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ARRAS – BETHUNE  

DOUAI – LENS

Et leurs agglomérations

ZONE GEOGRAPHIQUE BNA



- CH Arras (niveau III)

- CH Béthune (niveau II)

- CH Douai (niveau II)

- CH Lens (niveau III)

- CH Hénin Beaumont (pas de maternité)

- Hôpital Privé Arras les Bonnettes (niveau I)

- Clinique Anne d’Artois à Béthune (niveau I)

- Clinique St Amé à Lambres les Douai (niveau I)

- Polyclinique de Riaumont à Liévin (niveau I)

- Polyclinique de la Clarence à Divion (niveau I)

PARTENAIRES DU RESEAU BNA (1) 

Une convention constitutive régie les liens entre ces différents 
partenaires.



STATUT RESEAU BNA

-Agréé en novembre 2001 par l’ARH.

-Association loi de 1901, depuis le 6 janvier 
2004.

-Financement annuel du 1er janvier au 31 
décembre : ARS



OBJECTIF  PRINCIPAL DU RESEAU BNA

- L’ensemble des acteurs du réseau de périnatalité  de l’Artois 
aussi bien de ville que de structure, agissent de façon 
cohérente et concertée afin d’assurer  à la femme enceinte et à 
son ou à ses enfants  la meilleure prise en charge possible 
avant pendant et après leur grossesse tout en privilégiant le 
respect du lien familial, la continuité des soins et la 
sécurité.



COMPOSITION BNA

- Un bureau :

- Un président, un vice-président, un secrétaire, un 
trésorier.

-Un conseil d’administration :

-Tous les membres du bureau + tous professionnels de 
santé élus lors d’assemblée générale (actuellement un MG 
et une SFL)

-Un pôle de coordination:

-Une coordinatrice administrative (100 %)

-Une secrétaire (80 %)

-Un coordinateur médical en informatique et 
communication (20 %)



COMPOSITION BNA (SUITE)

- Commission allaitement 

- Commission protocole

- Commission évaluation

- Commission communication

-Commission pédopsychiatrie

Commissions pluridisciplinaires. 



AXES DE TRAVAIL

1-Evaluation des moyens existants en 
psychiatrie périnatale

2-Equipement de base en Psy périnat

3-Groupe « Biblio Périnat »

4-Formation : « Les enjeux psychiques 
de la périnatalité »



AUTRES PARTENAIRES DE BNA (2 )

2 Réseaux de proximité 

Réseau 

Naître Dans le Douaisis

(secteur de Douai)

Réseau 

Naître En Gohelle

(secteur de la Gohelle, Lens Liévin)
 



Réseau de Périnatalité du Bassin de l’Artois

Formation Continue

Regards croisés sur les pratiques en périnatalité.
Enjeux psychiques.

Organisateurs : Intersecteurs du bassin de l’artois

Lieu de formation : IFSI LENS (Prés de la piscine)
Calendrier : 

 Jeudi 24 novembre 2011
 Jeudi 12 janvier 2012
 Jeudi 15 mars 2012
 Jeudi 12 avril 2012
 Jeudi 24 mai 2012 

 De 9 h 00  à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17h 00

Fil rouge : Dr TABET (intersecteur de Lens)



PROGRAMME

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

L’accompagnement périnatal en maternité : temporalités, actualités et modernités.

De la périnatalité et de la néonatalité

Mme MAERTEN Brigitte, Dr SCHMIDT Pierre, Dr TABET Claude

(inter secteur de Lens)

JEUDI 12 JANVIER 2012

Mère à la dérive : chute des anges ?

Quand la pathologie maternelle prend le dessus, quel avenir pour les bébés.

Dr DESOBRY Claudine, Dr SCHARFMANN Olivia

(inter secteur de Hénin –Carvin)

JEUDI 15 MARS 2012

Grossesses provoquées et interrompues.

Réflexions médicales, psychologiques et éthiques.

