Mars/avril. 2010

Association Maman Blues

informations

AVERTISSEMENTS
Les informations données sur
ce bulletin proviennent de
différentes sources : professionnelles, associatives ou de particuliers.

Nous nous efforçons de vérifier la plupart de ces informations, toutefois il vous appartient de rester vigilant sur leur
provenance.
Merci de me signaler les
erreurs éventuelles ou de me
faire part de vos remarques.
Merci de contribuer à l’enrichissement de ce bulletin.
Les nouveautés sont marqués
d’une flèche de couleur.
Très cordialement à tous.

Nadège Beauvois Temple
Coprésidente fondatrice
de Maman Blues.

******************

Notre association ne bénéficie pour le
moment d’aucune subvention et vit
de ses seules adhésions.
Si vous souhaitez nous aider, devenir
membre, faire un don, apporter une
aide matérielle,… n’hésitez pas.
Que vous soyez professionnel de la
santé, particulier ou parent, MB
réunit tous ceux que la difficulté
maternelle interpelle.
association_maman-blues@voila.fr

Assemblée Générale
et

Prochaine Rencontre

Samedi 03 Avril

.

de 10 heures à 17h30. Ouverte à tous
Merci de nous prévenir de votre venue :
association_maman-blues@voila.fr
Maison des associations, Paris 15e,
22 rue de la Saïda.
Prochaine réunion :

Samedi 22 mai.

Rencontre Relais MB Lyon
samedi 13 mars 2010
(inscription avant le 8 mars)

Salle Picasso- Centre social et culturel des
Barolles - 50 place des basses - Barolles 69230 St
Genis Laval - Parking salle d'assemblée bus ligne
10 Basses Barolles. Renseignements et

Réservation obligatoire :
relaismblyon@laposte.net.

Association Maman Blues 35
Groupes de parole : 2 allée de Lucerne Rennes.
tel : 02 99 32 26 95 lundi 26 avril et 7 juin de 20h30 à

22h00. vendredi 12 mars et 2 avril de 20h30 à 22h00.
samedi 20 mars, 15 mai et 19 juin de 13h30 à 15h00.
Permanences au Café Clochette: 37 rue de Dinan
Rennes. Les samedis 27 mars, 29 mai de 10h à 11h30.

Groupes de parole pour femmes enceintes

Nos documents en ligne
sur le site Maman Blues
•

Le bulletin d’adhésion

•

Nos plaquettes d’information.

•

Le dossier de presse.

•

Le fichier livres (à venir)

vendredi soir ou le samedi matin (dates à repréciser).

mamanblues35@gmail.com

Groupe de parole Maman Blues*
à Crest (26) Mardi 13 avril 2010
Avec Stéphanie Boeuf

(membre de l’association et psychologue )

Renseignements sur :
stephanieboeuf@psychologuedrome.com
site : http://psychologuedrome.com/default.aspx

Adhésion Maman Blues
en dernière page

*gratuit et en dehors d’un cadre médical.

www.maman-blues.org
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Autres Informations

Merci de bien vouloir nous signaler les différentes manifestations
autour de la périnatalité :association_maman-blues@voila.fr
GROUPE DE PAROLES ET DE PSYCHOTHÉRAPIE
EN PARTENARIAT AVEC MAMAN BLUES
Juliette Urbain Michel - Psychothérapeute.
10, rue des Deux Gares Paris Gare de l’Est
2, rue des Prés 77700 Coupvray.

Contact :

