
que deviendra le réseau de-

main… En effet, ce qui nous 

anime, c’est le terrain, ce 

que nous pouvons apporter 

aux acteurs de la périnatali-

té. L’extension de nos mis-

sions, la reconnaissance du 

réseau en tant qu’acteur 

incontournable de la poli-

tique de santé périnatale et 

la dimension Grand-Est émi-

nemment stratégique ne 

doivent pas nous faire ou-

blier la proximité de nos 

actions. Cette proximité est 

l’essence même de notre 

envie de nous investir dans 

le Réseau ! 

Pr René Gabriel 

Le RPCA a 12 ans d’exis-

tence avec des missions 

étoffées (cahier des 

charges 2015, travaux 

Grand-Est, …) et une re-

connaissance accrue par 

les professionnels de ter-

rain et son principal finan-

ceur l’ARS Grand-Est. Le 

Réseau fonctionne bien, et 

est productif … 

Mais nous avons des diffi-

cultés à mobiliser les pro-

fessionnels pour participer 

régulièrement à nos ins-

tances - conseil d’adminis-

tration (CA) ou conseil 

scientifique - qui reposent 

de plus en plus sur un 

noyau dur de profession-

nels. D’autant plus que les 

instances se sont dotées 

d’une incontournable dimen-

sion Grand-Est ; ainsi, 4 

membres du CA participent 

aux réunions de la Coordi-

nation Périnatale Grand-Est.  

La participation aux groupes 

de travail, quant à elle, ne 

faiblit pas, signe que les ac-

tions de terrain intéressent 

et motivent toujours autant 

les acteurs de la périnatalité 

que nous sommes. 

Mais le temps n’est pas ex-

tensible ! La participation 

aux instances locales ou 

Grand-Est, aux groupes de 

travail locaux ou Grand Est, 

les sollicitations de l’ARS 

Grand-Est… Tout cela fait 

naitre des craintes sur ce 

Chers amis du Réseau, 

l'année 2017 a encore été  

riche et fructueuse en évè-

nements, manifestations et 

projets. 

2018 est tout aussi dyna-

mique et riche ! Votre 

réseau se porte bien grâce 

à vous professionnels et 

acteurs de la périnatalité. 

De gros points positifs 

méritent d’être soulignés : 

les actions de formations 

et notamment la simulation 

in situ ou en centre de 

simulation ʺmarchent 

fortʺ ; un recours au ré-

seau de plus en plus régu-

lier, une reconnaissance du 

Réseau comme acteur es-

sentiel des politiques natio-

nales et régionales ; et pour 

la coordination un travail 

toujours aussi motivant ! 

En point négatif, ressortent 

de gros problèmes de démo-

graphie médicale qui préoc-

cupent plusieurs établisse-

ments de notre territoire et 

donc le fragilisent avec un 

certain mal être au travail 

concomitant à ce genre de 

situation. 

Côté évolution de votre 

réseau, nous avons l’incon-

tournable Grand Est avec 

ses avantages (partage d’ex-

périence, d’expertise…) 

mais aussi ses inconvénients 

(une certaine lourdeur dans 

la mise en œuvre des pro-

jets). Aller plus loin dans la 

formalisation de la Coordi-

nation Périnatale Grand-Est 

(CoPéGE) vers une fédéra-

tion et une structuration de 

son organisation semble à ce 

jour indispensable. Toute-

fois, le RPCA ne doit pas y 

perdre son identité, sa 

proximité d’actions ni son 

énergie…  

Il faudra nous adapter à 

notre nouvel environnement 

avec des incertitudes sur nos 

devenirs respectifs et conti-

nuer à construire un réseau 

fort et utile à tous. 

 

Nathalie Leloux 

Béatrice Chrétien  
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« Le projet est le brouil-

lon de l’avenir. Parfois, il 

faut à l’avenir des cen-

taines de brouillons. » 

Jules Renard 
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« Tout grand progrès 

scientifique est né 

d'une nouvelle 

audace de 

l'imagination. » 

 

John Dewey 

 

 

Le coin des partenaires  

Le Dépistage Préna-

tal Non Invasif 

(DPNI) au CHU de 

Reims. 

