
Plan du lieu 

 

Salle de l’Association du Quartier Notre Dame des Champs 

92 bis boulevard Montparnasse – 75014 PARIS 

 

 
Inscription gratuite OBLIGATOIRE 

car nombre de places limité 

 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription joint avant le 

vendredi 10 mai 2013 
 

FFRSP 
2 rue de la Loire 
44200 NANTES 

 
Mail : ffrsp@orange.fr 
Fax : 02 40 12 40 72 

 

 

         

 

Et la SFPP (Société francophone de psychologie périnatale) 

 Des outils pour travailler 

ensemble en périnatalité 

Mardi 14 mai 2013 

9 h 00 - 17 h 30 

Organisée par : 
- la Fédération Française des Réseaux de santé périnatale 
- l’Association de formation et de recherche sur l’enfant et son 

environnement 
- la Société francophone de psychologie périnatale 

 
En association avec : 

- la Société française de médecine périnatale,  
- le Collège nationale des gynécologues-obstétriciens français,  
- le Collège national des sages-femmes 

 
 

Salle de l’Association du Quartier Notre Dame des Champs 

92 bis boulevard Montparnasse – 75014 PARIS 

Partenaires :  

           et Le CNGOF

mailto:ffrsp@orange.fr


 

Programme  

Matin 

Introduction : Professeur F. PUECH, président de la commission 

nationale de la naissance 

  

Développer la culture du travail en partenariat : exposé d’une 

méthodologie d’analyse prospective de situation complexe  

- FLANDRIN (gynécologue obstétricienne),  

C. GROLIER et I. LACROIX (sages-femmes libérale),  

MF DONADILLE et M. FERRAND (sages-femmes CHUD),  

J. DUBOURDIEU (anesthésiste), 

RM TOUBLIN (pédopsychiatre) : 

Analyse interactive avec la salle. Dégagement d’outils de travail 

interdisciplinaires. 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi  

Mieux connaitre les besoins des futurs parents : l’entretien prénatal 

précoce 

- B. BRANGER (président de la FFRSP),  

J ROY (pédopsychiatre, AFREE) :  

Résultats des enquêtes quantitatives et qualitatives. Questions sur la 

formation. 

- R. DUGRAVIER (pédopsychiatre, Paris),  

P BARNU (réseau SOLIPAM) :  

Pourquoi les femmes les plus vulnérables accèdent-elles peu à 

l’entretien prénatal précoce ? 

 

 

 

Comment faire évoluer les pratiques sur les terrains ? Un nouvel état 

d’esprit ? 

- B. MULIN (coordinatrice du réseau Franche-Comté), 

G. LEVY (gynécologue-obstétricien Belfort-Montbéliard) : 

Une démarche de réseau périnatal : principes, effets, obstacles. 

 

- L. JOLY (pédiatre, coordinatrice du Réseau Aquitaine), 

S.HADDAD (gynécologue-obstétricien, Périgueux), 

A. BURGUET (pédiatre, CHU Dijon) : 

Améliorer le continuum obstétrico-pédiatrique centré sur les parents 

et l’enfant ? 

 

- RM. TOUBLIN et R. KOJAYAN (pédopsychiatres, Montpellier), 

C. CHANAL (sage-femme CHU/réseau NGLR), 

P. BOULOT (gynécologue-obstétricien, CHU Montpellier) : 

Un référentiel interdisciplinaire pour les situations de grossesse et 

psychopathologie maternelle ? 

 

- R. VANDER LINDER (psychologue en maternité) : 

Réflexions sur la pratique et les formations utiles. 

 

Chaque intervention vise à ouvrir le débat sur les expériences de terrain et 

les axes à développer dans l’avenir. La journée s’inscrit dans la mise en 

route d’un état des lieux qualitatifs des pratiques visant à améliorer la 

sécurité émotionnelle des femmes enceintes et futurs parents, sollicité par la 

Direction Générale de la Santé (afree@afree.asso.fr) 


