Ateliers de pratiques
professionnelles

Le Département

Solidarités

Jeudi 9 juin - vendredi 10 juin
Durant les pauses, outre la visite des stands, nous vous proposons
un accès à des ateliers, sur mannequin, dès le jeudi 9 juin, 8h30 :
• Pose et retrait d’implant contraceptif
• Pose de dispositif intra-utérin (DIU)
- Inscription obligatoire sur place dès l’accueil du jeudi matin.
- Une évaluation des pratiques professionnelles sera réalisée en aval et
en amont de ces Journées d’Etude.

Validation DPC des JNE
Une évaluation des pratiques professionnelles sera réalisée, en
amont et en aval, à l’aide de 3 questionnaires remplis à l’arrivée,
au départ et en septembre 2016
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Hôtel du Département
( face à la Préfecture )
Rue Ferdinand Buisson
62 000 Arras
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PROGRAMME

Depuis plus de 40 ans au cœur
de la périnatalité, de la santé
et de la famille

in

jeudi 09 juin
8h15 à 9h

8h15 à 9h
9h à 9h30
		

Accueil
Allocution d’ouverture par Michel DAGBERT,
Président du Département du Pas-de-Calais

Santé environnementale

Quand l’enfant
n’est pas souhaité

• 9h30 à 10h30
Les effets des perturbateurs endocriniens
sur le fœtus : Laurent STORME, pédiatre,
professeur au CHRU de LILLE.

• 14h15 à 15h
Implication des sages-femmes de PMI du
Pas-de-Calais dans la prise en charge
des accouchements avec demande de
secret et remise d’enfant à l’adoption :
Eddie FILLEUL, sage-femme chef de mission
au Département du Pas-de-Calais.

• 10h30 à 10h45
Pause
• 10h45 à 11h30
10 messages essentiels à transmettre
aux futurs parents ; association pour la
Prévention de la Pollution Atmosphérique
(APPA).
Echanges avec la salle.
• 11h30 à 11h50
Actions collectives en santé environnementale : Nathalie MINY, Marie-Laure
CARON, Jennifer VICHARD, sages-femmes
de PMI au Département du Pas-de-Calais.

• 15h à 15h15
Pause
• 15h15 à 16h15
Activités d’une sage-femme en Centre
de Planification ou d’Education Familiale
(CPEF), et en orthogénie : Cécile WALLART,
sage-femme de PMI au Département de
la Vienne, Valérie DUCROCQ, Blandine
BOLLART, sages-femmes de PMI au
Département du Pas-de-Calais.

Accueil

Accès aux soins
de périnatalité pour les
personnes sans couverture
sociale, les étrangers en
situation irrégulière,
les migrants, ...
• 9h à 9h30
Textes en vigueur pour l’accès aux soins
de périnatalité en faveur de personnes
sans couverture sociale : Elisabeth VERITE,
médecin inspecteur à l’ARS, Nord-Pas-deCalais-Picardie.
• 9h30 à 10h30
Organisation et fonctionnement de la
Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(PASS) : Silvana SION, coordinatrice PASS
régionale ARS, Nord-Pas-de-Calais.
• 10h30 à 10h45
Echanges avec la salle.
• 10h45 à 11h
Pause

• 11h50 à 12h30
Une manière ludique d’aborder la santé
environnementale avec de jeunes adultes :
« Générations Cobayes ».

• 16h15 à 16h45
Limites et compétences des sages-femmes
en gynécologie, Sandrine BRASME,
présidente du Conseil de l’ordre des
sages-femmes du Pas-de-Calais.

• 11h à 12h
Parcours et droits des étrangers en France,
organisation, fonctionnement et activité
de l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration : Marie-Paule PLANTEY, OFII
de LILLE.

• 12h30 à 12h45
Echanges avec la salle.

• 16h45 à 17h
Echanges avec la salle.

• 12h à 12h15
Echanges avec la salle.

• 13h
Repas

• 17h à 18h
Assemblée générale annuelle de l’association ANSFT.

• 12h30 à 13h45
Repas

vendredi 10 ju

Une parentalité
accompagnée
• 13h45 à 14h45
« Une Communauté autour de bébé »,
un accompagnement interactif des
parents et futurs parents : Julie DEWAELE,
psychologue de PMI au Département du
Pas-de-Calais.
• 15h à 16h
Une autre manière de communiquer avec
les bébés, présentation des « ateliers
bébés signes » : Patrice COCHETEUX,
animateur petite enfance au Département
du Pas-de-Calais.
• 16h à 16h30
Echanges avec la salle.
• 16h30
Fin des débats.

