CONFÉRENCE
à 17h

Dormir comme un bébé...
Flora Bat-Pitault est pédopsychiatre à l’Espace Arthur dans le service du
Pr Da Fonseca. Spécialiste des troubles du sommeil de l’enfant et de
l’adolescent, elle nous parlera du sommeil de la femme enceinte, de la
mère et de son bébé. Elle présentera les principales caractéristiques du
sommeil normal et ses évolutions dans ces phases particulières de la vie
et abordera un certain nombre de troubles fréquents ainsi que les outils de
prise en charge.
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Rdc du centre hospitalier d’Arles
Salle des Conférences

Être...
...et devenir
parent

STANDS
& ATELIERS
de 9h à 16h30

JOURNÉE
PARENTALITÉ

CONFERENCE

Mardi 17 Mars 2020

à 17h00

Rdc du centre hospitalier d’Arles
Journée gratuite et ouverte à tous

STANDS
de 9h à 16h30
Maternité du centre hospitalier d’Arles :
u La santé environnementale, les soins de développement
u La RESC (résonnance énergétique par stimulation cutanée)
u Espace portage en écharpe
l Diététiciens de l’hôpital d’Arles :
u « Bien manger pour bien grandir »
l CMP : Centre Médico Psychologique du centre hospitalier d’Arles
l CAMSP : Centre Action Médico Social Précoce du centre hospitalier d’Arles
l CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
u Modes d’accueils (collectif et individuel)
u Lieux d’accueil parents / enfants
u Espace motricité libre enfants
l RAM : Relais Assistants Maternels « Petit à petons »
l PMI : Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental 13
l CAF 13 : Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône
l Médiathèque d’Arles :
u « Méditation chez les petits, calmer et aider à se concentrer... »
u Consultation de livres sur place
l La leche league : association de soutien et d’information à l’allaitement
l Association « Près de bébé »
Jeanne Dulac, formatrice du réseau parentalité créative
l Association « Capacité »
l Association « Réseau arlésien de parentalité »
l Association « Paume de reinette »
l AFSI : Association de Formation Sécurité Incendie
u Présentation des gestes de secours adaptés pour les nourrissons
et enfants
l Nathalie Jeannot, Consultante parentale
u Eveil sensoriel et psychomoteur des nourrissons à la marche
l Elisabeth Boyer, Sophrologie et parentalité
l Delphine Cascio, Accompagnement à la parentalité
l Maelle Pouzoulet, Psychologue clinicienne
l Marie Diaz, Conseillère en lactation
l Primavista : photographe professionnel - une photo offerte
l

ATELIERS
Les inscriptions se font aux stands dans la limite des places disponibles

à 11h30

Salle de staff - 1er étage

« Les besoins des parents »

Association Près de bébé
Explorons ensemble, quels sont nos
besoins en tant que parents pour
accompagner nos enfants ?
Comment les combler pour vivre
sereinement cette belle aventure en
famille ?

à 10h et à 15h

Salle de prépa - 1er étage

« L’éveil sensoriel du bébé
jusqu’à ses premiers pas »

Nathalie JEANNOT,
Consultante parentale
Informations autour de l’éveil sensoriel des bébés et de l’activité autonome propice à son développement.
Comment accompagner l’éveil des
bébés ? Quel tapis choisir ? Quel
hochet ?

de 10h à 12h et de 14h à 16h

Chambre double - 1er étage

« Le toucher nourrissant »

Association paume de reinette
Initiation au massage bébé visant
à accompagner les parents vers
une autre forme de communication.
S’adresse aux parents avec leur
bébé jusqu’à un an et futurs parents
bienvenus également.

à 10h30 et à 13h30

Rendez-vous stand RDC

Qu’est ce que le CAMSP ?
Qu’est ce qu’on y fait ?

à 11h00

Salle de prépa - 1er étage

« Découverte de la sophrologie »
Elisabeth BOYER - Sophrologue

à 10h et à 14h

Salle de staff - 1er étage

« 0-1 an, les bases
de la confiance »

Delphine CASCIO
Ronald Mack
Que se passe t-il dans sa tête, son
corps et son cœur dans sa première
année de vie ? Comment nourrir
ses besoins pour l’aider à grandir
en confiance ? Quels sont les deux
besoins fondamentaux de l’enfant ?

à 11h00

Solarium - 1er étage

« Communiquer avec bébé »

Julie QUEVAL, Orthophoniste CMP
Mélanie NOSSEN, Psychologue
CMP et Maternité
Discussion autour de la pratique du
« bébé signe »

de 10h à 12h et de 14h à 16h

Consultation Maternité - 2ème étage

« Découverte soins RESC »

Résonnance Energetique par
Stimulation Cutanée - Maternité d’Arles

de 10h à 12h et de 14h à 16h

Nurserie - 1er étage

« A pprentissage du toucher »
Initiation massage bébé - Maternité
d’Arles

