PROJET DE CREATION D’UN COLLECTIF
« UNITES DE SOINS AMBULATOIRES PARENTS-BEBE »
23 MARS 2018

INVITE: Alain GREGOIRE, “The chance for a generation breaking the
cycle “. Adaptation de la politique de santé mentale périnatale anglaise suite
aux enquêtes de terrain.
Présents :
ABOU ABDALLAH Tania, ADDED Myriam, AGBOKOU Catherine, AIOUCH Sonia, AMZALLAG
Corinne, BAUDIN Marie-Josephe, BAYLE Benoit, BEER Laurence, BOUCRIS Agnès,
BROUSSELLE Catherine, BRUN-BARASSI Laetitia, CAMON-SENECHAL Laurence, COLLETDEBOURDEAU Anne, COUETOUX-JUNGMAN Francine, COUTURIER Clémence, DELAMEZIERE
Hélène, DESVIGNES Christine, DORIN Claire, DUGNAT Michel, DUGRAVIER Romain,
GLANGEAUD Nine, GOBAN Vildan, GOUDET-LAFONT Bénédicte, IDIR Dalila, LEGOCCUIC
Valérie, LUMBROSO Eve, MELLIER Denis, MEZZACAPPA Antoine, MICHEL Jean, MOSCA
Francesca, NGUYEN Dung, NOTON-DURAND Françoise, PEROTTE Frédérique, PINTO Gloria,
PLATHEY Ingrid, PLUCHE-GALMICHE Dominique, PRESME Nathalie, QUIROT Benoit, RABAIN
Didier, RAINELLI Christine, RASSIAL Elodie, REBILLARD Camille, ROUSSELIERE Alicia,
SAMARINA-MILHAUD Arina, SANANES Sarah, SARAZIN Florence, SAUGUES Catherine,
SEGUIN Sarah, STABILE Stéphanie, SUTTER-DALLAY Anne-laure, VIAUX Sylvie, XAVIER-DAVID
Charlotte.
Excusés :
BYDLOWSKI AIDAN Sarah, DENOLLE Christel, DITNER Dominique, DOUNIOL Marie, GAUTIER
Jacky, GONTARD-PAYEN Laure, GREBERT Philippe, KRTOLIZA Eliane, LANGLOIS-REY
Véronique, LAUB Sophie, LESAGE Corine, LUCIANO Françoise, MONNEDAO Luc, MULLER NIX
Carole, RIVIERE Véronique, RUSSET Frédérick, SCHERTZI Isabelle, WENDLAND Jaqueline.

CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
Le Docteur VIAUX propose que la prochaine journée de travail à l’automne 2018, soit un peu plus
axée sur les pratiques avec comme intervenant René ROUSSILLON. Un temps de réunion pour
chaque groupe de travail sera réservé.
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Le choix de la date a été fixé en fonction des invités au vendredi 28 septembre. Une journée
supplémentaire le samedi sera consacrée à des ateliers concernant le DC 0-5 menée par le Pr Miri
Keren, présidente de la WAIMH internationale et ayant participer au board de création du DC 0-5.
Les ateliers seront en Français.
Quant au lieu, compte tenu du nombre de personnes présentes, il faut envisager un amphithéâtre
avec des salles attenantes. Le vendredi semble convenir à la majorité. Michel DUGNAT propose que
La Marcé et la Waimh prennent en charge le coût de la location.

Groupe Formation Recherche :
AIOUCH Sonia, BRUN-BARASSI Laetitia, HEROUX Caroline, BAYLE Benoit, COUETOUX-JUNGMAN
Francine, GOUDET-LAFONT Bénédicte, SEGUIN Sarah, XAVIER-DAVID Charlotte, BOUCRIS Agnès,
SARAZIN Florence, IDIR-VAL Dallila, GOBAN Vildan, SANANES Sarah, BAUDIN Marie-Josèphe.
-

Homogénéiser les formations proposées par les DU concernant les grands axes nécessaires
pour obtenir une labellisation.

-

Faire remonter l’organisation de séminaires de travail et/ou formations de thérapies un peu
spécifiques, afin de pouvoir les recenser sans faire doublon avec les informations déjà
disponibles sur le site de la Marcé, ainsi que les articles intéressants.

-

Réfléchir à la création d’une page pour les Unités ambulatoires en lien avec le site de la
Waimh-Marcé, avec une base de données qui comporterait une carte interactive des Unités
existantes, la bibliographie, les informations de formation …

-

2-3 outils intéressants ont été sélectionnés pour être retravaillés, puis diffusées pour
validation avant utilisation plus largement. (ex : PANDA pour le post-natal immédiat, et la
Grille des Interactions de Bobigny utilisée dans certaines unités temps plein et qui pourraient
convenir pour les 0-3 ans…).

Ces échelles seront ensuite diffusées pour validation avant d’être utilisées plus largement.

Groupe Recensement :
COLLET Anne, GLANGEAUD Nine, GOULET Marine, LUMBROSO Eve,
ROUSSELIERE Alicia, SAUGUES Catherine, STEINER Sandrine.

REBILLARD Camille,

Désigner une personne ressource pour chaque région, chargée d’établir une liste de personnes à
contacter afin obtenir d’avantage d’informations (par mail en précisant la nature du groupe de travail
et en faisant valoir une meilleure visibilité des structures) :
-

plaquette pour les professionnels et pour les usagers.
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-

questionnaire concernant la structure (lieu de rattachement pour les lieux de prévention et
des troubles relationnels précoces, dispositifs de prévention parents-enfant dans la domaine
sanitaire, et autres références de prise en charge existantes dans la région).
Les documents récupérés devront être ré-adressées
(secretariat.upepv@psl.aphp.fr) qui centralise les données.

à

Patricia

BROTTES

Groupe Valorisation de l'activité, nosographie :
ABOU ABDALLAH Tania, ADDED Myriam, AGBOKOU Catherine, BROUSSELLE Catherine,
DELAMEZIERE Hélène, DESVIGNES Christine, DUGRAVIER Romain, LECOCGUIC Valérie, MICHEL
Jean, MOSCA Francesca, PLATHEY Ingrid, RAINELLI Christine, QUIROT Benoit, RASSIAL Elodie.
-

Etablir un listing de questions qui sera réaménagé, formalisé, puis soumis dans le groupe, et
rediffusé à l’ensemble des structures.

-

Faire analyser les résultats éventuellement par un étudiant, afin de comparer la diversité des
cotations de diagnostics, les prises en compte du bébé, du/des parent(s), et faire valoir la
nécessité du soin conjoint (qui est le patient, quel diagnostic poser dans certaines situations
de dyade, de triade ?).

-

Proposition de coupler la prochaine journée de travail avec deux journées de formation avec
Miri Keren sur la zero to five. L’idée est de faire rajouter des items à la CIM10.
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