juliette.urbainl@hotmail.fr
juliette.urbain.michel@numericable.fr

06 78 48 61 51

Société Marcé Francophone: création d’un
groupe de travail sous la direction de Benoît Bayle.
"Souffrances psychologiques autour de l'interruption de grossesse". Pour ce groupe de formation continue, il est prévu un fonctionnement inhabituel. En effet, les
participants échangeront essentiellement par email. Le
principe est simple : chaque participant s'engage à envoyer
une vignette clinique, brève ou détaillée, de chaque situation de souffrance psychologique autour de l'interruption de
grossesse qu'il rencontre sur le terrain (bien entendu, en
préservant l'anonymat). Si le participant a peu de temps à
consacrer, il peut faire part de sa vignette clinique en quelques lignes seulement. Par ailleurs, il sera possible d'échanger par e-mail à l'ensemble du groupe nos commentaires et
nos informations. Les situations de souffrance psychologique autour de l'interruption de grossesse ne concernent pas
uniquement des femmes ayant vécu une interruption de
grossesse, mais aussi d'autres situations cliniques, à tous
les âges de la vie (enfant confronté à une IVG dans la
famille, compagnon de femmes ayant vécu une IVG, soignants, enfant ou adulte conçu après une série d'interruptions de grossesse, etc.). Par ailleurs, un site Internet est
créé http://benoit.bayle2.free.fr/ afin de constituer
une interface avec la population: d'une part pour recueillir
des témoignages, d'autre part pour proposer des correspondances e-mail avec des psychiatres ou psychologues volontaires (bénévoles).Il s'agit ainsi de constituer à la fois une
sorte de micro observatoire des souffrances psychologiques
autour de l'interruption de grossesse (grâce aux vignettes
cliniques anonymes), et de mener parallèlement une recherche-action qui vise à approfondir les enjeux cliniques et
thérapeutiques autour de ce thème (grâce aux correspondances qui permettront de recueillir un matériel "clinique"
plus riche. N'hésitez pas à vous inscrire. Plus nous
serons nombreux, plus le travail sera intéressant. Ceux
qui souhaitent s'engager dans les correspondances virtuelles peuvent m'en faire part dès maintenant. Ceux qui souhaitent s'engager seulement dans un recueil de vignettes
cliniques, même très brèves, peuvent me le signaler aussi.
Vous trouverez sur le site des exemples cliniques. Le
groupe est ouvert aux membres de la Société Marcé
Francophone sur simple inscription, ainsi qu'à toute personne qui le souhaite (m'envoyer dans ce cas un e-mail
ou un courrier de motivation avec CV). Il y a encore de
nombreuses fautes sur le site, et les corrections se feront
lentement. N'hésitez pas à signaler les erreurs que vous
relevez! Merci d'avance pour votre attention. Bien cordialeBenoît
Bayle,
Chartres
(France)
ment .Dr.

benoit .bayle@orange.fr
benoit.bayle1.free.fr/

S it e

:

ht t p : / /

Tours Université François-Rabelais :
Colloque, le 6 mars 2010
« Du désir d'enfant au projet de naissance » :
Une journée d'étude de l'Association des psychologues de
la région Centre (Aprec) où est proposé le regard croisé de
professionnels (psychanalystes, psychologues, sagesfemmes, psychiatres, gynécologues) engagés tant dans
leurs réflexions que dans leurs pratiques.
.
Date et lieu : Le 06/03/2010, Université François-Rabelais.
- 37000 Tours.
.
Informations : Chantal Gillot, Tel. : 02 47 32 08 18. Email : ch.gillot@wanadoo.fr

Exposition du 12 mars au 27 Mai 2010.

Cycle jeunes talents. BLOIS (41)
Vernissage
"heritage of the she-wolf"

Sauvetage en mère
état en danger
Le jeudi 11 Mars 2010
Hôtel du département
Blois 41000
Cloître du conseil général

Bientôt en librairie :
Tremblement de mères
aux éditions de l’Instant Présent

Encore quelques jours de
patience et notre livre
sera disponible !

WWW.MAMAN-BLUES.ORG
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Film : « L'étranger en moi »
d'Emily Atef.

LA DIFFICULTE MATERNELLE
Intervenantes : Nadège Beauvois-Temple et
Juliette Urbain-Michel de l’ association Maman
Blues
................................
Objectifs pédagogiques : connaître les généralités
sur la difficulté maternelle, sensibilisation/
information de ce qui se vit de l'intérieur, réflexion
et questionnement autour de ce problème à la fois
de santé publique et existentiel, connaître les aides
possibles. Contenu : sensibiliser tout ceux qui gravitent autour d'une jeune maman et de son bébé,
sans les pousser à se ruer dans l'action ou l'intervention, développer la vigilance qui devrait présider à chaque suivi de grossesse et surtout dans le
post partum, compléter les approches existantes
par
un
autre
regard,
de
l'intérieur.
Méthodes et outils pédagogiques: intervention
basée sur l'échange des différentes expériences et
sur les interrogations possibles des participants à
la
formation..
Renseignements:
infl.formation@gmail.com Tel: 06 07 61 66 03

Doulas de France
8èmes Journées, 28 et 29 mai 2010
Avant programme : L'association « Doulas de France »
présente ses "8èmes Journées des doulas" les 28 et 29
mai 2010, à Paris (Maison des Associations Solidaires
75013 Paris), un événement ouvert à tous, un lieu
d'échange et de rencontres à travers des ateliers, des
conférences, des groupes de discussions, entre tous ceux
qui s'intéressent à la naissance : parents, sages-femmes,
grands-parents, professionnels, associations, écrivains,
artistes et bien sûr, doulas !
!
Au programme : conférences, ateliers avec des intervenants d'horizons aussi divers et riches que les sujets
abordés mais aussi des stands, associatifs, marchands,
des expositions d'artistes et une soirée spéciale vendredi
(film documentaire, spectacle).
.
invités et intervenants : James Akré auteur (confirmé) "Le problème avec l'allaitement : réflexion personnelle",
Sophie Dusart (confirmée) - "danse avec bébé",
Frank Ferreira auteur (confirmé) - 100 % pur papa,
Danièle Flamenbaum psychanalyste, gynécologue et acupunctrice
(confirmée),
Monique
Grande
auteure
(confirmée) - Féminitude, Denise Jourdan-Hemmerdinger,
chercheur honoraire CNRS (confirmée) Max Ploquin
docteur (pressenti) - http://www.maxploquin.info/,
Lucy Vincent neurobiologiste et auteure (pressentie) - Petits arrangements avec l'amour, Mandoline Whittlesey danseuse et praticienne en pratiques somatiques (confirmée),
Anne Mroska Luna Yoga (confirmée).

