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La

psychiatrie

prendre

en

périnatale
compte

les

consiste

à

différents

partenaires (père, mère, bébé). Il s’agit de
considérer

chacun

en

interaction

et

Association pour la promotion de la santé
mentale & périnatalité en Bourgogne

d’envisager la grossesse, la naissance et
ses aléas comme un objet de soin à part
entière.
Les difficultés psychiques et affectives
périnatales représentent un réel problème
de

santé

publique;

le

pronostic

développemental de l’enfant est en jeu.

Bureau

« 3 petits points, c’est nous…
Un papa, une maman et un bébé…
Trois petits points, côte à côte, flottent
dans l’air et d’un coup se rencontrent en
prenant les chemins tracés par la vie… »

S.LECLERCQ, présidente
S.ABEL, vice-président
C.CAILLOT-BERNARD, secrétaire
JM.ALBERT, trésorier

Prévenir les difficultés psychiques des
mères,

des

pères,

des

familles,

les

fragilités des bébés, mais aussi et surtout
les dysfonctionnements interactifs entre
eux…
3petitspoints.asso@gmail.com
http://www.3petitspoints-asso.fr/

Ses objectifs sont:

est une association (loi 1901) destinée
aux professionnels de la périnatalité
ainsi qu’aux usagers.

1. Contribuer à la santé psychique de la
mère, du bébé et du père

2. Soutenir et promouvoir la recherche,
l’enseignement et la formation

3. Améliorer

la

qualité

des

soins

psychiques périnataux

4. Prendre en compte l’impact sur le
devenir de l’enfant

5. Lutter contre la stigmatisation et
faciliter l’accès aux soins

Moyens d’action

Sa finalité est :
-

l’amélioration de la compréhension,

de la prévention, de l’information, de la
formation et de la recherche en santé
mentale périnatale.
-

le

traitement

des

troubles

psychiques liés à la grossesse et
post-partum

ainsi

que

au
leur

retentissement dans le champ de la
petite enfance.

Ses moyens d’action sont:
• la tenue de rencontres scientifiques, de

commissions, de groupes de travail, de
formations…
• l’organisation

de

manifestations

publiques
• la communication et la réalisation de

publications dans le champ de la périnatalité
• Travailler

en

lien

avec

les

autres

associations intervenant dans le champ de la
périnatalité et de la santé mentale.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs

Nom :………………………………………
Prénom :…………………………………..
Adresse : ………………………………….
Email : ……………………………………..
Tel :…………………………………………

Adhésion annuelle: 10 euros
à régler par chèque à l’ordre de
« 3 petits points »

