
 

 
 

Compte rendu atelier périnatalité - REAAP 29  
Le 25 novembre 2005 
MPT de Châteaulin 

 
 
 
 
 
Présentes : Christine Loyer Philippe - Carole Derrien, - Viviane Le Guellec - 
Madame Caouissin SESSAD  Morlaix - Catherine Quéré 
 
Le but de la rencontre de ce jour est de clarifier ce que devient cet atelier REAAP. 
 
1. Première orientation 
 
En fin d’année scolaire, plusieurs acteurs de cet atelier ont arrêté pour diverses raisons leur 
participation à l’atelier. La rencontre du 20 septembre avec le réseau périnatalité, présidé par 
le Docteur Le Marthelot, a permis de s’informer sur l’état d’avancement des deux réseaux. Il 
a été convenu de se tenir informé des travaux et de se revoir dans un an. Lors de cette 
réunion, la question de l’intitulé de l’atelier du REAAP a été soulevée. Aujourd’hui les 
personnes présentes souhaitent maintenir le nom « atelier périnatalité du REAAP 29 », car 
ce dernier a maintenant plus de deux ans d’existence et commence à être repéré sous cet 
intitulé. Depuis cette rencontre, Madame Le Marthelot a sollicité Daniel Coum  au sujet du 
projet de répertoire à destination des parents : Monsieur Coum transmet cette demande à 
l’atelier périnatalité du REAAP. Il s’agit de repérer les actions réalisées auprès des parents, 
hors médical, versant psychologique, menées sur le temps de la périnatalité . 
Après échanges, le groupe souhaite répondre à cette proposition qui rejoint un des projets 
de l’atelier de faire un répertoire des actions d’accompagnement des parents avant la 
naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant. L’échéance pour le réseau périnatalité étant  le 6 
février, il a été convenu de rechercher ce qui existe en se répartissant les secteurs. Par la 
suite, le recensement pourra se poursuivre plus largement. Il s’agit uniquement de recenser 
les coordonnées des actions et de transmettre le tout au secrétariat du REAAP.  
 
REPARTITION DES RECHERCHES : 
Christine Loyer Philippe : maternité de Quimper, Quimperlé et Landerneau et contact avec 
Fabienne Colas et contact avec Claire Dhorne Corbel pour les actions de psychomotricité. 
Viviane Le Guellec : actions culturelles , bibliothèques, spectacles etc. 
Carole Derrien : massages, osthéo, éthio, kiné etc., secteur privé et associatif 
Catherine Quéré : contact avec Linda Hélies pour maternité de Morlaix, LAPE, RAM, ADMR, 
Multi accueil 
 
 
 



 

2. Seconde  orientation 
  
Cet atelier a mis en évidence : 
 

 L’intérêt de se rencontrer, de se connaître, de se faire connaître 
 L’existence de micro actions qui méritent d’être soutenues 
 Des actions d’origine diverses : associatifs, privés, publics 
 L’envie d’échanger sur des questions ou préoccupations communes 
 

Il est donc proposé d’organiser trois temps d’échanges dans l’année, sur un sujet. Chaque 
temps d’échange est organisé par un des acteurs de l’atelier, qui pourrait faire appel à une 
personne ressource. Le responsable de chaque temps d’échange se charge de 
l’organisation. Ces temps seraient ouverts à tout public, en utilisant les instances du REAAP 
et le journal pour faire passer l’annonce des temps d’échanges. Un calendrier sera fait en 
janvier. L’idée de faire un article pour le journal après ou avant chaque rencontre a été 
émise. Les thèmes pouvant être étudiés : la consommation d’alcool par la femme enceinte, 
organisé par le SESSAD de Morlaix, la naissance - vue du coté des pères - , idée de Viviane 
Le Guellec… 
A ces trois temps de rencontres s’ajouteront trois réunions de l’atelier. 
 

Prochaine rencontre le mardi 10 janvier à 14h30 à la MPT de Châteaulin 
 