Depuis juin 2017, le CHU 

de REIMS met gracieuse-

ment à disposition des 

femmes enceintes le test de 

dépistage de la trisomie 21 

sur l’ADN fœtal dans le 

sang maternel. Il s’agit 

d’identifier un nombre de 

séquences d’ADN issues du 

chromosome 21 fœtal supé-

rieur à celui de l’ADN ma-

ternel. Les prélèvements 

peuvent se faire à distance 

mais en début de semaine 

avec un acheminement 

rapide. Le prélèvement sur 

un tube Streck exclusive-

ment peut être réalisé à 

partir de 12SA. Plus de 10 

patientes par semaine sont 

actuellement reçues en 

consultation dans le ser-

vice de génétique au 3eme 

étage de l’AMH2. Elles 

sont reçues par les généti-

ciens, et conseillers pour 

un conseil génétique. Elles 

reçoivent des explications 

sur les indications du pré-

lèvement, sur la technique 

et sur les résultats poten-

tiels. Les indications sont 

celles de la HAS et de 

l’Association des Cytogé-

néticiens de Langue Fran-

çaise (ACLF). Plus de 20 

tests sont réalisés par se-

maine dans le secteur de 

Génétique du Laboratoire 

du CHU de REIMS sur des 

prélèvements venant de 

Champagne-Ardenne. Les 

résultats sont rendus sous 

3 à 7 jours. Le test choisi 

est le Test Clarigo marqué 

CE. Le recrutement aug-

mente régulièrement et Le 

CHU se dote actuellement 

d’un séquenceur 

NEXTSEQ qui permettra 

un débit plus important et 

une lecture plus sensible 

notamment en cas de frac-

tion fœtale faible ce qui 

peut arriver en cas de BMI 

élevé. Les résultats sont 

transmis aux femmes par 

le médecin prescripteur. 

Des examens complémen-

taires pourront être pro-

posés en cas de signes 

d’appel échographiques 

par exemple. Les tests 

négatifs ont permis d’évi-

ter autant d’amniocen-

tèses.  

Pr M DOCO-FENZY 

Secteur de Génétique 

CHU de REIMS 

 

Journée Grand-

Est 

Soins Palliatifs  

Périnataux 

21/09/2018 
Reims - Faculté de 

médecine 

Inscriptions en ligne 

sur www.reseauperinat-

ca.org 

 

32ème journée des 

Gynécologues et  

Obstétriciens de  

Champagne-

Ardenne 

16/11/2018 

Reims—lieu à définir 

 

Renseignements :  

Secrétariat du  

Pr Graesslin 
hmedard@chu-reims.fr  

03.26.78.35.17 

 

Journée du réseau 

Naitre en Alsace 

23/11/2018 

Renseignements :  

Iryna Goncharuk  

Chef de projet  

& communication  

goncharuk@naitreenalsace.fr 

03 69 55 33 88 

 

Dates 

à 

retenir 

! 

mailto:hmedard@chu-reims.fr
mailto:goncharuk@naitreenalsace.fr
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Les groupes de travail  
RMM 

Une RMM Cham-

pagne-Ardenne 

s’est tenue le 

16/01/2018 à 

Charleville-M. Le 

RPCA a également été sollicité le 

26/03/2018 pour accompagner 

une RMM organisée par le CHU 

de Reims et la polyclinique de 

Courlancy. 

Deux RMM théma-

tiques sont également 

organisées en 2018 : 

La RMM OUT-

BORN (23/03/18) a 

mis en exergue des 

délais de prise en 

charge des nouveau-

nés parfois un peu long 

par manque d’anticipa-

tion ou de coordina-

tion. La RMM 

ANOXOISCHEMIE 

se déroulera le 

08/11/2018 à Reims 

à deux ans d’intervalle 

de la première RMM 

sur ce thème. Si vous souhaitez 

être établissement d’accueil pour 

une RMM Champagne-Ardenne, 

ou participer merci de nous con-

tacter !  

