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Lundi 15 janvier
 Tour de table, relevé des attentes
 Exercice collectif :
 Les objectifs d’une prise en charge coordonnée de
l’anténatal au postnatal
 Vulnérabilités
 Rappel des critères de vulnérabilités selon la CNNE
(Intervenante : Hélène Blard)
 Les bases de la communication et de l’entretien
motivationnel :
 Développement de compétences relationnelles
 Comment favoriser l’empowerment en santé
(Intervenant : IRTS)

Mardi 16 janvier
 Modalités du travail en réseau à partir du suivi de
grossesse
 Atelier d’analyse de cas clinique en petits
groupes
(Intervenants : Corinne Chanal et Dr Rafi Kojayan)
 Exposé des outils (discussion sur la faisabilité par
territoire):
 Suivi de grossesse à risque, médicalisation de la
grossesse
 Entretien Prénatal Précoce
 Place du médecin généraliste
 Avis pharmacovigilance
 Cs anténatale pédiatrique
 Hospitalisation en maternité
 Fonction de coordination
(Intervenante : Corinne Chanal)

Jeudi 8 mars
 Présentation cas clinique avec travail d’anticipation du
groupe
 Préparation des hospitalisations pendant la grossesse
pour cause psychiatrique ou d’addiction.
 Comment annoncer nos inquiétudes aux parents ?
 Comment orienter vers un autre professionnel sans
que les parents « se sentent abandonnés »
 Reprise avec un psy
 Anticipation de l’accueil de la Mère et du NouveauNé en maternité lors de la naissance,
 Préparation du retour à domicile
 Anticipation de l’accompagnement en postnatal
(Intervenants : Corinne Chanal / Dr Rafi Kojayan)

 Rôle du psychiatre d’adultes/addicto
(Intervenant : Psychiatre)

Pause repas
 Conséquences médicales des vulnérabilités, dont les
addictions sur la mère et l’enfant
(Intervenante : Corinne Chanal)

 Les staffs de parentalité : mise en place, mode de
fonctionnement, outils, secret professionnel partagé
(Intervenante : Hélène Blard)

 Conséquences psychologiques et développementales
(témoignages parents et professionnels
 Les processus d’attachement parents enfants
 Les troubles précoces du développement
 Les effets des pratiques interprofessionnelles
(Intervenant : Dr Rafi Kojayan)

 Transmissions écrites et orales… que noter dans les
dossiers ?
(Intervenants : Corinne Chanal /Dr Rafi Kojayan)

Discussion // présentations + expériences personnelle

 Favoriser l’amélioration des pratiques : les reprises de cas
cliniques : mise en place et effets sur les prises en charge
 Présentation prospective de cas clinique
(Intervenants : Corinne Chanal / Dr Rafi Kojayan)

 Les dispositifs d’aide aux familles en difficulté :
 TISF, foyer, PMI, SAP, SAF, Ass.Mat, APEA
(Intervenante : Dr Brigitte Baranoff, PMI 66)
 Information préoccupante, placement
(Intervenante : Catherine Dalou, CRIP 66)

Supports pédagogiques : Diaporama Powerpoint, cas cliniques apportés par les formateurs et par les participants, vidéos
Documentation : Articles scientifiques, référentiels, coordonnées ressources sites internet

