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informations
AVERTISSEMENT

Nouveau Site :
www.maman-blues.fr

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 nous signaler les
erreurs éventuelles ou de
nous faire part de vos remarques.
Merci de contribuer à l’enrichissement de ce bulletin.
Les dernières informations
sont marquées d’une flèche.

Nouvelle adresse :
Maison des associations
boite 53
22 rue de la Saïda 75015 Paris
Adresse pour toute correspondance
ou prise de contact :

Nadège Beauvois Temple
47 rue Pierre Curie 91600 Savigny sur Orge

Prochaine rencontre

Maman Blues

Très cordialement

Avec le Relais MB Lyon :
SAMEDI 20 Novembre

Nadège Beauvois Temple

de 14H 30 à 16H00

Coprésidente fondatrice
de Maman Blues.

Centre social et culturel des Barolles -

*********************
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.

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

Renseignements
et inscription obligatoire

:

relaismblyon@laposte.net.
Adhésion Maman Blues

association_maman-blues@voila.fr

2011

en dernière page.
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RELAIS MB CREST (26)
Groupe de paroles
Maman Blues
sur Paris 15.

GROUPE DE PAROLES*

Le 9 novembre et
le14 décembre 2010

Groupe non thérapeutique et non
médical d'échange entre mamans.
Il sera encadré par 2 membres de
l'Association Maman Blues, dont Mme
Bernard Carolyne, coprésidente de
Maman Blues et de Mme Claudine
Crommar, psychanalyste.
Les rencontres auront lieu 1 fois par
mois au 6 rue d'Ouessant , dans le
15e a rro ndisse me nt de Pa ris .
Les groupes se tiendront :

le dimanche entre 18h et 21h.
Prochain

le

groupe

28

de

paroles

novembre

:

2010.

Les mamans de la région parisienne
sont les bienvenues !
Inscriptions dès maintenant : au + tard
le mercredi 24 novembre 2010 sur :

carolyneka@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

-

DE 19H30 à 20 H30

Avec Stéphanie Boeuf
(membre de l’association et psychologue )

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

Association Maman Blues 35
Groupes de parole : Les groupes de paroles
sont accompagnés par un psychologue et un
membre de l’association Maman Blues 35 dans
un climat convivial d’écoute, de non-jugement
et de confidentialité.
Les lundis de 20h30 à 22h : 15 novembre 2010/17
janvier 2011/14 mars 2011/9 mai 2011.
les vendredis de 20h30 à 22h : 3 décembre 2010/
11 février 2011 /1er avril 2011 /3 juin 2011.
les samedis de 13h30 à 15h : 27 novembre 2010/
29 janvier 2011/26 mars 2011/ 9 avril 2011/18 juin
2011.

Groupes de parole : pour femmes enceintes
(dates à préciser).
l’association Sources, 2 allée de Lucerne à
Rennes.
La participation à ces groupes est gratuite. S’inscrire
au plus tard la veille de la rencontre en appelant au :
02 99 32 26 95 ou par @........................................

mamanblues35@gmail.com
Pour les samedis, s’inscrire avant le vendredi midi.
Permanences : Ouvertes aux parents, futurs parents et à leur entourage ainsi qu’aux associations et professionnels.
Les samedis de 10h à 11h30 : 16 octobre 2010/
11 décembre 2010/ 22 janvier 2011/ 26 février
2011/ 16 avril 2011/11 juin 2011. Café Clochette,
37 rue de Dinan, Rennes.
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« Où sont les mots pour ma folie de mère ?
Et puis, comment parler quand on pleure autant ?
Finalement, j'ai appelé et pleuré en même temps.
Ça aurait dû être lamentable, mais la voix douce qui
m'a répondu appartenait à une personne qui a fait
de nos mots un échange, de mon appel
une bonne chose, de mes pleurs et de ma peur
http://www.editions-instant-present.com/
Illustration de couverture : Renata

26,90 euros.

Rizck Shadow 3, 2008

http://www.rizck.com/
Œuvre collective issue des témoignages recueillis par l’association
Maman Blues,
Tremblements de mères lève le voile sur ces « accidents de maternité », qui touchent chaque
année des milliers de femmes, des milliers de bébés.
Ces femmes racontent que mettre un enfant au monde ne signifie pas forcément devenir
mère. Parfois, une souffrance intense envahit la relation naissante. Ces parcours, bouleversants,
mettent en évidence la complexité de ces rendez-vous manqués. C'est l'histoire de chacune qui se
joue et se dénoue. C’est aussi l’occasion d’une autre rencontre de soi, jusqu’aux limites de soi.
Ce livre est une main tendue vers toutes celles qui se débattent seules avec leur devenirmère, il leur confirme qu’au bout du chemin peut renaître un amour maternel serein. Il interpellera tous ceux, famille, amis, professionnels, qui entourent les femmes enceintes, sur la façon dont
elles doivent être accompagnées et soutenues.
Enfin, c’est aussi un message fort et engagé pour la reconnaissance de cette douleur
particulière, pour la création et le développement de structures de soins dédiées aux mères en
souffrance.

