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Une trentaine de professionnelles ont participé à la relance de l’atelier périnatalité, animé par Linda Helies 
et Martine Peltier Le Teuff. 
Les fonctions et les temps forts du Réseau, les ateliers et leurs thématiques (Ensemble autour de la scolarité, 
parentalité et handicap, les vacances) ont été reprécisés. 
La même dynamique est à l’œuvre dans cet atelier avec cette question centrale : « Comment fait-on 
ensemble, parents professionnels ? Comment faisons-nous réseau ? Où sont les points de butée ? Qu’est-ce 
qui est fluide ? » 
Les ateliers permettent la rencontre entre professionnels, entre parents et professionnels ; des idées 
nouvelles peuvent émerger, des projets peuvent se construire ensemble. 
 
L’échange est riche et ne peut être retranscrit dans sa totalité. 
 
Quelques lignes de forces se dégagent  
 

• La nécessité de l’accompagnement des assistantes maternelles. 

• L’importance des liens avec la PMI. Le secteur de Quimperlé Scaër bénéficie de la présence d’une 
auxiliaire puéricultrice de PMI. Sa présence permet de dédramatiser le mot PMI (la PMI s’adresserait 
aux parents à problème) et de mener des actions conjointes professionnels du social et PMI. 

• Désirer un enfant, donner naissance, parler du fait d’être parent ; des temps, des espaces ouverts 
dans la cité se créent. On se retrouve pour une balade, un temps donné (Hamac et trampoline balade 
nature, MJC Scaër). 

• La nécessité toujours d’informer. Les parents disent « je ne connais pas, je n’ai pas trouvé ce qui me 
convient..., je ne savais pas que cela existait… ». Il s’agit pour les parents de trouver l’information au 
moment où ils en éprouvent le besoin. Les multisupports d’information sont utiles ainsi que la 
pluralité des modes de communication. Le site infoparent29 est interactif, dynamique, 
réaménageable…. L’élaboration de livrets d’information est proposée (RPE Quimper). Les 
évènements portes ouvertes de la maternité de Keraudren ont lieu une fois par an. 

• La nécessité de faire du lien avec ceux qui sont engagés autour de la naissance : les maternités 
(dynamique de la maternité de Keraudren, la PMI, les CMPI…). Certains y sont déjà engagés (liens 
avec les professionnels des maternité, liens avec les sage-femmes). Ce lien avec les sages-femmes 
est particulièrement utile en secteur rural. Ce sont aussi de bons partenaires concernant l’orientation 
vers des LAEP. 

 

• L’organisation de temps forts. La semaine de la parentalité du 3 au 8 octobre du RPE Quimper est 
présentée. Son élaboration a réuni des professionnels d’origine diverses, tout d’abord sur la 
thématique du burn-out parental et se concrétise sous le thème « Devenir et être parent : quelle 
aventure ! » 

 
Une journée sur le deuil périnatal est organisée le 15 octobre à Landerneau 
 
Parentel organise le vendredi 13 janvier 2023 une journée d’études à destination des professionnels qui 
viendra faire se croiser la littérature jeunesse et le monde du soin (titre provisoire « Histoire de naissances »). 

• Sur la question du post-partum. Circulation du livre SOS post-partum. Information sur le film post-
partum de Françoise Simonnet. Rappel du parcours sur ce thème proposé à Brest, il y a 2 ans, avant 
le covid. Il est signalé le film sur les pleurs de « Préparons demain ». 

 
Prochaine rencontre de l’atelier le 23 janvier 2023 de 14 h à 16 h 30 à la MPT de Châteaulin. 
La proposition est d’inviter des acteurs du médical, de la PMI, du réseau périnatalité… 

Atelier périnatalité 
 

Réunion du 22 septembre 2022 
à Châteaulin – salle Pen Mez 

 
Compte rendu  
 
 


