
Vous invitent
à unCiné-santé

Cinéma le Castillet
1 Boulevard Wilson

Perpignan

Jeudi 
3 octobre 2019 
de 18h à 20h30

Entrée 
libre & 

gratuite

occitanie.mutual i te.fr

La dépression post-natale, parlons en !



La dépression post-natale est sous diagnostiquée 
car souvent dissimulée par ces grands 

changements de vie liés à l’arrivée de bébé dans 
une famille. Entre 8 à 16%* des mamans et 10%** 
des papas seraient concernés. Comment mieux 

détecter cette maladie et comment la traiter 
rapidement afin de préserver un équilibre familial ?
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Retrouvez-nous aussi sur :

La Mutualité Française Occitanie et le service de la PMI*** du 
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales vous invitent 
à la projection du film «Un heureux événement», suivie d’un 
débat sur la question du repérage, de la prévention et de la 
prise en charge de la dépression post-natale, avec de nombreux 
intervenants. 

Programme
•  Quels sont les signes de la dépression ?
• Comment faire face à cette pathologie ?
• Quels sont les impacts sur la vie de couple et le lien qui se 
construit avec le bébé ?
• Quel accompagnement ? Et par qui ?  
• Quelles réactions et solutions pour l’entourage ?
• Existe-t-il un risque de récidive lors d’une seconde grossesse ?

Intervenantes
Dr Marie RiQUEt, Médecin de la PMI***.

Dr Marie-Catherine REboUl, Dr Maryse DUQUEsnE, Médecins 
généralistes.

Aurélie CazEnovE, Puéricultrice de la PMI***.

nadine Raynal, sage-femme de la PMi***.

Sources : 
*Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. Octobre 2007.
** Journal International de Médecine. Novembre 2017.
***PMI : Protection Maternelle Infantile. 

Par téléphone au 06 68 09 05 54 
(9h/12h30 - 13h30/17h)

Renseignements 


