à Sion

Vendredi
19 novembre 2021

JOURNÉE
«MATERNITÉS
DIFFICILES»
PRÉAMBULE

OBJECTIFS

Autantla grossesse est universelle, autant
elle est entourée de pratiques et de rituels
différents en fonction de lʼorigineet du lieu
de vie des familles. Pour certains, la migration est une nécessité et non un choix,entrainant alors des fissures dans leur sentiment dʼappartenance.

•Approfondir nos connaissances sur la migration et grossesse.

Penser la migration, cʼest ouvrir toute une
série de questions en les inscrivant dans
notre réalité médicale, culturelle, sociale et
économique. Cʼest interroger les familles
pourdécouvrir leurs vulnérabilités et imaginer leurs besoins. Cʼest comprendre parfois des traumatismes passés – persécutions, famine, guerre, exploitationsexuelle,
qui sont des facteurs de fragilisation de
leur santé mentale.

•Echanger entre professionnels sur les
difficultés émotionnelles vécues lors de
ces prises en charge.

•Optimiserla prise en charge des professionnels.
•Connaître le réseau professionnel existant, et les ressourcesà disposition.

Migration
et
Grossesse
PUBLIC
CONCERNÉ
Assistants sociaux, éducateurs, infirmières
puéricultrices, logopédistes, médecins traitants, nurses, obstétriciens, pédiatres, pédopsychiatres, personnel de crèche, psychiatres, psychologues, psychomotriciens,
sages-femmes,SIPE, AddictionValais ou
toute personneconcernée par le travail en
périnatalité.

Association Périnatalité-Valais -www.perinatalite-valais.ch

PROGRAMME

«Accueil »
8h30 Dresse A. Morard-Dubey
présidente AssociationPérinatalité Valais

«Introduction»
8h45 Mme C. Monnet
Adjointeau Service de la populationet des
migrations

Migration, cadre légal

«Apport Théorique »
9h15 Dresse M. Cserveny
Psychiatre et Psychothérapeute FMH
Migration et périnatalité
10h15

PAUSE
«Situation clinique »

10h45 Mme J. Cheviron
Sage-femmeconseillère

Jʼai fui un mariage forcé
12h15

LUNCH DINATOIRE
«Situation clinique »-Suite

13h30 Mme J. Cheviron
Sage-femmeconseillère

COMITÉ D’ORGANISATION
.....................................................................

Dr J.-J. Cheseaux
Pédiatre

Dresse A. Morard-Dubey
Pédopsychiatre

Dr Y. Paccaud
Pédiatre

Dresse B. Plaschy Moradi
Gynécologue

Mme N. Schwitter
Sage-femme

Mme D. Tissonnier
Directricecentres SIPE

Dresse K. von Roten
Pédopsychiatre
ANIMATION
.....................................................................

Dresse A. Morard-Dubey
Dr F. Molénat

Jʼai fui un mariage forcé
15h00

PAUSE
«En Valais commentça se passe ? »

15h15 Mme C.Balestra
Coordinatrice AVIC(Association Valaisanne
Interprétariat Communautaire)
Mme C. Lorenz
Maison mère-bébé
Mme E. de Witte
Sage-femmeindépendante
Dresse Sharon Ratnam
Pédiatre
Consultation parents-enfants du CMS de
Sierre

«Conclusion »
16h30 Dr F. Molénat
pédopsychiatre chercheuse et formatrice en
périnatalité

LIEU
.....................................................................
Bâtiment de la SUVA à Sion
PRIX
.....................................................................
CHF 150.-lunch dinatoire inclus
Membres Association : CHF 130.IBAN CH150076 5001 0172 3740 6
Le paiement se fera dès la confirmation
de la formation
INSCRIPTIONS
.....................................................................
Périnatalité-Valais
Cathy Délèze, secrétaire
contact@perinatalite-valais.ch
Délai au 31 octobre 2021