Commission évaluation des 

pratiques échographistes 

agréés pour le dépistage de 

la T21 

La commission 2018 se réunira  

le 02/10/2018 pour l’évaluation 

annuelle et anonyme des écho-

graphistes agréés. Chaque écho-

graphiste recevra ensuite son 

évaluation ainsi que les données 

de l’ABM dans leur intégralité. 

PMSI en Périnatalité 

Actions : mise en œuvre forma-

tion PMSI en périnatalité ; soute-

Les réunions des 

groupes de travail se 

déroulent le plus sou-

vent salle Alix de Cham-

pagne, CHU Reims. 

La visio conférence est 

possible (sous réserve 

de salle disponible au 

sein de votre établisse-

ment) ; elle permet  et 

facilite la participation de 

tous !  

N’hés itez  pas  à   

solliciter vos services 

informatiques 

nir la mise en œuvre des ta-

bleaux de bord Grand-Est, valida-

tion de méthodologie d’extrac-

tion de données 

Deux réunions annuelles : la 

1ière le19/04 et la 2ième le 

27/09/2018 

Sorties de maternité 

Le Réseau a réalisé un état des 

lieux des organisations autour 

des sorties de maternité, or-

ganisations portées par les 

CPAM (Prado et Prado sorties 

précoces) ou tout autre dispositif 

de sorties plus ou moins formali-

sés. De cet état des lieux, sont 

ressortis plusieurs axes d’amélio-

ration autour de la communica-

tion et de ses vecteurs, la coor-

dination entre les différents ac-

teurs. Le travail continue pour 

mettre en œuvre des actions 

correspondant aux attentes et 

besoins exprimés  

Réunions les 22/03 et 07/06 

et en tant que de besoin au 

deuxième semestre 2018 

Santé sexuelle et droits des 

femmes 

Ce groupe initié en 2017, mène 

des réflexions autour de la santé 

sexuelle et du droit des femmes . 

Il suit la mise en œuvre territo-

riale du plan régional d’accès à 

l’IVG ainsi que des actions de 

formations sur des sujets tels 

que les violences faites aux 

femmes ou la santé sexuelle au-

près des jeunes. 

Vendredi 15/06/2018 – 9h-

12h groupe restreint CHU 

salle archive claire / Jeudi 

27/09/18 - 11h-13h, CHU 

salle Alix  

 

 

Simulation 

Objectifs :  

 travailler sur les programmes 

de formations en simulation en 

suivant les retours d’évaluations 

des formations sur site et élabo-

rer les outils comme l’algorithme 

de réanimation néonatale en salle 

de naissance, … 

 mettre en œuvre une forma-

tion en simulation sur les ma-

nœuvres et les situations d’ur-

gence obstétricales  

Vulnérabilité 

Après la mise en œuvre d’une 

fiche de repérage de la vulnérabi-

lité, le travail continue pour fina-

liser une carte partenariale et 

mettre en relief ces outils dans le 

contexte de la mise en œuvre 

des RCP en périnatalité (cf tra-

vaux Grand-Est).  

Jeudi 17 mai 2018 /  Jeudi 14 

juin 2018 - 11h-13h, CHU 

salle Alix  

Protocoles 

Le conseil scientifique du RPCA 

peut statuer sur la réalisation de 

protocoles tels que le diabète ou 

l’HTA en 2015 ou encore le 

guide soins palliatifs néonatals en 

2018 … N’hésitez pas à nous 

solliciter pour des besoins sur 

toute thématique à visée Cham-

pagne-Ardenne voire régionale 

(protocole, recommandation, 

diffusion d’un outil…) et s’inscri-

vant dans un parcours de soins. 

Pour participer à un de ces 

groupes de travail  n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

Plus d’infos sur 

www.reseauperinat-ca.org 

Rubrique « Groupes de tra-

vail » / Tout savoir sur les 

groupes 
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« Pour 

apprendre 

quelque chose 

aux gens, il faut 

mélanger ce 

qu’ils 

connaissent 

avec ce qu’ils 

ignorent.» 

