Périnatalité

22 octobre 2013

Compte rendu de réunion
Participantes :
2 kinésithérapeutes, 2 pharmaciennes, 1 médecin.

Contenu :
•

Point de départ et fils conducteurs :

éducation et prévention des familles, communication et coordination entre professionnels du
territoire.
•

Mère :

- Education sur l’hygiène alimentaire avec prévention des infections (listeria, salmonelle,
toxoplasmose…). Construire un flyer synthétique pour les patientes et 1 fiche « pense bête »
complémentaire pour les professionnels.
- Construction d’un circuit de prise en charge rapide des infections urinaires : faciliter l’accès aux
bandelettes urinaires ? Protocole d’envoi rapide d’un ECBU ?
- Lien avec la PMI : à contacter pour connaitre leur fonctionnement et leur secteur d’intervention et
les informer de notre projet.
- Education sur l’intérêt des vaccinations (grippe et coqueluche) des parents. Flyer de rappel en
contexte de grossesse.
- Prévention des lombalgies, antérieure aux cours de préparation à l’accouchement qui arrivent tard :
fiches de pré et post partum avec les informations et les schémas simples distribuables par tous les
professionnels.
- Information claire et loyale sur l’allaitement puis prévention des complications de l’allaitement,
avant et après l’accouchement.
- Inciter à 1 consultation « maman » du post partum précoce (avant celle du bilan du post partum
déjà planifier à la sortie de la maternité): dépistage de la dépression du post partum, contraception
et sexualité.
- Questionnement sur les possibilités d’aides à domicile en retour à domicile ? A voir avec l’assistante
sociale du CHLA.
- Communication kiné-médecins sur les résultats de la rééducation périnéale en fin de prise en
charge.
•

Enfant :

- Information sur les signes de troubles digestifs signes de reflux, de coliques…)
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- Education à la DRP à l’aide d’une vidéo (proposée par les kiné).
- Travail en coopération avec APALA (association de parents sur Thouarcé) par le biais d’ateliers
pluridisciplinaires ?

Plan d’action productif :
- Propositions de contenu des différents flyers
- Fiche prévention lombalgies
- Vidéo DRP
- Contact PMI
- Contact assistante sociale

Prochaine réunion :
26/11 20h30 à l’EHPAD de Thouarcé (date à modifier)

Pour le groupe :
Charlotte VIRY

