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3e journée d’étude périnatalité “Accompagner la parentalité naissante”



Vendredi 13 janvier 2023 à Quimper – Espace associatif Quimper Cornouaille

3e journée d’étude périnatalité
“Accompagner la parentalité naissante”
Naissances, lien familiaux et littérature
Vendredi 13 janvier - Quimper

9h00 / Accueil
9h15 / Ouverture

Nom :
Prénom

9h30 / « De mots et de lait » : de la lecture aux femmes enceintes et aux tout-petits jusqu’à 9 mois
Lectrices et psychologues cliniciennes de Parentel – Association Parentel

Profession :
Institution :

10h00 / «Offrir des mots et des histoires aux bébés et aux parents : lire aux tout-petits
et soutenir le lien parents/enfant en structure hospitalière »
Cécile Boulaire, professeure de littérature – Université de Tours

11h30 / « L’accompagnement hospitalier des sages-femmes et gynécologues : de l’anténatal
au post-natal »
Témoignages de sage-femme et gynécologue du service de la maternité du Centre Hospitalier
Intercommunal de Cornouaille
12h30 / Pause-déjeuner libre (à la charge des participants)

14h / « Lire, dire des comptines à domicile aux tout-petits et à leurs parents »
Sandrine Mounier, association Libreplume – Bayonne

Courriel :
Adresse postale :

 Formation continue 150 € (avec convention de
formation)
 Individuel 110 €
 Adhérent de l’association Parentel : 50 € (limité à 5
places pour les adhérents institutionnels)
 Réduit - étudiants, chômeurs (Fournir un
justificatif) : 50 €
Signature :

15h / « Dispositif Petits pas, grands pas – PANJO* »
Témoignages de puéricultrice et sage-femme de PMI – Conseil Départemental 29
*PANJO : Promotion de la santé et de l’attachement des nouveaux nés et de leurs jeunes parents.

16h / L’action « Soamama »
« Parce que devenir mère dans un pays qui n’est pas le sien est une épreuve qui se rajoute à celle de
l’exil, ce dispositif groupal soutient, étaye la relation mère/bébé et accompagne les mamans dans leur
parentalité. » Des professionnelles du service La ConsulT’ – Association Parentel

Inscription à renvoyer
Accompagnée de votre règlement.
Association Parentel
4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest

16h30 / Fin de la journée
Conditions générales sur www.parentel.org

,

Cette journée est une invitation à la rencontre, entre le
monde de la santé, du médico-social et de la culture.
« La santé est de la relation » soutient Sophie
1
Marinopoulos, dans son rapport de 2018 . Nous
retenons cette phrase comme fil rouge de notre
journée, pour mettre en valeur l’attention portée à la
relation dans ce temps médicalisé de la grossesse et de
la naissance puis dans le temps de l’accompagnement
du devenir parent.
Accompagner les futurs parents, porter attention à la
grossesse et à la naissance, rester disponible pour les
parents et les nourrissons sont affaires de soin,
d’attention, de langage et de culture. Si cet
accompagnement se traduit dans les politiques
publiques définies, il se décline de façon singulière pour
chaque professionnel dans sa rencontre avec la future
mère, le futur père et l’enfant à venir. De ce point de
vue, l’accompagnement se fait “art” où se mêlent
l’expertise et la sensibilité du professionnel.
Il s’agira dans cette journée de faire un nouage entre
l'“art” d'accompagner une grossesse, une naissance, le
devenir parent et l'art littéraire – à travers les livres et
les histoires racontées aux tout-petits – mis au service
du devenir parent.
Des professionnels du soin, de la PMI et de Parentel
(médecins, sages-femmes, puéricultrices, lectrices,
psychologues) viennent témoigner de leurs expériences
professionnelles, en milieu hospitalier, en milieu
associatif ou bien au domicile des familles. Ce faisant, ils
nous racontent des histoires de rencontres et de
naissances, naissance de l’enfant, naissance du parent.
Et la littérature peut venir aux enfants tout-petits et à
leurs parents, à travers la littérature jeunesse, les
lecteurs des associations « Livre passerelle » et « Libre
plume ». Le pari alors est de se déplacer vers les
familles, en service de prématurité, à l’hôpital parentsenfants ou bien encore à leur domicile pour « prêter les
mots des auteurs aux parents ». La journée sera
ponctuée de lectures par les lectrices de l’action « De
mots et de lait » de l’association Parentel.
*« Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle : promouvoir et
pérenniser l’éveil culturelle et artistique de l’enfant de la naissance à 3
ans dans le lien à son parent ». 2018, https//www.culture.gouv.fr

3e journée d’étude périnatalité
“Accompagner
la parentalité naissante”
Coordination
Martine PELTIER-LE TEUFF et Élisabeth
DESROCHES, psychologues cliniciennes

Informations
Horaires pour la journée :
Vendredi 13 janvier 2023 – de 9h à 17h
Lieu : Espace Associatif - Quimper
Nombre de places limité
Inscription réalisée dans l’ordre
d’arrivée des bulletins
***
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Pour tout renseignement
Association Parentel
4 rue Colonel Fonferrier
29200 Brest
02 98 43 62 51
contact@parentel.org
www.parentel.org
Organisme de formation continue
Enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Vendredi 13 janvier 2023
QUIMPER
Espace associatif Quimper Cornouaille
(1 All. Mgr Jean-René Calloc'h)

www.parentel.org

