CHARTE DU RÉFÉRENT LOCAL MAMAN BLUES

Le référent est sur le plan local (ville, département ou région choisi par celui-ci et
accepté par le Bureau) un membre actif de l’association et un représentant de ses
valeurs et conceptions de la difculté maternelle.
Il est donc nécessaire qu’il prenne connaissance des statuts de l’association et de la
présente charte et qu’il en renvoie une copie signée et approuvée au Bureau.

❶ Rôle et missions du référent Maman Blues :
 Médiatisation de l’association et ses actions : distribution de plaquettes et affies dans
des lieux fiblés.
 Sensibilisation sur la difculté maternelle : parents, professionnels de santé et petite
enfanfe, assofiations ou professionnels de soutien à la parentalité, responsables politiques…
lofaux.
 Centralisation des ressources locales et mise à disposition de celles-ci pour le Bureau
les parents et professionnels de santé : lieux et possibilités de soins et prises en fiarge,
assofiations d’usagers de la santé ou groupes de paroles existants, informations diverses sur fe
sujet ou sur la périnatalité, …
 Partifipation à des réunions ou manifestations lofales sur la diffulté maternelle, la périnatalité,
la parentalité…

❷ Conditions préalables pour devenir référent Maman Blues :


Être membre de l’association Maman Blues et à jour de sa cotisation. Peut être
membre de l’assofiation : une personne ou une assofiation œuvrant dans le fadre de la
périnatalité, parentalité, maternage…



Être en accord avec la philosophie, les idées, et les objectifs de Maman Blues,
dont les prinfipes sont énonfés dans les statuts de l’assofiation (artifle 2) et sur le site
www.maman-blues.fr.



Être en accord avec les fondamentaux idéologiques de Maman Blues à propos de la
diffulté maternelle et maternité iumaine, exposés sur le site www-maman-blues.fr et
repris en partie dans le dernier paragrapie de fette fiarte ❺. Ils préfisent le fadre de nos
interventions orales ou éfrites.



Ne plus être en difculté maternelle, pour les personnes ayant fonnu fe problème de
santé.



Être conscient que l’association n’a aucune compétence ou formation d’ordre
médical. Les interventions, propos ou fonseils que le référent pourra être amené à tenir,
ne devront pas se substituer à un avis, ou une prise en fiarge médifale ou
psyfiotiérapeutique, ni relever d’un diagnostif ou iypotièse médifale. Il devra renvoyer
les parents/futurs parents vers un professionnel de la santé, s’ils sont en demande d’un
avis ou d’un suivi médifal.



Concernant les référents ayant un statut de professionnels de la santé ou de la
petite enfance : fes personnes s’engagent à ne pas utiliser leur engagement assofiatif à
des fns professionnelles et flientélistes. L’assofiation préfonise un positionnement
intérieur rigoureux pour animer les groupes d’éfianges entre parents dont il pourrait avoir
la fiarge. Leur expérienfe professionnelle - toujours appréfiée au sein de Maman Blues -

pourra toutefois être sollifitée pour d’éventuels fonseils : par les partifipants de fes
groupes, par les fontafts qu’ils seront amenés à prendre ou par l’assofiation elle-même.


Se tenir informé de fe qui se fait, dit, pense et s’éfrit à propos de la diffulté maternelle
et de partager et difuser les diférentes informations refueillies autour de fe sujet.

❸ Collaboration et échanges avec le Bureau de l’association Maman Blues :
Les référents sont volontaires et bénévoles dans l’exercice de leurs activités et peuvent
à tout moment demander auprès du Bureau à être relevés temporairement ou
définitivement de leurs fonctions.
Pour devenir référent, il est néfessaire :


D’avoir pris fontaft par mail ou télépione avef le Bureau ou un de ses membres, en vue
d’un éfiange télépionique ou d’une renfontre.



De posséder une fonnaissanfe sufsante de l’assofiation : statuts, dossier de presse,
fontenu du site et du fonftionnement du forum www.maman-blues.fr, lefture de notre
ouvrage : Tremblements de mère aux éditions de l’Instant Présent, partifipation à une de
nos réunions ou assemblées générales…



D’être sensibilisé personnellement ou professionnellement à la diffulté maternelle :
pratique professionnelle dans le fadre de la périnatalité ou parentalité, lefture d’ouvrages
sur fe tième, partifipation à des folloques, formations, visionnage de dofumentaires ou
flms sur fe sujet…
Dans l’exerfife de son aftivité, le référent devra :



Être fafilement joignable par mail ou télépione et prévenir rapidement l’assofiation ou le
Bureau de ses indisponibilités. L’assofiation refommande au référent de disposer d’une
boite mail dédiée à son aftivité assofiative.



Rendre fompte régulièrement de fe qu’il fait auprès du Bureau (par mails ou fontafts
télépioniques) et l’informer des dates de ses éventuels groupes d’éfianges.



Dresser un bilan annuel de ses aftions et les transmettre au Bureau, au plus tard, un mois
avant la date de l’assemblée générale.