Dr Christian DOGNIN, Mme FAIDHERBE Pascale, Mme GREVIN Sylvie, 

Dr TOULEMONDE, Dr Hélène VIRNOT

(inter secteur de Douai)

JEUDI 12 AVRIL 2012

Accueillir pour prévenir.

Interventions précoces en périnatalité

Dr Nathalie OLIVIER, Dr Christine BRICOUT

Dr Caroline GAUDRY, Mme Véronique ALBANE

(inter secteur de BETHUNE)

JEUDI 24 MAI 2012

Journée d’échanges de pratiques sur différents thèmes



UNITE MEDICALE DE PERINATALITE:

• UN SEUL SECTEUR DE 
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 

59I08

• COUVRANT L ’Arrondissement de 
Douai: 64 communes soit 260 000 
Habitants dont 72 531 Enfants et 
adolescents de moins de 19 ans

Centre Hospitalier Douai





Travail de « dépistage »

prévention secondaire

Consultations au centre hospitalier

pour les patientes du service de Gyneco-obstétrique 
3 demies journées par semaine : Lundi , Mercredi 
et Vendredi matin

Passage en néonatalogie(CHD) et dans le service 
de pédiatrie 0-2 ans, 1 demie journée par 
semaine, Mardi AM

Consultations pur patientes suivies en PMA 

Consultations à la clinique Saint Amé en gynéco-
obstétrique, 1 demie journée par semaine, Jeudi 
matin



Demandes reçues au CMP

Patientes adressées pendant la grossesse ou en post 
partum par le biais du réseau NDD ou BNA

Essentiellement les Sages femmes (libérales, 
hospitalières ou PMI) : repérage lors de l’entretien 
du 4ème mois ou en post- partum, au cours de la 
rééducation périnéale

Les gynéco obstétriciens: en pré et post natal, 
accompagnement conjoint des PMA

Les généralistes ,surtout ceux du  réseau

Les services de PMI (médecins, psychologues, 
puéricultrices...)

Dyades adressées par la psychiatrie adulte pour 
compléter la PEC de la mère par un travail avec le 
bébé ou plus ciblé sur l’interaction



Traitement de ces demandes

Les premières demandes sont le plus 
souvent vues par la pédo psychiatre 
ou la psychologue

Les autres membres de l’équipe 
peuvent aussi les recevoir  en 
première intention et en reparlent 
alors à la réunion clinique du Mardi



Différents types de PEC

Consultations au CMP: femmes seules, couples, 
pères ou futurs pères seuls, consultations 
parent(s)- bébés sur mode de consultations 
thérapeutiques,parfois nécessité de prescrire un 
traitement AD

Suivis en psychothérapie

PEC  conjointes: exemple : Consultations CMP 
avec médecin ou psychologue et VAD,ou 
observation thérapeutique du bébé,ou suivi 
psychomoteur du bébé…

Articulation des PEC avec d’autres équipes, en 
particulier psy adulte et PMI

PEC en groupes, depuis 2010



Les Groupes

Groupe Art-thérapie pour les femmes enceintes en 
souffrance psychologique

Groupe mères-bébés sur Douai (application de la 
méthode E Bick): travail sur les distorsions 
relationnelles précoces

Groupe « Eveil et Je » 18 Mois-3 ans pour les 
enfants présentant un risque autistique: PEC 
parents –enfants  par des soignants de l’hôpital 
de jour et de l’équipe périnat

groupe « Eveil et Sens » , massage, portage 
parents -bébés



LES REUNIONS

Réunions internes: Mardis matins , 11h-12h30

Stafs au CH entre gyneco obst et psy, suivant es 
besoins

Réunions Pedopsy, Psy adultes, PMI, 1 fs/6 à 8 
sem permettant un travail plus soutenu sur 
des situations « lourdes »

Réunions « Situations à risque », services de 
mater, néonat, pédopsy , psy adultes, SAP,PMI 
autour de l’accueil en maternité des patientes 
en grande difficulté

Réunions de la commission psy du réseau Bien 
Naitre en Artois 

Réunions Ados-BB ( GCS)  


