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Depuis le plan périnatalité de 2007, les instances publiques coordonnatrices des
actions autour de la naissance (commission de la naissance, réseaux régionaux de
périnatalité ) ont reconnu la place de la dimension psychique en situation périnatale,
en accordant une place officielle aux psychiatres et aux psychologues. Cette journée,
financée par l’ARS, est une nouvelle preuve de ce soutien.

Le champ d’intervention des psychistes en périnatalité s’étend de la conception de
l’enfant à la première année du post-partum et cette continuité de l’anté- au post-natal
est fondamentale car il s’agit à la fois de prévenir, contenir, repérer et prendre en
charge des situations compliquées à la fois sur les plans somatique, psychique et
social.

La psychopathologie de la périnatalité est avant tout collaborative et les actions
« psys » ne cessent de s’articuler avec les prises en charge médicale, familiale et
sociale qui entourent le projet d’enfant, la grossesse et la naissance.

S. Missonnier (2003) parle du « psy » en périnatalité comme d’un « agent de
liaison œuvrant dans l’inter- et l’intra-subjectif des représentations des uns et des
autres ».

Au travers des différentes interventions de cette journée, nous découvrirons diverses
collaborations entre des équipes psy et des réseaux de professionnels travaillant en
périnatalité (sages-femmes, puéricultrices, travailleurs sociaux, PMI...).

Nous entendrons également la voix des usagers au travers de celle de leur
représentante dans la région.

Géraldine Moulin, pour le Comité d’Organisation



Programme préliminaire

8h45 Accueil

9h15 - 9h30 Allocution de bienvenue
Dr Géraldine Janody (ARS, Lyon)

9h30 - 11h Dr Marie-Pierre Fernandez et l'équipe pluridisciplinaire
du Centre Hospitalier de Valence
- les psychologues de la maternité
- l'équipe mobile de pédopsychiatrie du Dr Despinoy
- Dr Omay et son équipe pour les pathologies maternelles
et reprise de cas

11h - 11h30 Pause

11h30 - 12h30 Collaboration entre PMI et le LAPS
Dr Françoise Luciani et l'équipe du LAPS -
Lien Accueil Parentalité Soin
(Association Santé Mentale et Communautés, Villeurbanne)

12h30 - 14h Buffet déjeuner

14h - 15h La périnatalité et la très grande précarité
Myriam Monteiro-Braz et Marianne Follet, psychologues
Unité de périnatalité et Equipe Mobile
Périnatalité/Précarité du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu

15h - 16h Dr. Matthias Schell et l'équipe d’ESPERRA
(Centre Léon Berard)

16h - 16h30 La voix des usagers
Anne Evrard

16h30 - 17h Conclusion