Rebecca, 32 ans,
et son ami Julian,
34 ans, attendent
leur premier enfant et en sont
ravis.
Lorsque
Rebecca
donne
naissance à un
petit garçon en
parfaite
santé,
leur bonheur semble complet. Mais Rebecca ne
ressent pas l'amour maternel inconditionnel qu'elle
était censée éprouver et elle ne sait plus du tout où
elle en est. Ne sachant pas vers qui se tourner, elle
désespère d'autant plus que son propre bébé est
pour elle un parfait étranger. Chaque jour qui
passe, son incapacité à s'occuper de son enfant
devient de plus en plus évidente. Ne pouvant en
parler à quiconque, même pas à Julian, elle sombre dans le désespoir, au point de réaliser qu'elle
constitue une menace pour son enfant. Après une
crise, elle est hospitalisée. Petit à petit, elle remarque que le contact physique, l'odeur et le rire de
son enfant lui manquent. Un éveil peut-être de la
mère en elle... Finalement, la gravité de l'état de
Rebecca est découverte et elle est internée dans
une clinique. Elle commence alors à aller mieux et
le fait de pouvoir toucher, sentir et aussi entendre

Associations : Césarine - Sabine Guebli, Infos parents ados - Stéphanie Favreau, Maman Blues - Nadège Temple
Beauvois, Juliette Urbain Michel, Petite Emilie - Caroline Lemoine. Présentation de L'initiative internationale pour
la Naissance MèrEnfant (en anglais :
IMBCI = International MotherBaby Childbirth Initiative). Ateliers : "Belly Art",
"Danser avec bébé", "Les Tentes Rouges", "A la découverte de notre bassin
de femme", "Rythme créatif, fécondité,
sexualité", "La difficulté maternelle ,
le burn out et le choc post traumatique", "Le deuil périnatal", "Soutenir les
parents pendant l'accouchement",
"Lunes rouges : célébrer les mystères
de la femme", "Le bar à papas",
"Comprendre et accompagner les parents adolescents", "Doulas en exercice
et apprenties doulas : un partage d'expérience", "Doulas européennes",...
Exposition : "Mémoires Vives" et de
nombreux artistes, photographes,
sculpteurs...
http://www.doulas.info/index.php
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LIRE
Jean-Marie Delassus :
L’aide mémoire de
Maternologie Pédopsy-

chiatre et maternologue.
Il a créé le premier service
de maternologie en 1987.
Auteurs : Laurence Carlier, Véronique BoureauLouvet. La maternologie
est la démarche thérapeutique qui s'attache à la
dimension psychique de la maternité et
prend en compte les difficultés de la relation
mère-enfant. Cet apport est d'une importance majeure dans la mesure où au moins
10% des femmes accouchées présentent une
difficulté maternelle importante et durable.
Cela signifie que 80000 mères sont en souffrance chaque année, et autant d'enfants qui
risquent des troubles du développement ou
des situations de maltraitance. Rédigé par
un acteur majeur de cette science récente,
L'Aide-mémoire de Maternologie propose
une synthèse des connaissances actuelles
sous formes de fiches classées en quatre
thématiques (maternité, parentalité, psychopathologie, thérapeutique) destinés à devenir l'instrument de tous les acteurs de la
périnatalité. sommaire : Introduction. Abrégé de maternologie. La maternité cachée. La
naissance dévoilée. Psychopathologie maternologique. La thérapeutique en maternologie. Lexique de maternologie 24 concepts
fondamentaux. Itinéraires de maternité 12
exposés de situations cliniques. Pour
conclure. Bibliographie. Index. Public : Psychiatres, pédopsychiatres, psychologues
cliniciens, professions de la naissance et de
la petite enfance (sages-femmes, puéricultrices etc.).

Appel à témoins :

Entretien du 4eme mois
Nous sommes 3 étudiantes en 2ème année
d'Assistante de Service Social, nous faisons
un travail sur l'entretien du 4ème mois et
nous souhaiterions avoir des témoignages
sur ce dit entretien.
.