 

Pablo 

Picasso 

Les formations en 2018 N° organisme 

de DPC 4021 

Châlons-En-C.

22/02/2018

Vitry-Le-François

29/03/2018

Bazeilles

12/04/2018

Reims

12/04/2018

Charleville-M.

19/04/2018

Romilly

05/06/2018

Vouziers

12/06/2018

Joinville

12/06/2018

Troyes

20/09/2018

Saint-Dizier

25/09/2018

Chaumont

09/10/2018

Marne (Reims ou 

Châlons-en-C.)

29-30 novembre 

2018

Troyes

24-25 Janvier 2019 

Chaumont

28-29 Mars 2019 

Charleville-M.

16-17 mai 2019

CHU 

02/02/2018

Epernay

15/03/2018

Saint-Dizier

29/05/2018

Clin  Champagne

01/06/2018

Charleville-M.

14/06/2018

Troyes

18/09/2018

GHAM Romilly

04/10/2018

Châlons-en-C.

11/10/2018

Laon

06/11/2018

Courlancy

22/11/2018

27/03/2018
19/06/2018

complet

20/11/2018

complet
14/12/2018

Epernay

11-12 janvier

Troyes

15-16 février 

Sedan

15-16 mars

Château-Thierry

13/04/2018

Courlancy

18/09/2018

Epernay

05/10/2018

Troyes

09/10/2018

Sedan

27/11/2018

Châlons-en-C.

29/11/2018

Strasbourg

2018 deuxième semestre

IVG médicamenteuse en ville en partenariat avec :

Soins de soutien et développement niveau 2 en partenariat avec :

Charleville-M. 16/10/2018

Sensibilisation Violences faites aux femmes 

en partenariat avec :

Formation Réanimation Néonatale en salle de naissance

niveau 1 en partenariat avec :

Soins de soutien et développement niveau 1 en partenariat avec :

Codage PMSI et Périnatalité

Formation Réanimation Néonatale en salle de naissance 

niveau 2 en centre de simulation IRF Reims en partenariat avec 

19/04/18 06/12/18

            Formation Éducation à la sexualité en milieu scolaire 

                                                               en partenariat avec : 

Formation Manœuvres obstétricales

en centre de simulation IRF Reims en partenariat avec :

http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
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Retour sur les formations par simulation en centre  

Le RPCA a développé en 

2018 ses premières Forma-

tions par simulation en 

centre de simulation en par-

tenariat avec le CHU de 

Reims. 

Le réseau s’est engagé dans la simu-

lation en 2009 en précurseur. 

Un groupe de travail Simulation 

s’est constitué en 2016 afin de ré-

fléchir collégialement aux pro-

grammes, aux modalités pratiques 

de mise en œuvre et aux retours 

d’évaluation des apprenants dans un 

esprit d’amélioration et d’utilité.  

Le versant pédiatrique (formation 

réanimation en salle de naissance 

sur site) a été enrichi de formations 

au centre de simulation du CHU.  

Le cadre (salle de débriefing avec 

vidéo) permet alors un apprentis-

sage issu de l’analyse collective 

bienveillante.  

La simulation obstétricale (siège, 

dystocie des épaules…) est lancée 

sur ce même centre et rencontre 

un franc succès ; les 2 sessions pré-

vues en juin et novembre sont com-

plètes. Pour satisfaire la de-

mande, une nouvelle session 

est ouverte le 14 décembre 

(nous contacter). 

Les formateurs sont formés (ou ont 

le projet de se former) aux tech-

niques de simulation, sont experts 

dans leur domaine et motivés pour 

transmettre aux professionnels de 

terrain les techniques actualisées. 

Sur le plan scientifique, les apports 

s’appuient sur les dernières recom-

mandations.  

C’est une méthode pédagogique qui 

permet aux apprenants d’être actifs 

et ainsi, de faciliter l’acquisition, 

l’appropriation et la réutilisation des 

connaissances.  

Grâce à un mannequin piloté par 

informatique, les participants, par 

groupe participent à des exercices 

basés sur des scénarii qui repren-

nent des situations cliniques d’évè-

nements indésirables ou de situa-

tions d’urgence réelles.  

