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Sage-femme de PMI :
accompagner
jusqu’au post-natal
6 et 7 juin 2019
Annecy • Haute-Savoie

Le mot de Christian Monteil,
Président du Département
de la Haute-Savoie

Vendredi 7 juin

Matin : Repérer pour mieux prévenir

Matin : Prendre soin
en post-natal

• 8h15 : Accueil café
• 9h : Allocution d’ouverture
• 9h15 : Présentation des projets de prévention

du Département
Dr Agnes LACASSIE-DECHOSAL, médecin directeur
PMI-PS du Département

Le déroulé de la grossesse, ainsi que les
premiers mois de vie, sont des temps forts qui
ont un impact durable sur le développement
de l’enfant. Le Département, par l’intermédiaire
de son service public de Protection Maternelle
et Infantile et Promotion de la Santé, assure un
accompagnement médical, psychologique et social
des femmes dans cette période clé de leur vie. Cet
engagement fort du Département repose en partie
sur le travail des sages-femmes territoriales. Elles
sont 11 en Haute-Savoie et nous sommes fiers de
leur travail au quotidien, au côté des mamans et
futures mamans.
Je suis heureux d’accueillir cet événement
d’ampleur nationale, rendez-vous de ces
professionnelles, piliers de ce service public
gratuit et ouvert à toutes.

•  9h30 : Présentation des actions de prévention

•

du Collectif Saisonnier
Martine PEVERGNE, sage-femme PMI-PS
Camille FAUCHET, chef de service CAARUD
prévention


10h : Présentation de la grille de vulnérabilité
en ante et post-natal par le Réseau périnatal
des 2 Savoie (RP2S)
Dr Christine DURAND, pédiatre RP2S
Juliette DEVIDAL, sage-femme PMI-PS, titulaire
du DU Maladies parasitaires et tropicales et
d’une licence d’ethnologie et anthropologie

• 10h45-11h15 : Pause
•  11h15 : Retour d’expériences sur

l’accompagnement des sorties de maternité
Elizabeth BROC PUEL, sage-femme coordinatrice,
maternité du CHANGE
Marie BLANVILLAIN, sage-femme PMI-PS
Marie-Aude SAVIGNAT, puéricultrice PMI-PS

»

• Échanges avec la salle
• 12h15-14h : Déjeuner libre

Après-midi : Accompagner
le retour à domicile

•  14h : Comment soutenir l’allaitement maternel
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Jeudi 6 juin

au retour à domicile
Dr Camille SCHELSTRAETE, consultante en
lactation, diplôme IBCLC Chambéry
Géraldine FOURNIER, puéricultrice PMI-PS,
conseillère en lactation

• Échanges avec la salle
• 15h15-15h45 : Pause
• 15h45 : Surveillance du nouveau-né à domicile :
de la théorie à la pratique
Marie-Adelaïde HOCHART, sage-femme formatrice
en suivi du nouveau-né

•  9h : Le post-natal et le périnée :

du corporel au symbolique
Interventions Sages-femmes de Paris :
Véronique DESCOFFRE, sage-femme
PMI homéopathie
Laurence DOUARD, sage-femme
coordinatrice PMI
Nathalie PERRILLAT, sage-femme
Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, formée en psychosomatique
et rééducation périnéale
Claudine SCHALCK, sage-femme PMI,
psychologue clinicienne
Montaine BOSSEBOEUF, sage-femme
PMI, spécialisée en visites à domicile
et deuil périnatal

•  Échanges avec la salle
•  10h45-11h15 : Pause
•  11h15 : Regard du pédopsychiatre

sur l’accompagnement des femmes
enceintes et en post-partum
Dr Maud PERREAU, psychiatre et
pédopsychiatre de Ville La Grand,
spécialisée en périnatalité

•  Échanges avec la salle
•  12h30-14h : Déjeuner libre

Après-midi : Santé des femmes
enceintes et de leur famille

•  14h : Problématique de la géophagie

Juliette DEVIDAL, sage-femme PMI-PS,
titulaire du DU en parasitologie

•  15h : Recommandations vaccinales :
pratiques de la sage-femme
Carole LECONTE, sage-femme,
chef de service PMI

•  Échanges avec la salle
•  16h15 : Clôture des journées

Micheline BOIVINEAU, présidente
de l’ANSFT

Pour tous renseignements :
Contact à l'ANSFT :
Françoise JAUGIN
Trésorière
69 rue Léon Blum
33560 CARBON BLANC
06 16 38 74 30 / formation.ansft@gmail.com
Contact au Département :
Stéphanie GARIN
Chef de Service Administration Générale
Pôle PMI-Promotion de la Santé
Département de la Haute-Savoie
04 50 33 22 47
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