• Qui vous a orienté (médecin général i st e , g y n é c o l o g u e , a u t r e s ) ? .
•Est il différent des autres ?.
• Y avez vous trouvé des informations
différentes ?.
.
• L'avez vous fait à 4 mois de grossesse ?.
.
• Qu'avez vous à dire de plus ?
Merci par avance pour votre témoignage.
Carine, Mariève et Sabrina.
.
Renseignements, contact, réponses :

sabrina.cazaux@free.fr

WWW.MAMAN-BLUES.ORG

XXème Rencontres Nationales de Périnatalité de
Béziers : 29 et 30 avril 2010. Palais des Congrès.
« Que sont parents et bébés devenus ?
Et demain... »

Argument : Naissant d’un bouillonnement océanique

fécond, la vie pour se maintenir a dû lutter contre le
temps. La reproduction lui a permis de relever le défi : la
parthénogenèse « inventée » par les organismes vivants
primitifs a permis la reproduction des êtres à l’identique. L’évolution, dans un deuxième temps, a changé la
donne en accédant au processus de procréation où deux
êtres différents donnent naissance à un troisième aussi
différent. A ce niveau, le hasard et la surprise sont les
maîtres du jeu pour créer un individu imprévisible. La
procréation est donc cet espace où l’être humain fait
l’expérience que la créativité est, paradoxalement, une
perte de maîtrise.Or, dans le charivari des fantasmes qui
agissent l’être humain, la quête de la toute-puissance
insiste à se faire valoir. De tout temps les êtres humains
ont cherché à maîtriser le processus de la procréation
pour toutes sortes de raisons, familiales, sociales, politiques, religieuses, économiques et scientifiques… Cette
illusion les a parfois abusés au point de perdre de vue
l’essentiel : l’être désirant qu’est le petit d’homme naissant. Or, c’est bien cette personne là qui est tout de
même au centre du jeu et de l’enjeu de la procréation. Il
s’agit bien dès lors de notre responsabilité engagée de
façon irréfutable par la première respiration du nouveau-né vulnérable. Pris dans la vague des évolutions
sociétales et techniques, le bébé qu’il soit considéré ou
non comme une personne, est devenu le champ d’application où chacun fantasme d’exercer son pouvoir. Mais
tous ces nouveaux pouvoirs sont tenus
moralement
d’anticiper l’impact de leur savoir et il convient de questionner ce qui est en jeu derrière cette quête de maîtrise. En effet, si la maîtrise exclut la surprise, elle fige
la dynamique créatrice de la vie ; allons-nous « régresser
» en revenant, grâce aux manipulations génétiques, de
la procréation vers la reproduction ? Il est évident qu’il
ne s’agit plus de s’autoriser telle ou telle avancée aujourd’hui, mais d’avoir d’ores et déjà l’intuition de ce
que sera l’individu de demain. A l’occasion des 20e RENCONTRES de PERINATALITE de BEZIERS, nous vous proposons de tenter un bilan des évolutions principales observées dans l’abord de la période périnatale au cours
des dernières décennies. Puis en reconnaissant au petit
d’homme sa place et son historicité en qualité de citoyen du monde, nous essaierons de projeter le futur du
bébé et le bébé du futur…Intervenants : Florence
BARUCH, Alain BENOIT,Patrick BEN SOUSSAN,Jacques
BESSON, Paul BOUSQUET, Charlotte CASPER,Nathalie DUPARC-ALEGRIA, Sylviane GIAMPINO, Bernard GOLSE, Sonia GUILLAUME, Albert JACQUARD, Béatrice JACQUES,
Laurent JANNY, Lucile LAMBERT-GARREL, Paul MARCIANO, Magalie MEUSNIER, Marie-France MOREL,Marc SUREAU, Myriam SZEJER, Michel TEBOUL, Marie-Dominique
THAURY, Michel TOZZI.
.
Renseignements inscription : BEZIERS PERINATALITE Mme BADIOLA BREMOND - 34, Rue Victor Hugo 34500 BEZIERS - TÉL : 06 58 16 00 75/Fax : 04 67 30
22 31

WWW.MAMAN-BLUES.ORG
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Lens (65), le 30 Avril 2010
1ère Journée Scientifique
de Psychiatrie Fœtale
Sous la Présidence de Monsieur le Professeur Michel
SOULE. Lieu :Théâtre Le Colisée - 12 rue de Paris organisée par le comité scientifique Lensois. La psychiatrie fœtale dont Michel SOULE est un des fondateurs ouvre des
champs nouveaux dans de nombreuses disciplines touchant la
pratique de la pédopsychiatrie mais également celle des services de gynécologie-obstétrique et de Protection Maternelle et
Infantile. Elle se situe dans le droit fil des différentes approches initiées par les équipes de périnatalité mais reste encore
malaisée dans nos pratiques cliniques. Néanmoins le rôle de
l’anténatal est désormais reconnu comme un des fondements
de la protection précoce dans le développement de l’enfant et
de l’adulte dont elle constitue le premier chapitre. Nous aborderons dans notre première journée scientifique de psychiatrie
fœtale à Lens ce thème novateur que nous avons approfondi
dans notre équipe et qui nous a conduit à une publication princeps dans la revue internationale Devenir intitulé « Maltraitance
à fœtus : comment comprendre pour prévenir. » Il est bien
évident que le fœtus est un être vivant et qu’il peut souffrir.
Toutes les études sur sa sensorialité, son développement et
son image échographique nous en donnent les preuves. Néanmoins, son statut juridique et éthique reste en débat et nécessitera l’organisation d’une deuxième journée scientifique à
Lens en 2011(1). (1) Nos travaux et nos recherches n’ont ni pour
objet ni pour intention de remettre en question les acquis de la loi de
1975 sur l’Interruption Volontaire de Grossesse mais permettent néanmoins de mettre en place une prévention très précoce et de comprendre
que
la
base
de
l’avenir
c’est
le
fœtus.

