
LA FNAAFP/CSF ENGAGÉE DANS L’ALLIANCE FRANCOPHONE 
POUR LA SANTÉ MENTALE PÉRINATALE

QUE REPRÉSENTE L’ALLIANCE ?
Fondée le 5 juin 2019, l’Alliance rassemble des professionnel-le-s de la péri-
natalité (obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, TISF, psycholo-
gues cliniciens, psychomotriciens, psychiatres, pédopsychiatres, …), leurs so-
ciétés scientifiques et des associations d’usagers, afin de plaider d’une seule 
voix pour que la santé psychique des parents et des bébés devienne 
une réelle priorité nationale.

POURQUOI CETTE ALLIANCE ?
L’appel de Marseille du 21 septembre 2019 insiste particulièrement sur l’apport et les progrès de l’épigénétique et 

de la psychologie du développement, pour valider les différentes modalités de l’intervention préventive prévenante 

en période périnatale. 

Ainsi, l’alliance appelle à agir d’urgence sur cet enjeu majeur de santé publique, en portant at-
tention aux parents les plus vulnérables et en prenant en compte les troubles de l’interaction 
avec leur bébé.  

L’IMPLICATION ET LE POINT DE VUE DE LA FNAAFP/CSF :
Forte du travail réalisé sur le terrain par les associations adhérentes et leurs TISF, la FNAAFP/CSF a été la seule fédé-

ration d’associations d’aide à domicile à s’investir dans la création de l’Alliance, et fait ainsi partie de ses membres 

fondateurs. L’appel de Marseille, que la FNAAFP/CSF a co-signé, sollicite toutes les organisations de soignants, du so-

cial et d’usagers, à créer une vaste organisation qui influe sur les politiques de santé publique autour de la naissance.

Pour la Fédération, l’Alliance doit être le réceptacle, le relais et l’amplificateur de toutes les ini-
tiatives novatrices dans l’accompagnement et les soins donnés au bébé et à la mère. L’Alliance 
est l’interlocutrice de référence des pouvoirs publics pour co-construire de nouvelles politiques 
publiques concernant la santé de l’enfant et de ses parents.
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UN OBJECTIF FORT :
Il s’agit de convaincre les pouvoirs publics de l’urgence de consacrer d’impor-
tants moyens financiers à la psychiatrie anté-natale et post-natale, dans laquelle 
s’inscrivent les services d’aide à domicile et de TISF spécialisés en périnatalité.

ZOOM SUR LES MEMBRES FONDATEURS DE L’ALLIANCE :

Membres ayant rejoint l’alliance par la suite : Adedom, ADMR, AFPA (Association 

française de pédiatrie ambulatoire), ANAPSY-PE (Association nationale des psychologues pour 

la petite enfance), ANDPE (Association nationale des puéricultrices-teurs diplômé-e-s et des étu-

diant-e-s), BECO (Groupement d‘intérêt scientifique Bébé, Petite Enfance en Contextes), FFP 

(Fédération française de psychiatrie), SFP (Société française de pédiatrie), SIP (Société de l’infor-

mation psychiatrique), SIPFP (Société internationale de psychanalyse familiale périnatale), SNUP 

(Syndicat national d‘union des psychomotriciens).

POUR EN SAVOIR PLUS :
- « Psypérinatalité : La priorité de santé publique » - Revue Spirale n°92 -
   Coordonné par l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale

- Communiqué de presse de l’Alliance du 21 septembre 2019 : A cause des bébés : 
   Appel de Marseille, consultable ici : www.fnaafp.org/fiches-fnaafp-perinatalite
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