PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE PÉRINATALITÉ
Qui sommes-nous ?
Un groupe multidisciplinaire de professionnel·le·s regroupant des compétences médicales en
obstétrique, en pédiatrie, en pédopsychiatrie, en psychiatrie adulte, ainsi qu’une sagefemme de liaison. Ce groupe peut faire appel à d’autres disciplines selon les situations.

A qui s’adresse le réseau ?
Avec un objectif de prévention, à toutes les patientes/couples, en situation de
questionnement, de vulnérabilité ou de difficulté en lien avec la périnatalité (grossesse,
difficultés sociales, psychologiques, antécédents d’accouchement traumatique, post-partum,
fausse-couche, deuil, etc.).
Dans les situations déjà connues comme étant à risque, y compris quand un réseau extérieur
est en place, pour coordonner les informations, faire connaître les intervenants, ajuster la
prise en charge, permettre un suivi personnalisé et adapté en amont et en aval de la
naissance.

Quelles sont les missions du réseau ?
Réunir des professionnels qui ont des compétences complémentaires nécessaires à la prise
en charge et au suivi de la femme enceinte, du couple et de l’enfant en situation de
vulnérabilité.
Permettre une prise en charge précoce, donc plus efficace. Prévenir les décompensations par
une prise en charge réfléchie et adaptée à chaque situation. Celle-ci s’inscrivant dans la
prévention de la dépression périnatale.

Eviter une « psychiatrisation » de certaines situations, pour lesquelles un accompagnement
adapté simple peut suffire.
Assurer le partage et le suivi des informations, dans la complémentarité et la durée. Assurer
une meilleure coordination des actions entre les différents intervenants. Favoriser les
collaborations interprofessionnelles.
Réduire les hospitalisations.

Quels sont nos partenaires ?
Les gynécologues intra- et extrahospitaliers, les pédiatres, les médecins généralistes, le
service de maternité de l’H-JU, les sages-femmes indépendantes, les puéricultrices, le CMPEA
et le CMP, les services sociaux (H-JU ou services régionaux), l’APEA, Addiction Jura, les
établissements sociaux (ex : Clos-Henri).

Comment nous parviennent les situations ?
Les patientes peuvent contacter spontanément la maternité par téléphone, ou en s’inscrivant
sur le site de l’H-JU (réseau périnatalité), pour prendre rendez-vous avec la sage-femme de
liaison.
Les patientes peuvent être adressées par leur médecin traitant ou leur gynécologue, par
courrier électronique : Reseau.Perinatalite@h-ju.ch

