
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée reconnue par les sociétés médicales concernées. 

 

MATERNITES DIFFICILES 
 

COMPLICATIONS EMOTIONNELLES EN COURS DE GROSSESSE: 
 QUELS OUTILS AUJOURD'HUI? 

 
27 février 2014 

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. 
La grossesse peut être compliquée par un événement inattendu pouvant entraîner, voire 
révéler des moments de fragilité émotionnelle tant chez les parents que chez les soignants. 
Une imagerie suspecte, le décès d’un proche, ou tout événement qui vient perturber le bon 
déroulement d’une grossesse nous interroge sur l’accompagnement de ces parents. 

 
Objectifs 
 

 Reconnaître les signes de souffrance des parents, des soignants  

 Approfondir nos connaissances sur le travail interdisciplinaire et sa fonction 
stabilisante 

 Savoir utiliser les « outils » tels que le dialogue précoce, l’anticipation, la rencontre 
avec le pédiatre,… 

 Aborder le côté éthique de certaines situations 

 
Public concerné  

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

infirmières de la petite enfance/pédiatrie/néonatologie, nurses, assistants sociaux, 

psychologues, SIPE, Addiction Valais, ou toute personne concernée par le travail en 

périnatalité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme  journée  

  
   

8h30 Accueil 
 C. Lietta 
 Responsable des soins 
 Dpt femme-enfant/ Sion 
  
 Dr. A.Morard-Dubey 
  

9h Dr N. BEURRET-LEPORI 
 Gynécologue FMH/ formation médecine 
 materno-foetale / Lausanne 
 Echographie anténatale : le foetus et  

  son image 
 
  Dr. N. EGGERT 

 Dr ès Sciences de la vie/ Ethos-Unil 
 Enjeux éthiques de la prise de décision  
 dans le cadre des diagnostics  
 anténatals. 
  

  Dr. R. PFISTER 
 Pédiatre FMH/Genève 
 L'enfant inattendu imaginé par le  
 néonatoloque. 

 
 Discussion 
  

10h30  Pause 
  

11h Travail autour d’une situation   
 clinique 

  
12h15 Lunch dinatoire 

  
13h30 Situation clinique (suite) 

  
15h30 Pause 

  
  17h Conclusion  
  Dr. F. Molénat 

  
  

Animation 
 

Dr. F. Molénat, pédopsychiatre chercheuse et          

  formatrice en périnatalité   
& Dr. A.Morard-Dubey 

 

 
Comité d'organisation 
 
 

Dr JJ Cheseaux 
pédiatre 
 
Mme J. Cheviron 
Sage femme 
 
Mme C. Lietta 
Sage femme  
 
Dr.  A. Morard Dubey 
Pédopsychiatre 
 
Mme N. Schwitter 
Sage femme 
 
Mme P. Vouilloz 
Sage femme  
 
 

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

Prix 
Journée, pauses 
et lunch dinatoire    CHF 150.- 
 
IBAN 
CH15 0076 5001 0172 3740 6 
 

Site internet 
www.perinatalite-valais.ch 
 
 

Inscriptions 
 
jusqu'au 15.02.2014 

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