Un premier temps dit de briefing 

est consacré à présenter l’environne-

ment. Puis la séance de simulation 

débute. Les apprenants et le forma-

teur analysent ensuite ensemble les 

gestes, les comportements et la 

coordination du travail en équipe 

(technique et relationnel).  

Le contrat fictionnel implique que 

chaque apprenant fait de son mieux, 

s’implique individuellement et collec-

tivement pour atteindre la meilleure 

performance. C’est une dynamique 

vers une culture de la sécurité. 

Le RPCA participe ainsi à l’améliora-

tion des pratiques professionnelles et 

à la gestion des risques en périnatali-

té. 2019 poursuivra cette dynamique 

et d’autres projets (urgences obsté-

tricales, annonce…) 

Nous remercions les professionnels 

investis dans ces formations qui de-

mandent beaucoup de conviction et 

d’énergie ! 

Nous remercions également le CHU 

de Reims pour son partenariat actif 

autour de ces formations qui ap-

porte le crédit scientifique nécessaire 

et le personnel formateur qualifié. 

La coordination du RPCA 
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Le point sur le Grand-Est  

 

En 2017, les 3 réseaux du 

Grand Est ont continué leur 

rapprochement au sein de la 

Coordination Périnatale 

Grand Est (CoPéGE). La 

CoPéGE s’est ainsi dotée le 

31/03/2017 d’une charte de 

fonctionnement instaurant les 

bases d’une organisation 

Grand-Est (cf. Bulletin d’ac-

tualité de juin 2017). 

Les travaux communs, par-

tage d’expérience, synergies 

se développent :  

* tableaux de bord éta-

blissements du Grand-

Est, rédaction d’un rapport 

de santé périnatale Grand 

Est (en cours),  

* rédaction d’un cahier 

des charges RCP en pé-

rinatalité (déploiement 

prévu sur chaque territoire 

à partir de l’automne 2018 

et suivi sur 2019),  

* Rédaction et mise en 

œuvre d’une procédure 

commune à la Champagne

-Ardenne et la Lorraine 

pour les Transferts materno

-foetal 

* organisation en 2018 de 

trois journées Grand-Est 

> IVG le 20/02/2018 : 

mise en œuvre du plan 

régional d’accès à l’IVG) 

> Réseau de suivi en-

fants vulnérables le 

09/02/2018 : montage d’un 

projet de réseau régional 

à proposer à l’ARS 

> Soins palliatifs péri-

nataux le 21/09/2018 (cf 

page 8) 

Parallèlement, la CoPéGE 

après avoir participé aux 

travaux du Programme Ré-

gional de Santé de mars à 

juin 2017, a commencé à 

plancher sur son devenir à 

la demande de l’ARS le 

13/06/2017. L’ARS a expri-

mé ainsi son exigence 

d’avoir un CPOM Commun 

aux trois réseaux à partir de 

2019 et de voir l’organisa-

tion CoPéGE se formaliser 

davantage.  

En mars 2018, la CoPéGE 

s’est ainsi prononcée en 

faveur d’une fédération 

des trois réseaux qui per-

mettrait de recevoir des 

crédits pour les projets 

Grand-Est et de répondre à 

l’exigence de formalisation 

d’organisation souhaitée par 

l’ARS. 

Encore plus récemment 

(mai 2018), l’ARS a informé 

la CoPéGE que le CPOM 

unique correspondait forcé-

ment à un versement FIR 

unique.  

Les lignes directrices sont 

donc (enfin) posées : un 

versement FIR unique, un 

CPOM unique, une clé de 

répartition des crédits à 

définir, des objectifs à défi-

nir (travaux en cours de-

puis décembre 2017), une 

organisation à formaliser, 

le tout dans un projet à 

rédiger pour l’automne 

2018 ! Tout en continuant 

nos projets communs et 

nos missions de proximité 

prévues en 2018 ! 

C’est un défi (et beaucoup 

de réunions en perspec-

tives…) pour les trois ré-

seaux !  

