
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée reconnue par les sociétés médicales concernées. 

Maternités difficiles : 
 

Dépression périnatale 
 

20 septembre 2012 
Hôpital de Sion - Auditoire 

 

Préambule 

 
Le moment d’une grossesse et d’une naissance constitue un mouvement d’ouverture qu’il 
est opportun de saisir. La relation entre les parents et les professionnels se répercute 
durablement sur les liens que les parents tissent avec leur enfant ; ce dont ils témoignent 
encore des années plus tard. 
Toutefois, devenir parents va bouleverser l’équilibre émotionnel et affectif de la mère, du 
père. Cet événement heureux peut  révéler des peurs, des angoisses, des moments de 
fragilité qui peuvent s'associer à  une dépression pré ou post-partum. 
 

Objectifs 
 

 Approfondir nos connaissances sur la dépression pré et post-partum 

 Reconnaître les signes d’appel de la dépression pour optimiser la prise en soins. 

 Echanger entre professionnels en vue d’un meilleur accompagnement des 

femmes concernées 

 Connaître le réseau professionnel existant 

Public concerné  

Obstétriciens, pédiatres, médecins traitants, psychiatres, pédopsychiatres, sages-femmes, 

infirmières de la petite enfance, nurses, assistants sociaux, psychologues, SIPE, Addiction 

Valais, ou toute personne concernée par le travail en périnatalité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme  journée  

  
   

8h30 Accueil 
  Dr. B.Plaschy Moradi 
  
  Pourquoi la dépression ? 
  Dr. A.Morard-Dubey 
  

9h  Repères pour la prise en charge 
  des grossesses avec psycho- 
  pathologies 

  Dr. P.Boulot 
  Obstétricien CHU Montpellier 
  
  Dépistage et prévention de la  

  dépression périnatale à Genève: 
  une collaboration en marche 

  Dr. M.Epiney 
  Méd. Adj. service d'obstétrique  

  HUG 
  
  Discussion 
  

10h30  Pause 
  

11h  Travail autour d’une situation  
  clinique 

  
12h15  Lunch dinatoire 

  
13h30  Situation clinique (suite) 

  
15h  Pause 

  
15h30  Cas clinique 

  
  17h  Conclusion 

  
  

Animation 
 

Dr. F. Molénat, pédopsychiatre chercheuse et          

  formatrice en périnatalité   
& Dr. A.Morard-Dubey 

 

 
Comité d'organisation 
 
Dr. J.-J. Cheseaux 
Médecin-chef, service de pédiatrie 
 
Mme J. Cheviron 
Sage femme 
 
Dr. L. Feider 
Psychiatre 
 
Mme J. Fellay 
Conseillère en santé sexuelle et 
reproductive 
 
Mme C. Lietta 
Sage femme  
 
Mme D. Meizoz Monney 
Sage femme 
 
Dr.  A. Morard Dubey 
Pédopsychiatre 
 
Dr. B. Plaschy Moradi 
Medecin-chef dpt de gynécologie et 
obstétrique 
 
Mme M. Rossier 
Puéricultrice 
 
Mme M.-E. Schwab Hillewaere 
Sage femme 
 
Mme N. Schwitter 
Sage femme 
 
Mme P. Vouilloz 
Sage femme indépendante 
 

Lieu 
Auditoire 
Hôpital de Sion 
Av. Grand Champsec 80 
1950 Sion 
 

Prix 
Journée, pauses 
et lunch dinatoire  CHF 120.- 
IBAN : CH15 0076 5001 0172 3740 6 
 

Inscriptions 
Périnatalité Valais 
Raetz Sylvia 
Rue de l'Ecole 58 
1971 Champlan 
s.perrier@bluewin.ch 
 
 
 
 


