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Réunion Groupe de travail EPN-DPP du RP2S 

Compte-rendu  

de réunion  

du 05/05/2022 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

WebConf 

10h30-12h30 
Nbr page(s) : 2 

Animatrice : M Marquand                                     Rédaction : M Marquand 

 

Personnes présentes : 

 
Nom prénom Fonction Lieu Mail 

CHENU CHIROSEL Servanne Pedopsychiatre 
CAMPS 

Albertville 
servannechenu@gmail.com 

DUVERNET Marie-Laure SF  PMI 73 marie-laure.duvernet@savoie.fr 

FILLON Marielle SF PMI 01 marielle.fillion@ain.fr 

GUEHO Maryline SF PMI 74 maryline.gueho@hautesavoie.fr 

NAUMIN Justine SF coord CHMS justine.naumin@ch-metropole-savoie.fr 

MARQUAND Marine SF coord RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr 

MOLINATTI Catherine SF  PMI 74 catherine.molinatti@hautesavoie.fr  

 

Objectifs de ce groupe de travail (validés ce jour) 

- Définir le contenu du webinaire  

- Elaborer une trame d’entretien en lien avec la grille postnatale des critères de vulnérabilité 

- Communiquer sur l’existence de l’entretien postnatal (qui ? professionnels/patientes ; comment ? 

Affiche, site internet…)  communication +++ en anténatal ; idéalement rdv fixé à la sortie de 

maternité 

- Rechercher des formations de qualité pour les professionnels 

- Répertorier et mettre à disposition des professionnels (et des usagers) des outils de dépistage de la 

DPP (échelle EDIN ; autres… et d’observation des interactions mère-bébé (grille de repérage des 

interactions mère-enfant  cf pièce jointe ; l’échelle de BRAZELTON ; l’observation piklérienne ; 

autres…) 

- Communiquer sur la dépression du postpartum (site internet du RP2S : onglet EPN de la page 

précention et périnatalité et onglet DPP de la page psychopérinatalité  ; …) 

- Prendre contact avec les CMP (à faire MM coord RP2S) 

 

Préparation du webinaire « Dépression du Post-Partum » 

- Forme : Visioconférence (Zoom) 

- Durée : 1h30-2h 

- Animateurs : Equipe UPPN du CHMS si toujours partant (pas de réponse à nos sollicitations pour le 

moment) + équipe coordination RP2S 

- Public : Tous les professionnels de santé du RP2S (+/- professionnels des autres RSP de la région selon 

place disponibles) 

- Inscriptions : Gratuites mais obligatoires et limitées (100 connections max) 

- Quand :  

 3ème ou 4ème trimestre 2022; à voir avec équipe UPPN 

 Horaire : à voir avec équipe UPPN (fin max à 19h30) 

- Diffusion : Mailing + agenda site RP2S + inviter les CMP 

- Contenu : 

 Introduction : Contexte / Epidémiologie / Santé publique 

 Définitions : babyblues / dépression postpartum / psychose puerpérale 
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 Facteurs de risque ou signes d’appel 

 Conséquences de la dépression du postpartum chez la mère / sur la relation mère-enfant / 

chez l’enfant 

 Dépistage / Diagnostic : Qui ? Quand ? Comment ?  

 Orientations / Prise en charge 

 Devenir / Pronostic  

 En pratique ? Cas clinique  

 Pour plus d’interactivité, construire le webinaire entièrement à partir d’un cas clinique inventé (à 

voir avec équipe UPPN). 

 

Travail en direct sur la trame pour l’entretien postnatal précoce 

cf pièce jointe 

 

 

Prochaine réunion du groupe de travail le jeudi 9 juin 2022 de 10h30 à 11h30 en visioconférence zoom. 

Lien de connexion :  https://us02web.zoom.us/j/88137855982 (ID de réunion : 881 3785 5982) 

Ordre du jour : Poursuite du travail sur la trame de l'entretien postnatal précoce 

 

https://webmail.ch-metropole-savoie.fr/owa/redir.aspx?C=BifLtfVHimSKxV4ulYc6vWrfIkE4-aeGhjvpTEkmwiTK_cFvSjfaCA..&URL=https%3a%2f%2fus02web.zoom.us%2fj%2f88137855982

