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PRÉAMBULE 

Dès sa naissance, le nouveau-né a des 

compétences, tant sur le plan moteur, af-

fectif qu’émotionnel; celles-ci ne sont pas 

toujours connues des professionnels de la 

Petite Enfance, ce qui rend quelquefois 

difficile la description et l’interprétation des 

troubles qui peuvent apparaître précoce-

ment. Cette méconnaissance peut retarder 

une prise en charge adéquate et perturber 

le développement de l’enfant aussi bien 

que le lien parents-enfant. Il est donc im-

portant de mettre l’accent sur les compé-

tences du nourrisson et de connaître la 

séquence de ses acquisitions dans les pre-

mières étapes de son développement, 

entre la naissance et 12 mois. 

 

 

OBJECTIFS 

 Approfondir nos connaissances sur le 

développement psycho-moteur, affectif 

de l’enfant 0-12 mois. 

 Echanger entre professionnels sur les 

difficultés émotionnelles vécues lors de 

ces prises en charge.  

 Optimiser la prise en charge des profes-

sionnels. 

 Connaître le réseau professionnel exis-

tant, et les ressources à disposition. 

 

 

PUBLIC  

CONCERNÉ 

Assistants so-

ciaux, éduca-

teurs, infirmières 

puéricultrices, 

logopédistes, médecins traitants, nurses, 

obstétriciens, pédiatres, pédopsychiatres, 

personnel de crèche, psychiatres, psycho-

logues, psychomotriciens, sages-femmes, 

SIPE, Addiction Valais ou toute personne 

concernée par le travail en périnatalité. 

 

 

0 - 12 mois 

mode d’emploi 

Auditoire Hôpital de Sion 

JOURNÉE 

«MATERNITÉS 

DIFFICILES» 



PROGRAMME COMITÉ D’ORGANISATION 

 ..................................................................  

Mme A. Banfi 
Psychothérapeute  

Dr J.-J. Cheseaux 
Pédiatre 

Dr A. Morard-Dubey 
Pédopsychiatre 

Dr Y. Paccaud 
Pédiatre 

Dr B. Plaschy-Moradi 
Gynécologue 

Mme N. Schwitter  
Sage-femme  

Dr K. von Roten 
Pédopsychiatre 
 

ANIMATION 

 ..................................................................  

Dr A. Morard-Dubey  

Dr F. Molénat 
 

LIEU 

 ..................................................................  

Auditoire Hôpital de Sion 

Av. Grand-Champsec 80 / Sion 
 

PRIX 

 ..................................................................  

CHF 150.- lunch dinatoire inclus 

Membres Association : CHF 130.-  

IBAN CH15 0076 5001 0172 3740 6 
 

A payer jusqu’au 15 janvier 2019 

INSCRIPTIONS 

 .................................................................  

Périnatalité-Valais 

Chantal Emery, secrétaire 

 

contact@perinatalite-valais.ch 

 

Délai au 10 janvier 2019 

 

12h15 

« Accueil » 

Dr A. Morard-Dubey 
présidente Association Périnatalité-Valais 

« Témoignages » 

Dr V. Tschopp Moix 
pédiatre 

Mme N. Dubuis 
infirmière puéricultrice 

Mme E. de Witte 
sage-femme indépendante 

Pause 

« Apport Théorique » 

Mme G. Merminod 
psychologue-psychothérapeute FSP 

« Le développement psychoaffectif du bébé 

et la régulation mutuelle des échanges » 

Mme C. Berney 
logopédiste ARLD 

« Le développement précoce de la communi-

cation : entre mystère et miracle » 

Mme Ch. Félix Fontaine 
psychomotricienne 

« Le développement psychomoteur entre 0 

et 12 mois: une révolution en marche » 

Lunch dinatoire 

« Situation clinique » 

Présentation d’un suivi d’enfant 0-6 mois. 
Analyse de vidéos par Mme C. Le Labourier, 

psychomotricienne, Mme N. Baille orthopho-

niste et Dr R. Kojayan pédopsychiatre, de 

Montpellier 
Débat avec Mme A. Borghini, Dr en psycho-
logie, psychothérapeute 

Pause 

« Ressources » 

Mme F. Clavien 
psychologue FSP, pédagogue EPS, OEI 

Mme R. Schnyder 
Dr. phil., psychologue spécialiste en psycho-
thérapie FSP, directrice CDTEA 

Dr M.-P. Pont 
pédopsychiatre, SPPEA 

« Conclusion » 

Dr F. Molénat 
pédopsychiatre chercheuse et formatrice en 
périnatalité  

13h30 

10h00 

9h30 

8h45 

8h30 

16h00 

15h45 

16h30 


