- Leurs CPP (Pierre Dirix)
- Et le Centre hospitalier de Montfavet (Catherine Saugues)
Points de vue de l’Association Bien Naître en Vaucluse (Jean Voisin) en matière :
- D’augmentation du nombre d’entretiens prénataux précoces
- De mise en place de l’entretien post-natal
- D’articulation avec l’appel à projet 2021-2022 sur les équipes mobiles en psychiatrie périnatale (à partir de
l’expérience du Vaucluse avec la création dans le premier semestre 2021 de la partie mobile de l’équipe parents-bébé du Centre hospitalier de Montfavet)
Conclusions (Benoît Menard secrétaire général de la FNAAFP-CSF, Jean Voisin)

* = sous réserves
Italique = à distance

Millévin

18h - 22h
Défilé des confréries depuis la Place de l’Horloge jusqu’à la Place des Corps Saints et de
l’église des Célestins ainsi que dans les rues d’Avignon
Sortie officielle du nouveau millésime des Côtes-du-Rhône
https://avignon-tourisme.com/agenda/millevin-fete-des-cotes-du-rhone-et-du-millesime/

Présentation des intervenants :
- Love Andrieu (Direction Générale de la Cohésion Sociale - DGCS)
- Olivier Bernard (Direction de l’Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé PACA - DOS ARS PACA)
- François Edouard (Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire - FNAAFP-CSF)
- Dominique Libes (CHM)
- Pierre-Yves Manchon (Direction du projet 1000 jours)
- Corinne Martinez (Agence Nationale d’Appui à la Performance - ANAP)
- Hervé Meur (DPPS ARS PACA)
- Nathalie Rabier-Thoreau* (Direction Régionale de la Santé - DGS)
- Thierry Kurth* (Bureau Direction de l’Offre de Soins-R4 - DGGOS)

Présentation de lauréats régionaux d’appels à projet (Animation Pierre-Yves Manchon, Marielle Coiplet)
1 - Appel à Projet 2020 Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : pôle du Dr Christine Bonnauron (Centre Hospitalier de Montfavet) : Martine Sanchez*
2 - Appel à Projet 2021 « 1000 premiers jours » Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités PACA - DREETS : Valérie Michelier pour le projet de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat
Venaissin - COVE et Noëlle Dehousse pour Minuscropik
3 - Appel à Projet 2021 « 1000 premiers jours » ARS PACA : Pierre Dirix* pour le projet BNV ARIP
Pause repas
Le Secrétaire d’État à l’enfance et aux familles, Adrien Taquet, intervient sur :
- Actualité sur le déploiement des mesures des 1000 premiers jours (campagne de marketing social, entretien postnatal obligatoire voté dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale - PLFSS, livret envoyé lors de la
déclaration de grossesse, site et appli…)
- Mise en valeur du résultat de l’appel à projet « généraliste » lancé au printemps 2021.
Quatre brèves questions lui sont posées par des professionnels.

Interventions à domicile en périnatalité (suite)
- État des réflexions de la CNAF (Alexandra Durand) en particulier sur le développement des partenariats en matière
de périnatalité
- Avancées des travaux du groupe ad hoc ministériel et interinstitutionnel (Love Andrieu)
- Avancées des travaux du groupe de travail de l’ANAP (Corinne Martinez)