Programme et renseignements :
:
http://www.psy-enfant-ado.com/fileadmin/documents/
programme_30_avril.pdf.Informations complémentaires et
inscriptions :Service des relations avec les établissements -

Santexel - 255 rue Nelson Mandela 59120 Loos- Tél :
03 28 55 67 32 E-mail : contact@santexel.com
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BREST 26 ET 27 MARS 2010
COLLOQUE Naissance
EPAL /RIBAMBELLE
À l’occasion de son 25e anniversaire,
La Ribambelle vous invite à un moment
de vie autour de la naissance.

Points de Repères, service formation
continue de l'association EPAL, organise avec LA RIBAMBELLE un colloque
national qui accueillera:
:
Catherine DOLTO,
Marie Hélène MALANDRIN (co-fondatrice Maison Verte avec Françoise DOLTO), Daniel OLIVIER (Président association Françoise DOLTO), Marie-Laure CADART
(médecin
anthropologue),
etc.

téléchargez affiche et plaquette :
http://www.epal.asso.fr/accueil.php

.comité

scientifique : La Ribambelle
.Comité organisationnel : Points de Repères de l’association EPAL.
.
Personne référente : Michael SAUNIER.
michael.saunier@epal.asso.fr. ..
.
Renseignements : EPAL - 11 rue d’Ouessant BP2 - 29801 BREST Cedex 09.
.
.
Tél. 02 98 41 84 09
Toutes les infos sur ces deux journées sur nos
www.ribambelle.infini.fr
sites
:

ou www.epal.asso.fr

Toulouse : le chant du Mamanais

Swissmamanblues.ch
Ce site s’adresse aux femmes en difficulté
dans leur maternité, ainsi qu’à leurs proches
et à toutes les personnes intéressées par
cette problématique. Il a un but de prévention, d’écoute et de soutien, ainsi que de
partage de témoignages. En aucun cas il ne
remplace un avis médical ni un suivi thérapeutique.
http://www.swissmamanblues.ch/index.php

Le Chant du Mamanais est un lieu d'accueil et
d'accompagnement des futurs et jeunes parents en
questionnement ou en difficulté quant au désir, à la
conception, à la naissance d'un enfant.... au devenir
parent. Par méconnaissance des enjeux remaniés
durant cette période, notre société ne reconnaît pas
ce temps comme pouvant fragiliser les personnes.
Notre société véhicule toujours l'image idéalisée de
la « bonne mère » comblée et épanouie par sa maternité. Or devenir parent ne va pas forcément de soi.
A partir de ces constats et animées par notre désir
d'accompagner les jeunes parents dans ce moment
exceptionnel qu'est l'aventure de la naissance, nous
avons pensé et crée ce lieu spécifique : Le Chant du
Mamanais. Ce lieu est donc dédié à la dimension
psychique et affective du devenir parent.
Lieu : Résidence Clair Bois 16 rue de Garin - Bât F
appt 15 31500 Toulouse
Contact et site : contact@lechantdumamanais.com

http://dupuis.franck.free.fr/index.html:
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APPEL A TEMOIGNAGES
L'association Femmes/Sages-Femmes
recherche pour « La Gazette » et son prochain N° spécial traitant de « la Césarienne »
des témoignages de femmes et de professionnels sur : le devenir, le vécu, des cicatrices de
césariennes et leur impact sur la vie sexuelle
des femmes . Nous vous remercions de bien
vouloir nous les envoyer par mail de préférence, sinon par courrier aux adresses ci
dessus indiquées et aussi de bien vouloir
faire suivre ce message. Bien cordialement à
toutes et tous. Pour le C.A : F.HAMMANI .
www.femmes-sagefemmes.org.

« Les phrases assassines
de nos maternités »
Tome 1 ET 2 :
Recueils de mots acides,
maladroits et parfois fort
méchants, entendus par nos
Mamans Blues. Les 2 fichiers
sur demande auprès
de notre boite mail.

