OÙ EN PARLER ET AVEC QUI ?
Des professionnels sensibilisés et à votre
écoute (médecins, sages-femmes, psychologues,
psychanalystes, psychiatres)

La PMI lors des entretiens avec des sagesfemmes

Les psychologues de la maternité
Contacter le réseau pour trouver un professionnel
proche de chez vous au : 01 48 01 90 28
ou par : mail contact@rspp.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Une association loi 1901, financée par l’Agence Régionale de
Santé, constituée de :

•

Une équipe de coordination : sages-femmes, pédiatres,
assistante et coordinatrice pédiatrique, chargées de missions
prévention, coordinatrice administrative, chargée
de communication.
Professionnels adhérents : libéraux et/ou hospitaliers :
médecins, sages-femmes, psychologues, assistantes sociales...
Institutions : établissements hospitaliers, centres sociaux,
PMI, CMP...
Associations : représentants d’associations d’usagers

•
•
•

Grossesse arrêtée
un réseau de professionnels
à votre écoute
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D’autres groupes de parole existent :
au Centre Périnatalité Boulevard Brune,
avec certaines associations (Agapa, Petite Emilie…)
et avec le lien POPI
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Retrouvez l’ensemble des contacts et les
professionnels de santé sur l’annuaire du site
internet du réseau www.rspp.fr/acces-annuaire

Empathie

Réseau de Santé Périnatal Parisien

Venez en parler !

ASSOCIATIONS

Faute

Les maternités membres du réseau

Tristesse

Vous pouvez aussi trouver un lien vers
les associations concernées par le deuil
périnatal : sur le site internet du réseau dans la
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Tél : 01 48 01 90 28 - Fax : 01 48 01 98 30
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VOUS POUVEZ AVOIR SURMONTÉ
CETTE SITUATION
LA FAUSSE-COUCHE PEUT AUSSI
ENTRAINER :
Des répercussions sur la vie personnelle et
conjugale
Une dépression, de l’anxiété pour vous
et votre conjoint
Un sentiment de vide
Des craintes pour une nouvelle grossesse

Qu’e
mam st ce qu
’e
a
c’est n ? Est- lle a
ce q
de m
ue
a fa
ute
?

D’autres symptômes…

SUR LA FAUSSE-COUCHE, ON ENTEND
SOUVENT :
C’est à cause du stress ?
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C’est à cause d’une activité intense ?
C’est un coup du mauvais sort ?
C’est lié à mon alimentation ?

GROUPES DE PAROLE

C’est la faute du destin ?

Le réseau organise des groupes de parole :

animés par un binôme de professionnels de santé
(médecins/sages-femmes, et psychologues/psychanalystes/psychiatres)

Venez en parler !

Pour qui ? Pour tous ceux et celles souhaitant
Où ?

Paris

échanger en groupe sur leur vécu
Au réseau : 52 Boulevard Magenta 75010

Modalités d’inscription :
gratuit et sur Inscription auprès du réseau.
Contactez-nous par mail : contact@rspp.fr
ou par téléphone au 01 48 01 90 28
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LA FAUSSE-COUCHE EST UNE INTERRUPTION
NATURELLE OU ACCIDENTELLE Μ
DE LA GROSSESSE
C’est un événement fréquent
(une femme
sur 5) mais qui
peut être très
difficile à vivre
pour les femmes,
les couples, les
familles qui y sont
confrontés.

Les professionnels du Réseau de Santé
Périnatal Parisien peuvent vous aider
vous et votre conjoint :
En vous écoutant
En vous aidant à retrouver confiance en vous
En vous orientant si besoin vers des
professionnels spécifiques

Retrouvez ces informations sur le site
du réseau :
www.rspp.fr: cliquez sur «Accueil Grand Public»
puis sur la rubrique : «Interruption de grossesse».

N’hésitez pas à demander
à votre maternité s’il existe
une prise en charge spécifique.