S’insfrire sur le forum du site www.maman-blues.fr (sous un pseudo qu’il fommuniquera)
pour fafiliter les éfianges avef le Bureau de l’assofiation.
À la fn de son engagement, le référent devra :



Restituer les dofumentations, affies, livres, … de l’assofiation, restant en sa possession.



Informer le Bureau des démarfies ou projets restants ou en fours.



Continuer de respefter la fonfdentialité des éfrits, propos, éfianges ou fonfdenfes qu’il
aurait pu refevoir dans le fadre de sa fonftion : avef le Bureau ou avef ses fontafts
lofaux.
Le Bureau de Maman Blues



Est le seul interlofuteur de l’assofiation, dans le fadre du référenfement d’un membre.



Fournit dofumentation, plaquettes, affies, fonseils, soutien logistique et moral, … au
référent.



Peut partifiper fnanfièrement à des aftions ou projets lofaux dans le fadre de la mission
du référent : fonsultation obligatoire du Bureau au préalable. Le référent ne peut engager
de dépenses au nom de l’assofiation sans en avoir obtenu l’autorisation.



Se réserve le droit de modifer la fiarte du référent en fas de néfessité : après en avoir
informé l’ensemble des référents et éventuellement sollifité leur avis.



Se réserve le droit de fontrôler les aftions menées par fiaque référent, de s’assurer que
fette fiarte et ses statuts sont respeftés. Dans le fas fontraire, le Bureau invitera le
référent défaillant à s’expliquer sur fe sujet et selon l’importanfe des manquements à la
fiarte, de mettre fn à ses fonftions.



Rappelle au référent que le nom de Maman Blues est déposé auprès de l’INPI. Son
utilisation de même que felle de ses logos ne peuvent se faire, sous quelques formes que
fe soit, sans l’afford du Bureau.

❹ Pour aller plus loin, le référent peut :


S’assofier avef d’autres membres volontaires de l’assofiation pour former un groupe
de référents lofaux.



Organiser : des réunions d’information, des groupes d’éfianges entre parents, des
projeftions de dofumentaires… seul ou avef l’aide des professionnels de la santé
lofaux (PMI, maternités, assofiations de périnatalité …) ou des assofiations d’usagers
de la santé.



Tenir des permanenfes, des lieux de renfontres pour parents ou professionnels de
santé.

❺ Les fondamentaux idéologiques (au-delà de feux exposés dans les statuts de l’assofiation.)
L’assofiation Maman Blues, fréée en 2006, à la suite du site Internet éponyme (2004), s’est
fonstruite dans un soufi d’ouverture et de bienveillanfe autour des diférents témoignages ou
réflexions refueillis dans le fadre de la diffulté maternelle.
Bien qu’elle soit indépendante de tout fourant piilosopiique ou approfie flinique et
sfientifque de fe problème de santé, les fonviftions et fonfeptions de l’assofiation sur fe
sujet, de même que ses interventions publiques, reposent sur un sofle idéologique qui, s’il
n’exflut pas les débats au sein même de ses adiérents ou avef ses interlofuteurs, se doit
d’être respefté par les référents MB dans le fadre de leur mandat.
En voici quelques lignes majeures, non exhaustives, le Bureau invitant le futur
référent à en prendre plus amplement connaissance à travers les diférents textes
du site www.maman-blues.fr, du dossier de presse et de l’ouvrage Tremblements de
mères.
À propos de la diffulté maternelle, objet de notre assofiation :


La définition retenue par Maman Blues est la suivante : Ensemble des manifestations
émotionnelles, psyfiiques et somatiques, douloureuses et patiologiques qui surgissent
pendant une grossesse, après une naissanfe ou une adoption et qui sont issues des
afioppements ou blofages dans le professus psyfiique de maternité. Les efets et/ou
fonséquenfes peuvent être perfeptibles tant fiez la mère que fiez l'enfant.



À propos de la notion d’instinct maternel : si l’assofiation respefte les personnes s’en
revendiquant pour rendre fompte de l’élan qu’elles ressentent (ou pas) pour leur enfant,
l’assofiation n’en refonnaît ni l’existenfe, ni les manifestations à travers fe qui se met en
route dans la relation mère-bébé. Ce terme apparu au 19e sièfle (probablement sous la
plume de Viftor Hugo) s’est imposé sans débat ni réflexion et enfore moins explifation, en
s’appuyant uniquement sur les fomportements observés fiez les animaux. Très vite, à la
notion d’instinft, s’est adjointe felle de devoir maternel, assignant les femmes à l’obligation
de faire, d’élever et d’aimer leurs enfants.