Lire avec

Maman Blues :
une sélection de livres disponible sur demande
auprès de notre boîte @

WWW.MAMAN-BLUES.ORG

Lyon : Maison de la Parentalité
www.lacausedesparents.org
Conférence : A la rencontre de l’enfant, Le mercredi 10
mars 2010 à 20h30 à la Maison des Associations de la CroixRousse 28 rue Denfert-Rochereau, Métro Croix-Rousse. animée par Stéphane Ayrault : Comment développer au mieux la
créativité, la communication, la confiance de nos enfants ?
Quelle attention leur porter ? Comment répondre à leurs comportements ? Comment les aider à se discipliner sans les traumatiser ? Quelle est la nature profonde de l’enfant ? Une
conférence interactive concise, claire et très pragmatique, où
vous découvrirez des méthodes relationnelles et éducatives
innovantes pour accompagner les enfants (plus particulièrement de 0 à 7 ans) avec succès dans leur quotidien. Destinée à
tout parent, futur parent, professionnel de l'enfance et toute
personne désirant mieux comprendre le monde de l'enfant…
Réservation obligatoire : reservationconference@yahoo.fr.
Conférence : Couple parental Couple conjugal. Le jeudi 20
mai 2010 à 20h30 à la Maison des Associations de la CroixRousse 28 rue Denfert-Rochereau, Métro Croix-Rousse. animée
par Françoise Marchand. Qu'est ce qui fonde un couple et
qu'est ce qui fait passer du couple parental au couple conjugal ? Quelles sont les étapes à vivre au masculin et féminin
pour faire vivre les deux couples en parfaite harmonie ? Quels
sont les nouveaux défis du couple moderne pour que le couple conjugal survive au côtés du couple parental ? Cette conférence s'appuie sur une expérience de vie et les travaux de
nombreux chercheurs, ponctuée de textes, de poésies et de
chansons, transmis par le jeu scénique qui fait la réputation
de cette conférencière atypique – à la fois drôle, et si profonde. Connaissances constructives et émotions garanties !
Réservation obligatoire : reservationconference@yahoo.fr.
LA BROC DES PARENTS : Dimanche 28 mars 2010 De
10h à 16h à la Maison de la Parentalité et de la Naissance . La
Maison de la Parentalité et de la Naissance organise une
grande vente à bas prix au profit de La Cause des parents,
association loi 1901 à but non lucratif. Renseignements : Sandra : 06 87 96 59 89 ou weissava@yahoo.fr. Maison de la
Parentalité et de la Naissance. 6 bis rue Jean Jullien
69004 Lyon Tél : 04 78 27 96 08 Métro C: Croix Rousse bus :
13/61/41 Parking : Croix-Roussemaisonparentalite@free.fr.

www.lacausedesparents.org
Rapport sur la mortalité
maternelle 2001/2006
Le ra ppo rt du Co m it é nat io na l
d'experts sur la mortalité maternelle
2001 - 2006 est paru dans le bulletin
épidémiologique hebdomadaire 19 janvier 2010 : n°02-03Il est téléchargeable
sur le site:
:
http://www.invs.sante.fr
8 à 12 taux corrigé de mortalité maternelle
pour 100 000 naissances vivantes. Page 5
évocation de cause d'une "dépression postpartum" en métropole (tableau). Page 15
"pathologies psychiatriques" (une des causes indirectes). Page 13 une vignette clinique de décés évoque une "angoisse" suite
à une "mort fétale in utéro".

Soutenez

Maman Blues
Portez notre tee-shirt !
En vente à partir de 10 euros pour
les membres, 12 euros pour les non
membres : nous contacter par mail.
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GROUPE PIVOT
Réflexion pluridisciplinaire en périnatalité
Drôme Ardèche
Le contexte : Depuis plusieurs années, l’Établissement
Médical de La Teppe porte une attention particulière aux
situations de détresse psychique en période périnatale.
Dès 1999, une collaboration s’est instaurée avec des
sages-femmes PMI des Conseils Généraux de l’Ardèche
et de la Drôme, ainsi qu’avec des sages-femmes libérales. Centrée initialement autour des femmes hospitalisées à la Clinique Psychothérapique de La Cerisaie, cette
collaboration s’est enrichie progressivement et a été
formalisée par des conventions actuellement en vigueur.
A partir de 2002, une consultation de psychiatrie périnatale a été créée à La Teppe, qui fonctionne aujourd’hui
en lien avec de nombreux partenaires. Ce travail s’est
tourné beaucoup plus vers la prévention et le dépistage
précoce ; il complète par des soins en ambulatoire les
prises en charge hospitalières qui continuent à être proposées à La Cerisaie. Depuis peu, la consultation de psychiatrie périnatale de La Teppe a reçu des moyens spécifiques qui permettront désormais de consolider cette
activité clinique inscrite dans un véritable projet de
« territoire de santé ».................................................
Le but :L’ensemble des professionnels impliqués dans
ce travail a ressenti le besoin d’un espace commun de
réflexion. Le souhait partagé était de renforcer le travail
de chacun et les liens entre professionnels : le Groupe
Pivot a été créé en juin 06 avec l’ambition de répondre à
ce besoin. Il s’agit d’une rencontre mensuelle, destinée
à l’ensemble des professionnels intervenant dans le domaine
périnatal.................................
Lieu et Renseignements: ETABLISSEMENT MEDICAL DE
LA TEPPE CLINIQUE PSYCHOTHERAPIQUE DE LA CERISAIE
26602
TAIN
L'HERMITAGE
CEDEX...........
Tél : 04 75 07 59 38 - Télécopie : 04 75 07 59 11 - Internet
:
www.teppe.org.........................
E-mail
:
medecins@teppe.org......................
.
Association
(Loi
de
1901)....................
Dr Oguz OMAY PSYCHIATRE oguz.omay@teppe.org
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Avril 2010 France 2 :
Naissance d’une mère.
Un film écrit et réalisé
par Isabelle Bonnet-Murray
Produit par Jérôme DUC-MAUGE
cocottesminute productions. Durée :
54 minutes Format : HD 16/9. Diffusion prévue : avril 2010, case Infrarouge, le jeudi soir en deuxième partie
de soirée, sur France 2.........................
Résumé : Elles attendent un enfant.
Une maternité heureuse. À l’arrivée de
leur bébé, tout bascule. Certaines ne
ressentent rien pour leur nouveau-né.
D’autres le maternent à l’excès. Toutes
se sentent terriblement tristes et leur
souffrance perdure, au-delà d’un simple baby blues. Ces femmes, de tous
les milieux sociaux, sans antécédents
psychiatriques pour la plupart, font
partie des 10% de jeunes mères à
éprouver une réelle difficulté maternelle, soit environ 80 000 femmes chaque année. Un mal-être tabou, qui
peut parfois conduire jusqu’au drame,
L’unité de
suicide ou infanticide.

