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DEVENIR PAPA… 

Comment penser la paternité de nos 

jours ? 

Filiation, paternité sont parfois conjointes, 

mais peuvent être distinctes. 

Du pater familias d’autrefois au père de 

nos sociétés contemporaines, le rôle des 

pères se modifie et se décline sous des 

aspects multiples (légal, affectif, éducatif, 

nourricier…) qui façonneront la construc-

tion des liens familiaux. 

La place du père dans les maternités reste 

une question importante. Tant la littérature 

que l’expérience (clinique) confirment que 

leur soutien est un moyen de prévention 

des difficultés pour la mère face à une 

nouvelle maternité. 

Comment en tant que professionnels, nous 

donnons la juste place aux pères, et ce 

tout particulièrement lors de maternités 

difficiles.  

Comment le bébé va-t-il se construire, dé-

velopper des liens affectifs avec ces nou-

veaux pères, sans qu’il ne perde ses re-

pères en cas de maternité difficile.  

 

OBJECTIFS 

Echanger entre professionnels sur les diffi-

cultés émotionnelles vécues lors de ces 

prises en charge. 

• Optimiser la prise en charge des profes-

sionnels. 

• Connaître le réseau professionnel exis-

tant, et les ressources à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Assistants sociaux, éducateurs, infirmières 

petite enfance, logopédistes, médecins 

traitants, nurses, obstétriciens, pédiatres, 

pédopsychiatres, personnel de crèche, 

psychiatres, psychologues, psychomotri-

ciens, sages-femmes, SIPE, Addiction Va-

lais ou toute personne concernée par le 

travail en périnatalité. 

 

 

JOURNÉE 

«MATERNITÉS 

DIFFICILES» 

La place 

des pères 

SION HES salle Energypolis  



PROGRAMME 
 

COMITÉ D’ORGANISATION 
 ............................................................  
 

Dresse E. Albrecht 

Gynécologue 

Dresse A. Morard-Dubey 

Pédopsychiatre 

Mme D. Tissonnier 

Directrice centres SIPE 

Dresse B. Van der Vaeren 

Psychiatre 

 
 

ANIMATION 
 ..........................................................  

Dresse A. Morard-Dubey  
    

LIEU 
 ..........................................................  

SION HES salle Energypolis  

Rue de l’Industrie 23, entrée nord 

(coté rails, à 3 min. de la gare) 

 
 

PRIX 
 ..........................................................  

CHF 150.- lunch dinatoire inclus 

Membres Association : CHF 130.-  

IBAN CH15 0076 5001 0172 3740 6 
 

 

INSCRIPTIONS 
 .........................................................  

Périnatalité Valais 

Laetitia Lempereur-Fer, secrétaire 

contact@perinatalite-valais.ch 

 

Délai au 10 janvier 2023 

 

12h45 

11h15 

 

Accueil 

Dresse A. Morard-Dubey 
Présidente Périnatalité Valais 
 
 

Témoignages 

Sage femme:  ME Schwab, maison de    

naissance Terranga  

Gynécologue : Dresse E. Albrecht 

Pédiatre : Dr Y Paccaud, RSV  

 

Professeur F. Ansermet :  

« La place des pères en 2023 » 

 

PAUSE 

 
 

Déroulement d'un cas clinique           

"Dépression paternelle" présenté par 

une équipe pluridisciplinaire du     

Valais romand.  

  

Repas 

 

Cas clinique - Suite 

 
G. Crettenand 

«Pourquoi et comment intégrer les 

pères dans la préparation à la nais-

sance» 

 

Conclusion  

9h45 

8h45 

8h30 

16h50 

16h00 

14h00 

10h45 


