
ANGOULÊME ESPACE FRANQUIN

JOURNÉE ANNUELLE DU RÉSEAU
VENDREDI 6 MAI 2022

Du pré-conceptionnel au postnatal jusqu’aux premières années  
de l’enfant, les professionnels de la périnatalité (maternités, PMI et secteur libéral)  

accompagnent les femmes, les couples et les familles tout au long de leur parcours.

Pour répondre aux besoins des familles, dans cette période si singulière  
des 1000 premiers jours de la vie, le RPNA accompagne, soutient,  
propose des outils et un gain en compétence à ces professionnels  

de la périnatalité, tout en facilitant le lien et les échanges entre eux.

Renseignements  
et inscriptions (gratuite et obligatoire) 

contact@rpna.fr

POUR VOUS, AVEC VOUS 

 Tél : 05 45 37 07 37
 Mail : espace-franquin@mairie-angouleme.fr
 Adresse : 1 ter boulevard Berthelot, 16000 ANGOULÊME

Accessibilité du lieu aux personnes à mobilité réduite  
(rampe d’accès et ascenseur)

Renseignements

 Gare SNCF Angoulême à l’Espace Franquin : 650 mètres
 À pieds de la gare : 11 minutes
 Point d’arrêt de bus Franquin
 Parking vélos – Parking souterrain Saint-Martial

Accessibilité du lieu au coeur de la ville
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 Violences entre partenaires intimes 
Sabine Borel et Claire Laval sages-femmes de territoire RPNA,  
Marianne Coicaud obstétricien du comité scientifique du RPNA
Atelier pratique de repérage et d’accompagnement  
des femmes victimes de violences entre partenaires intimes. 
Présentation du kit de fiches réflexes.

 Vulnérabilités maternelles
Christine Rainelli psychiatre du comité scientifique RPNA,   
et Mélanie Balès, psychologue, au sein du comité scientifique du RPNA,  
Laure Mouton sage-femme de territoire RPNA
Présentation de l’autoquestionnaire « Bien Naitre en Nouvelle Aquitaine » 
de repérage des vulnérabilités maternelles.
Présentation de la charte des staffs médico-psycho-sociaux  
et leurs outils associés.

 Réseau de Nouveau-né Vulnérables et Projet COCON 
Muriel Rebola et Antoine Bedu pédiatres du comité scientifique du RPNA  
et Vincent Gerbault chargé de projet ESEA
Présentation des cahiers de suivi et du système informatique  
pour le déploiement du projet COCON. 

 Interactions précoces parent-enfant
Charlotte Xavier-David, psychiatre périnatale,  
Mireille Jacquement puéricultrice comité scientifique RPNA  
et Stéphanie Crantelle sage-femme de territoire RPNA
Atelier de sensibilisation aux interactions précoces parents-enfants.
Présentation de la fiche d’observation en maternité  
et ses modalités d’utilisation.

 Vaccinations de la femme enceinte et de l’enfant
Cyrille Catalan épidémiologiste du comité scientifique RPNA,  
Marie-Christine Cotrait sage-femme de territoire RPNA  
et Jean Sarlangue, pédiatre
Atelier de sensibilisation autour des vaccinations en général  
et des réponses à apporter en cas d’hésitation vaccinale des patients.

 Accueil
Mr Elleboode, Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine,  
Pr Pierre Président du RPNA

 Le Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine aujourd’hui 
Dr Roquand-Wagner et Mme Calluaud coordinatrices du RPNA
Modérateurs : Pr. Pierre président du RPNA et Mme Beijas cheffe de projet 
périnatalité, ARS Nouvelle Aquitaine

  Mesures de prévention et de prise en charge en santé  
« 1 000 Premiers jours » 
Mr Manchon, Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales
Modérateurs : Dr Roquand-Wagner coordinatrice médicale du RPNA  
et Dr Le Bourgeois Pédiatre, co-référente 1 000 jours, responsable du département 
parentalités, enfance, jeunesse, ARS Nouvelle-Aquitaine

  Le projet COCON et développement du Réseau de Suivi  
des Enfants Vulnérables 
Dr Rebola et Dr Bedu pédiatres du comité scientifique du RPNA,  
Mme Calluaud coordinatrice administrative du RPNA
Modérateurs : Dr Semet pédiatre au sein du Réseau Périnatal Occitanie 
et Mme Beijas cheffe de projet périnatalité, ARS Nouvelle Aquitaine

9 h 30 - 12 h 30Conférences Plénières

14 h - 15 h  et  16 h - 17 hAteliers de sensibilisation

12 h 30 - 14 hBuffet et visite des Stands

8 h 30 - 9 h 30Accueil café

  Stands des commissions de travail du RPNA
• Guides de prise en charge obstétrico-pédiatriques
• Transferts périnataux
• Outils de repérage et Staff médico-psycho-sociaux
• Addictions et Grossesse
• Violence Entre Partenaires Intimes
• Parcours Périnatal 
• Interactions précoces parents-enfants 
• Vulnérabilités néonatales et pédiatriques 
• Santé Publique pour Tous 
• Management, Epidémiologie, Communication 
• IVG, Sexualités, Contraception 
• COPIL T21

  Stands des 
partenaires 
du RPNA
• MPédia
• CCECQA
• SOS Préma
• COREADD

Avec pause et visite des Stands des commissions de travail 15h-16h


