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Les réseaux de proximité en périnatalité

L’institut départemental Albert Calmette de Camiers accueille la demi-journée d’automne de la F2RSM.
Cette rencontre est une opportunité pour les professionnels de la région concernés par la périnatalité d’échanger
et de partager leurs connaissances et expériences au sujet des réseaux de proximité en périnatalité.
Le sujet étant, le public était pluridisciplinaire : pédiatres, sage-femmes, puéricultrices, assistantes sociales,
psychologues, psychomotriciens, psychiatres, etc. sont réunis.
Le directeur de l’établissement, Monsieur Nivesse ; le président de la CME, Docteur Fourcroy ; la présidente du
conseil d’administration, Docteur Lefebvre ouvrent cette rencontre et valorisent la notion de réseau, indispensable
à la qualité de la prise en charge des usagers.
Puis, le Docteur Francine Vanhée, médecin inspecteur de santé publique de l’ARS Nord – Pas-de-Calais, en charge
de la psychiatrie, apporte les « indispensables » du cadre réglementaire et précise quelques notions.
Elle représente ce jour, le Docteur Élisabeth Vérité, médecin inspecteur de santé publique à l’Inspection générale
régionale, en charge de la Commission régionale de la naissance et de la petite enfance.
Les réseaux de périnatalité, constitués suite à un cahier des charges national, organisent leur champ d’actions à
l’échelle du territoire de santé et constituent un outil de prévention psycho-sociale très important. L’idée est de
favoriser les rapprochements des professionnels des champs sanitaire, médico-social et social pour une prise en
charge globale et continue des futurs parents et de l’enfant à naître.
A plus petite échelle, le contexte de précarité de certaines zones de proximité a permis l’émanation de réseaux de
proximité en périnatalité, pour être au plus proche des usagers et permettre ainsi un meilleur repérage de la
vulnérabilité.
Depuis 2000, les professionnels du Montreuillois des différentes structures sanitaires et sociales en périnatalité et
en psychiatrie s’associent et traitent des dossiers communs pour un meilleur suivi des familles de leur zone de
proximité.
Ils souhaiteraient formaliser ce travail en réseau de proximité du Montreuillois et obtenir des moyens à la hauteur
de leurs actions.
Les différents outils de repérage et de prise en charge la population du Montreuillois sont ensuite exposés :
l’entretien prénatal précoce, le rôle de la protection maternelle et infantile du réseau, les liens sociaux dans le
réseau, l’addictologie et la psychiatrie de liaison, les missions de la pédopsychiatrie psychosociale et ses outils.
Une question d’ordre éthique est ensuite posée par le Docteur François Dupriez, psychiatre au Cham, concernant
les limites du réseau et du secret partagé.

Les interventions de la rencontre sont tél échargeables. Cliquez ICI

