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 Pau, le 26 janvier 2015 

L’AFRESIPE 1 organise les 1ères rencontres de périnatalité au C entre 
Hospitalier des Pyrénées, les 5 et 6 février 2015 

La qualité de la relation précoce parent enfant joue un rôle essentiel dans le devenir 
de l’enfant. De multiples facteurs interviennent pour concourir au développement 
d'un lien parent enfant harmonieux. 

Psychologues, pédiatres, gynécologues, obstétriciens, puéricultrices, sages femmes 
et tous les acteurs de la périnatalité ont appris à collaborer autour des 
problématiques apparaissant au moment de la conception, de la grossesse, de la 
naissance et des premiers mois de la vie de l'enfant. 

C’est dans la continuité du travail amorcé, depuis la création de l'unité de 
périnatalité en 1990 par le Dr Serge Martinet, pédopsychiatre, et Marie Sein, 
psychologue, que l’AFRESIPE a souhaité organiser ces 1ères rencontres de 
périnatalité à Pau, en partenariat avec le Centre Hospitalier des Pyrénées et avec le 
soutien de la MAIF. 

 Ces rencontres ont pour thème « Attachement, culture et famille sur la période périnatale », et pour but : 

* de permettre la rencontre des différents acteurs de la période périnatale pour enrichir la collaboration 
quotidienne sur le terrain intra et extra hospitalier,  

* d’offrir une action de formation à l’ensemble des acteurs du soutien parental autour de la période 
périnatale relative à la notion centrale d’attachement associée à la prise en compte de la transculturalité, 

* de poursuivre l’exploration et la compréhension des liens d’attachements parents-enfants, terreau du 
travail en périnatalité pour tous les professionnels. 

Autour d’un programme riche avec des intervenants tels que les pédopsychiatres, Antoine et Nicole 
Guedeney et Marie-Rose Moro, et les psychologues, Albert Ciccone et Denis Mellier, ces journées devraient 
permettre la mise  à jour  de quelques pistes de réflexion sur l’approche transculturelle afin que les 
professionnels  ne  calquent pas leurs modèles de pensées avec des familles issues de l’immigration, et ainsi 
d’ouvrir le soutien à des modalités nouvelles à construire.  

Cette rencontre et ces réflexions entre les partenaires de terrain serviront  à la mise en synergie des 
différentes modalités d’accompagnements parentaux. 

Cette manifestation connaît déjà un vif succès puisqu’elle est complète avec pas moins de 120 
professionnels inscrits à ce jour. 

Pour plus d’information : www.ch-pyrenees.fr  
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