
RPNA info - Avril 2022

contact@rpna.fr | www.rpna.fr

Le vendredi 6 mai 2022 nous aurons le plaisir de nous rencontrer et de 
pouvoir enfin échanger en  direct lors de la Journée Annuelle du RPNA ! 
L’Espace Franquin à Angoulême nous accueillera de 8h30 à 17h.

L’occasion de faire le point sur les actions du RPNA, d’aborder la politique des 
« 1000 premiers jours », de discuter de sa déclinaison régionale et du lien avec 
les projets territoriaux déjà déployés et les actions futures.

Nous serons élégamment très heureux de vous présenter le projet de 
développement du Réseau de Suivi des Enfants vulnérables (RSEV) avec 
l’expérimentation COCON ; après 2 années de travail conjoint avec les Réseaux 
Occitanie et Méditerranée et de nombreuses versions de la lettre d’intention, le 
projet COCON a enfin été validé pour un financement Article 51 et sa structuration 
va débuter dès cette année !

Notre équipe vous présentera les projets, actions et outils élaborés par nos 
commissions de travail autour de stands par thématique et sera ravie d’échang-
er avec vous lors des moments de pause agrémentés de gourmandises. Nos 
principaux partenaires seront également présents : Mpedia, la COREADD, le 
CCECQA et SOS Préma.

L’après-midi, nous vous proposerons des ateliers pratiques pour aborder 
certaines thématiques : les violences entre partenaires intimes, le repérage et 
l’accompagnement des vulnérabilités maternelles, l’observation des interactions 
précoces parent-enfant en maternité, les vaccinations et les outils dédiés au RSEV.

Inscription gratuite mais obligatoire, les places étant limitées ! Déjeuner offert 
sur place.

Édito

Toutes les infos ici
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Le nouveau CPOM 2022-2024 sera signé avec notre ARS Nouvelle Aquitaine 
le 14 avril 2022 et définira nos missions pour les 3 prochaines années avec la 
structuration du RSEV et le début de l’expérimentation COCON. L’équipe sera 
prochainement amenée à s’agrandir !

Nouveau CPOM

Expositions itinérantes grand public autour des addictions en cours de 
grossesse et des violences entre partenaires intimes, modules de sensibilisation  
à visée des des professionnels de la périnatalité autour des vaccinations, 
des interactions précoces parents-enfant, des violences, de la santé 
environnementale, du repérage des vulnérabilités maternelles… 

La Sage-Femme de réseau de votre territoire est votre interlocuteur privilégiée 
pour vous présenter ces outils et vous accompagner dans leur déploiement 
dans votre structure ou sur votre département.

Déploiement nombreux outils en cours

Suite aux difficultés en ressources humaines au sein des maternités et services  
de néonatologie de notre région évoquées régulièrement et de façon plus 
accrue depuis la crise COVID, le RPNA a mis en place une page dédiées à la 
publication d’offres de poste/remplacement au sein de structures de Nouvelle 
Aquitaine. 

N’hésitez pas à consulter la page avec les offres en cours et la fiche à  
compléter en cas de demande de publication : https://rpna.fr/annonce/

Page Offre d’emploi 

Retrouver toutes les dates des réunions et les actualités du réseau et de ses partenaires
  Journée Annuelle RPNA, 6 mai 2022 à Angoulême
  Congrès du Réseau Mère-Enfant de la Francophonie, 30 mai-3 juin 2022 à Bordeaux
  Congrès JAIME, 17 juin 2022 à Bordeaux

AGENDA | https://rpna.fr/agenda-du-rpna/

Inscrivez-vous !
Pour recevoir les informations du réseau et/ou participer aux commissions de travail : https://rpna.fr/
Secrétariat : contact@rpna.fr