A suivre… 

 

Calendrier  

CoPéGE plénière 

2018   
3 juillet et 27 novembre 

 

Membres CoPéGE 

pour le RPCA  
Pr R Gabriel,  

 Président 

Dr M. Carlier, 

Vice-présidente 

Pr N. Bednarek,  

Trésorier 

Mme N. Baude,  

Secrétaire 

Mme B. Chrétien,  

Coordinatrice 

Mme N. Leloux,  

Sage-femme coordinatrice  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« Le succès se 

mesure en 

fonction  

du chemin 

parcouru »  

 

Anonyme 

 

«Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas 

tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, 

pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver 

chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais 

naître dans le cœur de tes hommes et femmes le 

désir de la mer ». 

Antoine de Saint-Exupéry 
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chaque établissement pour cons-

truire ensemble avec la patiente 

et avec l’apport de chaque ex-

pertise le parcours de soins pos-

sible et idéal. 

* Plusieurs dossiers portent plus 

précisément sur des pratiques 

professionnelles en lien avec un 

défaut d‘interprétation opti-

mal du Rythme Cardiaque 

Foetal et d’autre part par un 

problème de technique de 

pose de forceps suite à une 

formation initiale qui se perd. 

La solution pourrait passer par la 

formation à la lecture du RCF et 

par simulation pour le forceps  

* L’orientation d’une pa-

tiente lors d’un transfert a 

fait défaut en lien avec 2 pro-

blèmes : L’absence d’évaluation 

clinique par un expert et l’ab-

sence de connaissance du réseau 

de soins gradué par les profes-

sionnels. 

 

Les RMM se poursuivent en 

2018 avec l’organisation de deux 

RMM thématiques : RMM 

« outborn » 23/03/2018

(conformément au futur Projet 

Régional de Santé) et RMM 

« anoxo-ischémie » prévue le 

08/11/2018. 

Pensez dès à présent à recenser 
vos dossiers ! Les RMM sont 
pluri établissements et pluri 
professionnelles !  

 

Une nouvelle fiche d’évène-

ments indésirables va être 

proposée au conseil scientifique 

En 2017, le RPCA a organisé 

deux RMM thématiques, « HTA 

et RCIU » en avril puis « IVG » 

en novembre.  

Au total, 6 réunions se sont dé-

roulées sur 4 sites en 2017 : CH 

de Chalons-en-C. (51), CH 

Charleville-M. (08), CH de 

Troyes (10) et CHU Reims (51). 

Ainsi, 14 dossiers ont été pré-

sentés et analysés en 2017.  

On peut noter que sur l’en-

semble des 14 dossiers, 4 situa-

tions sont classées 

« inévitables », 5 « évitables » 

et 3 « évitables ? » et 2 inclas-

sables. 

 

Les éléments majeurs à re-

lever sur ces dossiers sont : 

* Un défaut de communica-

tion entre les équipes obsté-

tricales et de diabétologie, 

ou d’addictologie. Globale-

ment l’articulation et la commu-

nication des différents acteurs 

impliqués dans un suivi de gros-

sesse sur des spécialités en lien 

avec une pathologie, au sein d’un 

même établissement ou entre la 

ville et l’hôpital sont des problé-

matiques récurrentes.  

La solution semble passer en 

première intention par des ren-

contres pluri professionnelles 

pour mieux se connaitre et éla-

borer un schéma de parcours de 

soins décidé collégialement avec 

des outils communs et validés 

par tous. Dans cet esprit, des 

RCP périnatalité doivent ainsi 

se mettre en place autour de 

pour permettre de déclarer les 

situations problématiques qui 

relèvent du réseau. 

 

Ces réunions doivent conti-

nuer à faire réfléchir les 

professionnels de Cham-

pagne-Ardenne sur leurs pra-

tiques et pouvoir impulser des 

échanges sur le long cours entre 

professionnels qui se connais-

sent ainsi mieux et proposer en 

retour des actions.  

La plupart des actions pro-

posées sont déjà mises en 

œuvre au moment où le 

dossier est présenté. 

D’autres sont reprises lors 

de groupe de travail réseau 

ou formations. 