Maternologie de Saint Cyr l’École
en région parisienne prend en charge
ces mamans et leur bébé, le temps
d’un séjour de deux mois en moyenne.
L’équipe médicale leur apprend à créer
un lien avec leur enfant et à se faire
confiance. Ce documentaire suit au
long cours l’histoire de ces mères, ces
pères et leurs bébés qui ont besoin
d’aide pour apprendre à vivre ensemble. Devenir mère ne serait qu’une disposition de la nature ? Pas seulement.

Nîmes, Association Mamayaya
Vous propose une rencontre mensuelle
sur "La difficulté Maternelle"C'est un espace

Site de l’association nationale
des Sages-Femmes libérales
http://www.ansfl.org/
Actualités - Documentation
Mémoires

de parole qui vous est réservé pour parler de vos
doutes , émotions , difficultés d' être maman.
Mamayaya est une association de Loi 1901 à but non
lucratif dont les objectifs sont : - informer, échanger
et partager sur tous les sujets qui traitent de la parentalité, du maternage, de la grossesse, la féminité,
l'éducation non-violente, le portage, les alternatives écologiques familiales, etc. - favoriser les rencontres entre parents de jeunes enfants et
lutter contre l'isolement. L'association accueille toutes les personnes
sans discrimination aucune, quels que soient leur âge, sexe, origine et
appartenance sociale. L'association est un espace de libre échange au
sein duquel sont organisés rencontres et ateliers, et qui met à la disposition des parents différents supports d'information (livres, revues
spécialisées, films, etc).

site : http://www.mamayaya.org/index.htm
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Sablé (Sarthe) : 25-26 septembre 2010:

4° COLLOQUE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA NAISSANCE.

"Accueillir le nouveau-né, d'hier à aujourd'hui"

Programme :
http://histoire.naissance.free.fr/textes_colloques/images/Programme_colloqueSHN%20_Sable2010.pdf

Intervenants :

Adnot-Rollin Monique,Belhassen Willy, Bethuys Jeanne, Birman Chantal,
Candilis Drina, Cesbron Paul, Cohen-Salmon Didier, Dasen Véronique, Dauphin Francine, Fresco Olivier, Gélis Jacques,Gourdon Vincent, Gremmo-Freger Gisèle, Herbinet Etienne, Hugon
Anne, Jacques Béatrice, Knibiehler Yvonne, Le Grand-Sébille Catherine, Marinopoulos Sophie,
Morel Marie-France,Mothé Evelyne, Ploquin Max,Prévost Véronique, Prin Anne-Marie, Rapoport
Danielle, Rollet Catherine, Rousseau Pierre, This Bernard, Walentowitz Saskia, CIANE : Collectif
Inter associatif Autour de la Naissance.

