
  
 
 

Le Mot du Président 
 
 
 
C’est la transformation d’une aventure commencée en 2000 en une autre, plus structurée, plus 
complète concernant plus d’intervenants en s’ouvrant au secteur extrahospitalier et en 
particulier au secteur libéral. 
 
Grâce à l’impulsion donnée et la bienveillante autorité des professeurs Michel Dreyfus et 
Bernard Guillois qui ont préparé et construit les fondations permettant la création et le 
développement de ce réseau, aujourd’hui, nous pouvons réunir tous les acteurs concernés par 
la périnatalité. Il a fallu de l’imagination, du courage, de la ténacité et surtout beaucoup 
d’amitié de quelques-uns pour finaliser l’existence de ce réseau. En sachant toutefois que sa 
pérennité maintenant repose sur nous tous : sages-femmes, infirmières, psychologues, 
médecins… 
 
En effet, on ne redira jamais assez que le réseau est indispensable au bon fonctionnement de 
la médecine et de la santé. Le temps du « savant sachant tout » est complètement révolu. Le 
savoir se partage et s’enrichit de celui des autres. Que chacun joue sa partition en s’associant 
à celle de nos partenaires et nous formerons, alors, un ensemble harmonieux et efficace. 
Dans ce dessein, il faut des échanges et des interactions. Cette journée, j’espère, en sera le 
témoin et le point de départ de rencontres régulières où nous mettrons en commun nos 
expériences diverses dans le secteur de la périnatalité. 
Pour certains nous nous connaissons déjà, travaillant ensemble depuis plusieurs années, mais 
pour d’autres et particulièrement de nombreux généralistes et autres professionnels de la 
petite enfance venus de toute la Basse-Normandie, cette journée est l’occasion de rencontres 
et d’échanges autour de la naissance. Tous les professionnels de la périnatalité que nous 
sommes, seront je l’espère satisfaits par les différents thèmes de ce colloque 
 
Enfin, pour conclure , permettez- moi, une fois encore, de vous remercier pour votre présence 
si nombreuse, représentant tant le secteur public que le secteur privé …et n’oublions pas qu’il 
s’agit de notre premier colloque et qu’il est et qu’il sera, grâce à votre concours et vos 
conseils, évolutif et interactif. 
 
Bonne journée à tous 
 

 
Dr Jean COUDRAY, 

président du réseau de périnatalité 
 

 
 

 