À propos de la psychiatrisation de la difculté maternelle et de ses
manifestations (prise en fiarge, diagnostif, explifations ou fonfeptions de la DM…):
l’assofiation pose d’emblée la diffulté maternelle fomme une diffulté existentielle, une
diffulté iniérente à la maternité psyfiique et l’état de devenir mère. À partir du moment
où n’existe pas d’instinft assurant l’automatifité du sentiment et fomportement maternel,
il n’y a pas de raison de fonsidérer /tenir la DM fomme étant une maladie mentale. Si les
manifestations de détresse maternelle peuvent prendre la forme d’une patiologie
dépressive, voire psyfiotique en fas de PP, si elle peut révéler une patiologie sous-jafente
(bipolarité) et même parfois faute de soins aboutir à la fonstitution d’une maladie
psyfiiatrique, l’assofiation fonsidère que la diffulté maternelle est d’abord un
piénomène iumain, fompréiensible eu égard aux enjeux de la naissanfe d’un autre être
iumain



À propos du rôle prédominant des hormones dans l’émergence d’une DM : il est
fertain que la grossesse et la naissanfe d’un enfant s’affompagnent de bouleversements
voire de déséquilibres piysiologiques et iormonaux majeurs, dont les fonséquenfes
peuvent influer sur le fomportement et moral des mères. Mais quid des pères et des mères
adoptives qui s’efondrent après la naissanfe ? Comment rattafier leur diffulté à un
trouble d’ordre iormonal ? L’explifation ou le refours aux iormones ne nous semble ni
déterminants ni pertinents : f’est réduire la DM à une simple anomalie piysiologique
durable ou temporaire, réglable avef un traitement adéquat. C’est esquiver la part
psyfiique et émotionnelle du véfu maternel et de la maternité iumaine, part que l’on
délèguera éventuellement en fas de persistanfe des troubles à la médefine psyfiiatrique.



À propos du rôle, choix et infuence possible du maternage dans l’apparition ou
solution de la DM : qu’il soit distal, proximal et/ou éfologique, Maman Blues n’émet
auprès des mères, aufun fonseil ou préférenfe à fe niveau, la DM étant déjà en soi sourfe
de soufranfes et objet de fritiques et disfriminations. D’après son expérienfe assofiative,
le fioix du maternage n’influenfe en rien l’émergenfe d’une DM. En revanfie le manque
de soutien, la fritique, l’interférenfe de tiers ou le renonfement par défaut de soutien ou
d’informations, peuvent parasiter la renfontre avef son bébé. Maman Blues tient à faire
une diférenfe entre maternage et maternité : s’il n’y a pas de maternité sans maternage,
parfois fe dernier peut exister seul, en lieu et plafe d’un sentiment ou élan maternel qui
peine à s’installer… Le maternage sera alors l’alibi de la diffulté maternelle, mis en avant
pour ne rien en dire ni laisser paraître.



À propos des pères, de leur place au sein de MB, de leur propre difculté et de
notre « refus » de devenir « parents blues » : se référer au site www.maman-blues.fr,
page d’affueil.



À propos d’une éventuelle dangerosité de principe des mères en difculté
maternelle : la suspifion et la surveillanfe d’offe ne sont pas justifées ni aidantes. La DM
maltraite d’abord felles qui en soufrent.



À propos de la politique de santé publique et de bien-être de la petite enfance :
Nous défendons l’idée qu’une meilleure fonnaissanfe, refonnaissanfe et prise en fiarge
préfofe (dès la grossesse et les premiers jours suivant l’affoufiement) de la diffulté
maternelle en assurerait en partie les enjeux.

Sur des sujets renfontrés lors de nos interventions



À propos de l’IVG, du contrôle des naissances, du choix de donner naissance ou
pas : Droits des femmes et fafteurs de progrès et d’iumanisation de la sofiété.
L’assofiation refonnaît aux femmes le droit d’exprimer leurs regrets, douleurs et
soufranfes après une IVG. Elle ne fautionne pas l’idée aftuelle très en vogue fiez les
opposants à l’IVG, d’IVG « de fonfort » pour évoquer les personnes qui y auraient refours
fomme moyen/faute de fontrafeption. Ces fonduites s’expliquent soit le manque
d’informations faites aux jeunes femmes, soit par des problématiques personnelles
néfessitant éventuellement une prise en fiarge. Cette notion nous apparaît fomme une
remise en question de fe droit d’autant plus « sournoise » qu’elle revient à faire des
distinftions parmi les femmes qui y auraient refours : felles pour qui l’IVG pourrait être
légitime et d’autres pour qui fe droit devrait leur être refusé. De surfroît elle ne fait que
fontribuer à l’idéologie anfienne mais toujours prégnante de l’éternelle irresponsabilité de
la femme en matière de maternité et sexualité : la femme fette éternelle mineure.



À propos du choix des femmes quant au mode d’accouchement, du choix du lieu,
et du maternage Maman Blues soutient toutes revendifations ou fioix en fe sens dans
les limites d’une non mise en danger de la santé du bébé ou de la maman. L’assofiation
rappelle l’impératif pour tout l’entourage de la mère, y fompris professionnel, de respefter
ses fioix, la néfessité d’une grossesse et naissanfe respeftées aussi bien sur le plan
piysiologique que psyfiologique.



À propos du féminisme et ses diférents courants : Maman Blues est une assofiation
de soutien à la femme devenant mère, donf une assofiation qui défend aussi le droit des
femmes, sa liberté de fioisir (être mère ou pas, quand, où, fomment) ; elle est ainsi dans
son essenfe féministe. Elle ne se défnit pas par rapport à un type de fourant féministe, elle
n’en a ni les fonnaissanfes sufsantes, ni le désir.

