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FORMATION « Accompagnement du retour à domicile » 

 
Réseau Méditerranée 

CHP Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille 
 

 
 
 
 

Objectifs de la formation : 

 

 Permettre aux professionnels de ville de réactualiser leurs connaissances médicales 

(somatiques et  psychiques) et socio-juridiques dans le cadre des sorties de maternité autour 

de 3 grands thèmes : le Bien-être de la mère, le Bien-être du nouveau-né et le Bien-être de la 

famille. 

 Donner des messages clés et des outils pratiques aux professionnels afin qu’ils puissent 

répondre au mieux aux problématiques soulevées même en dehors de leur champ d’action 

habituel et qu’ils puissent se mettre en lien sur leur territoire d’exercice. 

 

Public concerné : 

 

 Tous les professionnels de santé intervenant autour du retour au domicile après une 

naissance : médecins généralistes, sages-femmes, pédiatres, puéricultrices des 

secteurs libéral et territorial. 
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PROGRAMME 
 

1ère JOURNÉE MERCREDI 1er MARS 2017 
 
08h30 Accueil 
08h45-09h15 Présentation des objectifs de la formation et des formateurs 
09h15- 10h45 Bien-être de la mère : vulnérabilité psychologique  
 - Soutien à la parentalité (Dr Michel Dugnat, pédopsychiatre) 
  - La théorie de l’attachement 
  - La place du père 
  - La dépression du post partum  
  - La psychose puerpérale 
 - Accompagner le sevrage aux toxiques (Olivier Thomas psychologue association 
« addiction Méditerranée ») 
  - Tabac, alcool, drogues : comment soutenir le sevrage 
  - Conduite de l’entretien motivationnel : conseil minimal 
  - Point particulier sur les psychotropes 
10h45-11h00 Pause 
11h00-13h30 Bien-être du nouveau-né : interactions, rythme, pleurs (A Viviant, 
puéricultrice, Dr L Fayol, pédiatre) 
13h30-14h30 Pause repas 
14h30- 15 h30 Bien-être de la famille : risque environnemental (Dr R Laporte, Dr P Garcia, 
pédiatres)  
15h30-16h00 Bien-être du nouveau-né : prévention Mort Inattendue du Nourrisson (Dr P 
Garcia, pédiatre) 
16h00-16h15 Pause 
16h15-16h45 Bien-être du nouveau-né : les dépistages néonatals systématiques (Dr L Fayol, 
pédiatre) 

 
2ème JOURNÉE JEUDI 2 MARS 2017 

 
08h30 Accueil 
08h45-10h30 Bien-être de la mère : risque médical et allaitement maternel (Dr D Ivorra, 
gynécologue-obstétricien ; S Desilles, sage-femme libérale ; P Hassler, sage-femme 
enseignante) 
10h30-10h45 Pause 
10h45-12h15 Bien-être du nouveau-né : risque médical (Dr C des Robert, Dr L Fayol, 
pédiatres) 
12h15-13h30 Pause repas 
13h30-16h00 Bien-être de la famille : fragilité sociale (E Arnoux, TISF ; J Khoury, Assistante 
Sociale, Dr O Bernard, pédiatre ; C Schoukroun, responsable de secteur Ingénierie sociale 
CAF des Bouches-du-Rhône) 
16h00-16h15 Pause 
16h15- 16h45 Bien-être de la famille : risque de maltraitance (Dr E Bosdure, pédiatre) 
16h45-17h15 Conclusion 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Simoes, assistante de 
coordination du réseau Méditerranée : 
 accueil@reseauperinatmed.fr  ou    04.91.92.95.21 
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