 

Pour en savoir plus, nous 

contacter ! 

Évaluation des pratiques professionnelles  

Synthèse des RMM en 2017    

Les RMM 2017 

en chiffres : 

6 RMM et  

103 

participants, 

14 dossiers 

analysés 

4 situations sont 

classées inévi-

tables,  

5 évitables , 

3 évitables ? 

2 inclassables 



Dans un esprit de partage 

d’expérience à dimension 

Grand-Est, le RPCA en par-

tenariat avec PédiaCAP 

(Equipe Régionale Ressource 

de Soins Palliatifs Pédia-

triques—ERRSPP Cham-

pagne-Ardenne) a décidé 

d’ouvrir l’organisation de la 

journée Soins palliatifs Péri-

nataux initialement prévue 

sur la Champagne-Ardenne 

à l’ensemble des acteurs du 

Grand-Est. 

Ainsi, nous aurons le plaisir 

de retrouver des interve-

nants des trois territoires du 

Grand-Est ainsi que des invi-

tés extérieurs à la Région 

dans les locaux de la faculté 

de médecine de Reims 

que nous remercions de 

son accueil. 

Ce projet est issu de l’abou-

tissement en 2018 de la ré-

daction d’un guide champar-

dennais de mise en œuvre 

des soins palliatifs périnataux 

en réponse aux attentes des 

professionnels de Cham-

pagne-Ardenne. Ce guide a 
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nécessité pas moins de 10 

réunions en un peu plus 

d’un an d’un groupe de 

travail pluri professionnel 

mené par le RPCA et Pé-

diaCAP. Il était logique 

d’organiser une journée à 

l’occasion de la présenta-

tion de ce guide.  

En effet, les soins palliatifs 

périnataux semblent en 

pleine mutation. Le Pr 

Viallard (hôpital Necker 

PARIS) nous présentera 

l’histoire et le cadre législa-

tif. Les situations de soins 

palliatifs périnataux sont de 

plus en plus fréquentes, 

parfois issues du relais par 

les réseaux sociaux de té-

moignages de parents… 

Une interaction forte se 

crée dès lors entre les 

CPDPN (diagnostic anténa-

tal) et les ERRSPP dont 

viendront nous parler les 

professionnels de Cler-

mont-Ferrand (Dr Lauri-

chesse, Trras et Mme 

Bataille). 

Le développement de ces 

soins implique une prise en 
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Zoom sur la journée Grand-Est  

Soins palliatifs Périnataux 21/09/2018 

Derniaux et Mme Dussi-

dour) viendra reprendre l’en-

semble de ces thématiques 

avec une dimension supplé-

mentaire dans le « prendre 

soins des soignants pour 

mieux prendre soin des pa-

tients ». 

Enfin, nous aurons l’honneur 

de recevoir les conclusions et 

perspectives de la journée du 

Dr Bétrémieux référence 

sur le sujet. 

A vos agendas donc ! Ren-

dez-vous le 21 septembre 

2018 pour une journée qui 

s’annonce riche en partage 

autour d’un sujet en plein 

expansion ! 

charge de la douleur et de 

l’anxiété abordée dans son 

exposé par le Pr Khun pé-

diatre à Strasbourg et par 

ailleurs président du Réseau 

Naitre en Alsace. 

Mme Feys (puéricultrice) et 

M m e  L e m p p 

(psychomotricienne) du 

CHU de Reims aborderont 

le parallèle entre soins pal-

liatifs périnataux et soins de 

développement à travers 

une philosophie d’ap-

proche commune. 

Le Dr Cojean ERRSPP 

Alsace abordera les spé-

cificités du retour à do-

micile afin de mieux en 

appréhender l'organisa-

tion et l'accompagne-

ment. 

Mme Vauthier vice prési-

dente de l’association lor-

raine « Deuil espoir » nous 

en dira plus sur les spécifici-

tés du deuil périnatal. 

Ainsi, la présentation du 

guide champardennais issu 

du groupe de travail (Dr 

Catherine GHEWY—Assistante administrative 

secretariat.rpca@orange.fr 
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