Contacts :

Association Histoire et Naissance Sablé 2010. 5 rue St Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe. Mail : sable2010@gmail.com. Maï LE DÛ Tél. : 02 43 95
04 71. Paul CESBRON : Tél. : 03 44 25 39 91

Renseignements sur : http://histoire.naissance.free.fr/

Déméter-Coré .
Association de recherche et intervention sur la maternité,
les femmes et le genre dans l’aire méditerranéenne.
Cité des Associations 93, la Canebière 13001 Marseille

association.demeter.core@gmail.com

Nous avons fondé l’association

Déméter-Coré

pour favoriser les recherches, les interventions publiques, les échan-

ges et les diffusions autour des thèmes de la maternité, des femmes et du genre dans l’aire méditerranéenne. En effet
le féminisme occidental a remis en question la différence des sexes en élaborant le concept de genre. Or les cultures
méditerranéennes ont tout spécialement mythifiée et sacralisée la maternité ; déjà au temps du polythéisme, puis au
temps du monothéisme. Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment se modifie le statut maternel dans les théories et les pratiques, les normes et les représentations dans l’aire méditerranéenne ? Pour essayer de répondre nous voudrions favoriser le dialogue et la collaboration entre les chercheuses/rs de différentes disciplines, les associations, les décideurs,
les gens de terrain. Nous avons décidé alors d’organiser un colloque international et interdisciplinaire à la MMSH d’Aixen-Provence le 25-27 novembre 2010. Nous voudrions que par la suite les principaux thèmes et les retombées du colloque soient développés au cours de plusieurs journées d’étude (2010-2013). L’objectif étant de fonder à l’occasion de
‘Marseille 2013’, un « Institut DEMETER », international et interdisciplinaire qui puisse être le pole d’une réflexion /
action sur le genre dans l’aire méditerranéenne.
La présidente

Yvonne KNIBIEHLER,
Professeur honoraire à l’Université de Provence

La secrétaire

Francesca ARENA,
Doctorante TELEMME, MMSH, Aix-en-Provence
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SOCIETE MARCE FRANCOPHONE : 12ème colloque annuel
JEUDI 18, VENDREDI 19 MARS 2010Faculté de médecine de la Timone Amphithéâtre Toga - Marseille

http://www.marce-francophone.asso.fr

INTERVENIR A DOMICILE EN
PSYCHIATRIE PERINATALE :
MODALITES, PARTENARIATS, ARTICULATION AVEC LE TRAVAIL EN RESEAU
.
PERINATAL

Inscription à tarif réduit
jusqu’au 20.02.2010.
.
Date de dépôt des propositions
de communication en atelier :
Elles sont reçues avant le 15
février 2010.
.
Professionnels concernés :
Sages-femmes, puéricultrices,
infirmières, éducateurs, techniciennes en intervention sociale et
familiale, auxiliaires de puériculture, assistantes sociales, psychologues, médecins (pédiatres,
obstétriciens, pédopsychiatres,
psychiatres, gynécologues …)

Thèmes prévus : Soin psychique,
période périnatale, interventions
à domicile, travail en réseau, partenariats.
.
Pour inscriptions contacter :
Mme Solange Louis - Hôpitaux
SUD – Service du Pr. François
Poinso, Hôpital Ste Marguerite –
BP 29 – 13274 Marseille cdx 9 –
Tél. : 04 91 74 47 61 Fax : 04 91 74 62 42 s l o u i s @ a p - h m . f r
ou Mme Marie-Pierre Pignolo
(idem) 04 91 74 47 67
- marie-pierre.pignolo@ap-hm.fr.

Argumentaire : Sages-femmes,
puéricultrices mais aussi infirmiers de secteur psychiatrique ou
pédopsychiatrique, techniciennes
en intervention sociale et familiale, éducateurs, interviennent à
domicile en période périnatale.
Soigner et prendre soin des
femmes enceintes, des mères des
bébés et des pères dans cette
période particulière nécessite des
interventions personnalisées,
coordonnées et cohérentes.
Obligeant tout particulièrement à
penser les articulations entre le
public, le privé et l’intime (André
Carel), l’intervention à domicile
interroge les problématiques de
dedans/dehors et les rapports
patients/professionnels. Cette
pratique questionne le cadre institutionnel de l’intervention,

l’identité du professionnel,
et au-delà de son mandat, son
p o s i t i o n n e m e n t p e r so n n e l .
Qu’apporte l’intervention à domicile dans ce contexte spécifique
de la périnalité, comment faire
pour qu’elle ne soit pas « le parent pauvre » des modalités de
prise en charge ?Quelles pratiques éprouvées sont effectivement mises en œuvre, quels dispositifs renforcés sont actuellement possibles ? et surtout que
représentent ces "visites" au domicile pour les parents et le bébé ? e t le s pr ofe ssionnels ?
?
Ces questions seront mises au
travail dans des ateliers ; des dispositifs innovants seront présentés en séance plénière. Tous les
professionnels intervenant en
périnatalité sont invités à contribuer à cette réflexion, au moment où le travail en réseau et le
travail des réseaux sur l’accompagnement médico-psycho-social
en période périnatale se développent.
.
Pr. François Poinso, Psychiatrie
- Enfant et adolescent - Hôpitaux SUD - 270 bd Sainte Marguerite - BP 29 -13274 Marseille
cedex 9 -Président du Comité
scientifique

ADHESION MAMAN BLUES 2010
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NOM/PRENOM:
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@
SITE
Profession (facultatif)

Renvoyer votre adhésion à :
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47 rue Pierre Curie,
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