BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner uniquement par courrier au Réseau de Périnatalité Occitanie Pôle Est
Espace Henri Bertin Sans - Bâtiment C - 1er étage - 59 avenue de Fès - 34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 03/04/2020

Formation Vulnérabilités
et collaboration interdisciplinaire en périnatalité
20/21 avril 2020 et 08 juin 2020
De 9h00 à 17h30

Lieu : Montpellier - Salle à définir

Nom :................................................................. Prénom : .................................................
Profession : .................................... RPPS : .........................
Mode d’exercice :

PRIVÉ PMI libéral

ADELI : ............................

Hospitalier

Autre : ...........................................................................................
Adresse Professionnelle : ..................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ................................................................

FORMATION VULNÉRABILITÉS
ET COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE
EN PÉRINATALITÉ

les 20/21 avril 2020
et
les 08 juin 2020
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Améliorer le travail en réseau de l’anténatal au postnatal autour des femmes
enceintes (couples) en situation de vulnérabilité, afin de réduire les risques
médicaux et environnementaux.
Prévenir et/ou accompagner la dépression du post-partum, les troubles de
l’attachement et les troubles précoces du développement du nourrisson.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Téléphone portable : .........................................................................................................

Améliorer la prise en compte des facteurs de vulnérabilités (addictions, vio-

E-mail* : .............................................................................................................................

lences, malaise, isolement, anxiété...) des femmes enceintes et de leur conjoint.

* renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

Règlement


600 € pour les 3 jours de formation (repas compris)

L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du règlement par chèque
à l’ordre du RPO ou d’une commande du service formation de votre établissement

Préinscription possible sur notre site www.nglr.fr
ou par mail à l’adresse l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr
L’association Réseau de Périnatalité Occitanie est enregistrée au titre de la formation professionnelle
à la DIRECCTE Occitanie sous le numéro d’activité 76 31 093 1931

Savoir instaurer un lien de confiance et orienter à bon escient.
Connaître les dispositifs et les outils d’accompagnement.
Mobiliser le réseau de proximité du lieu de vie des futurs parents
Apprendre l’accompagnement personnalisé en réseau coordonné (APRC)
Améliorer la communication entre professionnels
Repérer les troubles précoces du développement du nourrisson
Public concerné :

Professionnels impliqués dans le travail en réseau autour des femmes enceintes (couples) en
situation de vulnérabilité et de leurs enfants : Sages-femmes, puéricultrices,
médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres,
psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, travailleurs sociaux, TISF...

(tout mode d’exercice confondu)

