JOURNÉE TERRITORIALE
DE PÉRINATALITÉ
TOUT COMMENCE A CARPENTRAS
28 avril 2022
Centre Hospitalier de Carpentras
Adresse salle
9h30 – 22h
Journée de travail professionnelle gratuite autour du travail en réseau en périnatalité dans le Vaucluse
Il faut tout un village pour rêver un enfant.
Les 1000 premiers jours, de la conception aux 2 ans de l’enfant sont un moment crucial pour le
développement du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte qu’il deviendra
Pour faire du Vaucluse un territoire où il fait bon naître et accoucher, l’association pour la recherche et
l’information en périnatalité grâce à l’agence régionale de santé PACA, l’association Bien naître en Vaucluse et
le réseau périnatal du Comtat Venaissin invitent les professionnels de la périnatalité du Vaucluse à renforcer
leurs liens et à se retrouver.

PROGRAMME
Matin : à partir de 9h

Après-midi : à partir de 14h

Mot de bienvenue à l’hôpital de Carpentras par Monsieur
Le Directeur Alain De Haro.
Présentation du réseau départemental « Bien naître en
Vaucluse ». (Dr Pierre Dirix, Dr Jean Voisin)
----Présentation d’une situation clinique interinstitutionnelle
d’une famille qui a bénéficié de la mobilisation de
l’ensemble des acteurs du réseau de proximité périnatal
du Comtat Venaissin. (Dr Oguz Omay, formateur à la
virtuosité relationnelle en psychiatrie périnatale)
----Déjeuner : pique-nique sur place possible
(réservation obligatoire à l’inscription,
10€ à régler sur place)

L’entretien prénatal Précoce : l’outil du travail de réseau
en périnatalité. (Danielle Capgras-Baberon, sage-femme
formatrice)
L’entretien post natal : la continuité de
l’accompagnement, actualité. (Danielle Capgras-Baberon,
sage-femme formatrice ; Michel Dugnat Psychiatre en
périnatalité)
ADBB : échelle de détresse des bébés, outil de travail
commun en Vaucluse. (Dr Antoine Guedeney,
pédopsychiatre, professeur de psychiatrie)
----Les films « Tisser des liens » : des outils pour former les
professionnels et accompagner les parents. (Emmanuel
Devouche, chercheur en psychologie du développement)

Soirée : à partir de 18h
Apéritif dinatoire
----Libéraux : des outils pour repérer et orienter les femmes souffrant de dépressions périnatales
Travail en réseau, entretien prénatal précoce, entretien post natal : les questions de confidentialité et de transmission
Présentation du Dr Cécile Carel : Applicabilité de l’échelle M-ADBB par les médecins généralistes en soins primaires.

Inscription gratuite OBLIGATOIRE auprès de l’ARIP : contact@arip.fr
Ou via le formulaire d’inscription sur le site internet de l’ARIP : www.arip.fr
En précisant votre participation :

 à la matinée

 Au déjeuner (10€ à régler sur place)

votre profession et lieu d’exercice :
Votre adresse mail :

 à l’après-midi

 à la soirée

