
 

La Teppe 

 
  
  

Tain, le 24 mars 2016 
 

 
 
Chers Amis, 

Chères Collègues, 
 
 

L'accompagnement psychique des femmes enceintes est un enjeu majeur qui 
préoccupe l'ensemble de notre monde occidental. Un petit nombre de professionnels venant de 
pays différents et relayés par plusieurs associations internationales œuvre actuellement pour 
créer une journée annuelle pour marquer cette prise de conscience. Il s'agit de la : 

 
     Journée Mondiale pour la Santé Mentale des Mères 

(World Maternal Mental Health Day) 
Le mercredi 4 mai 2016 

 
Au nom de l'activité de La Teppe et de ses correspondants dans ce domaine qui 

devient visible même internationalement (autrement dit, vous tous !), j'ai eu l'honneur d'être 
invité à faire partie de ce petit noyau de professionnels : The Maternal Mental Health Day 
Task Force. Depuis, d’autres collègues en France, notamment la Société Marcé Francophone 
s’est associée à l’événement.  

 
Cette journée sera désormais marquée chaque année, le mercredi précédant la fête des 

mères.  
 
A cette occasion, nous vous invitons chaleureusement à une journée de rencontres et 

d’échanges à La Teppe. J’espère que vous pouvez vous joindre à nous. Pensez à confirmer 
votre présence dès maintenant par mail. Ne pas hésiter à informer et à inviter vos collègues.  

 
La participation à la journée est gratuite avec le repas de midi offert par La Teppe qui 

fêtera à cette occasion et avec vous ses 160 ans !  
 
Au plaisir de vous voir parmi nous,  
Cordialement,  
 
 

Oguz OMAY 
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La Teppe 

 

 
Journée Mondiale pour la Santé Mentale de Mères 

(World Maternal Mental Health Day) 
Le mercredi 4 mai 2016 

 
Marquée pour la première fois au niveau mondial 

 
Lieu :  

Etablissement Médical de La Teppe 
Salle Galium 

25 avenue de la Bouterne 
26600 Tain l’Hermitage 

 
Programme de la journée : 

 
 
8 h 30 
Accueil convivial  - Venez tôt et rencontrez des collègues !  
 
9h30 - 12 h 45   Groupe Pivot  
 
Ceci est donc un Groupe Pivot supplémentaire, en plus des 4 autres dates déjà 
annoncées pour 2016 et qui sont déjà complètes. Occasion à saisir pour les collègues 
qui n’ont pas pu s’inscrire aux autres dates.  
 
Reprise d’un cas clinique avec des enjeux de psychiatrie périnatale impliquant : 

la Clinique Psychothérapique de la Cerisaie (La Teppe) 
et 

la Maternité du Centre Hospitalier de Montélimar. 
 

12 h 45 
Repas sur place offert 

 
14 h 30 – 17 h 30  Débat et Echanges 
Dispositifs en lien avec la santé mentale des mères sur notre territoire 
Animé par Michel Dugnat (Avignon) et Oguz Omay (La Teppe) 
 
De courtes présentations de plusieurs équipes invitées, suivies de débats 

pluridisciplinaires en ligne avec la convivialité du Groupe Pivot.  
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Équipes pressenties qui seront invitées spécifiquement à cette journée (liste non 

exhaustive, sous réserve) : 
 

Les Maternités : 
Centre Hospitalier de Valence 
Hôpitaux Drôme Nord – site de Romans 
Centre Hospitalier de Montélimar 
Centre périnatal de Tournon 
 
Les Conseils Départementaux 
Drôme et Ardèche 
 
Unités Parents Bébés 
Montfavet - Avignon 
 
Les Secteurs de Psychiatrie Adultes : 
CHS Le Valmont  
Hôpitaux Drôme-Nord 
 
Les Secteurs de Pédopsychiatrie : 
Hôpitaux Drôme-Nord 
CHS Le Valmont 
Centre Hospitalier Sainte Marie de Privas 
 
Les Sages-femmes Libérales 
Drôme et Ardèche 
 
Les Médecins Généralistes  
 
Praticiens libéraux 

   
Les CAMSP 
Valence 
Montélimar 

 
Ceci n’est pas un congrès ni un colloque. C’est un moment de rencontre avec des 

collègues et des équipes. Le moment du repas notamment sera une opportunité précieuse pour 
créer des liens avec les équipes que vous connaissez moins bien.  

 
Si vous faites partie des équipes mentionnées, nous vous invitons à vous mettre en 

lien avec votre encadrement qui désignera le cas échéant la personne qui prendra la parole de 
manière plus formelle au nom de votre équipe.  

 
Si vous faites partie d’une profession ou d’une équipe non nommées et souhaitez 

présenter brièvement votre activité, nous vous invitons à nous envoyer un mail spécifique 
dans ce sens. 

 
La participation à cette journée est gratuite. L’organisation ainsi que le repas sont 

offerts par l’Etablissement Médical de La Teppe qui à cette occasion, marque également son 
160ème anniversaire. 

 
Veuillez noter que l’inscription par mail est obligatoire.  