• Maman Blues est une association parentale, de loi 1901. Elle a pour but de soutenir et d'informer les personnes
concernées par la difficulté maternelle, de diffuser l'information auprès des professionnels de la santé, de la petite enfance,
et du secteur social et public, dans un cadre totalement gratuit.
• Nine Glangeaud-Freudenthal est psychologue, docteur ès sciences, chercheur au CNRS (Unité 953 INSERM).
• Michel Dugnat est psychiatre et pédopsychiatre, responsable de l'Unité Parents-Bébé du service de pédopsychiatrie du
Pr François Poinso (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille).

Bon de commande : 26,90 euros*
*envoi compris.

Possibilité de payer en deux fois.

NOM & PRENOM
ADRESSE

@

TEL :

NOMBRE DE LIVRE :

TOTAL :

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : «

Association Maman Blues »

Commande à adresser à : Nadège Beauvois Temple 47 rue Pierre Curie
91600 Savigny sur Orge . Tel : 06 81 33 79 61

WWW.M AMAN-BLUES.FR
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Vous avez raté la diffusion
du reportage d’Isabelle Bonnet,

« Naissance d’une mère. » ?

Swissmamanblues.ch

DVD disponible auprès de :
Alice au 04 72 98 30 09

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

(cocottes minute productions).

Société Marcé Francophone
création d’un groupe de travail sous la direction

de

Association Mamayaya ( Nîmes) :
Vous propose une rencontre mensuelle
Autour de la difficulté maternelle.
C'est un espace 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.).
http://www.mamayaya.org/ex.htm

Nos documents en ligne
www.maman-blues.fr
ou sur demande.
•

Le bulletin d’adhésion

•

Nos plaquettes d’information.

•

Le dossier de presse.

•

Le fichier livres

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 cordialement .

Dr.
Benoît
Bayle,
Chartres
(France)
b e n o i t . b a y l e @ o r a n g e . f r …………… . . .
Site : http://benoit.bayle1.free.fr/
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GROUPES DE PAROLES PRE ET POST
NATALS ( 75)

Association Re-Co-NAISsance
21 rue Michel Ange 75016 Paris

ECOUTE ACTIVE INDIVIDUELLE : Pour les
femmes enceintes, les jeunes mamans et
papas, écouter, échanger, partager, parler
de vos doutes, de vos interrogations autour de la grossesse et de la difficulté

Site :
http://s336722799.onlinehome.fr/
@ : contact@re-co-naissance.fr
Accompagnement de la grossesse, des premiers temps avec bébé, groupes de paroles ,
entretiens individuels, ateliers …
Cécile MORGANT : Psychologue clinicienne &
Marie-Emilie PLASSART : Psychologue clinicienne,
formée à l’analyse transactionnelle.

WWW.M AMAN-BLUES.FR

maternelle. Le vendredi de 10h00 à 11h30
Pôle d'activités socioculturel Maurice Nogues 5 avenue de
la Porte de Vanves 75 014 Paris. Association Florminot,
Château Ouvrier 5/9 Place Marcel Paul 75014 Paris
Renseignements & Inscriptions au 06.86.74.85.42

www.association-dolcevita.org

Allo ParentsBébé

INPES
Livret de sensibilisation et
d’informations à destination des
professionnels de la santé pour
l’accueil et l’accompagnement des
futurs parents.

Parce que la panique et l’angoisse
n’ont pas d’horaires, aidez APB avec
vos dons à élargir leur
possibilités de soutien
par téléphone.

Site Internet :
http://www.alloparentsbebe.org/

Téléchargeable sur le site :
http://www.inpes.sante.fr/
Participation de Maman Blues à la rédaction de
la fiche 16 sur : « les troubles émotionnels et psychiques des mères en post-partum. »

Maison de la Parentalité. Lyon (69)
Conférence : l'accouchement physiologique à l'hôpital : Estce possible ? Le lundi 29 novembre 2010 à 20h00 à la Maison de la Parentalité et de la Naissance 6 bis rue Jean Jullien, 69004 Lyon. Conférence animée par Anne Gouttenoire et
Stéphanie Chevallier, sages femmes. Qu'est-ce qu'un accouchement physiologique ? Quels sont les intérêts d'accoucher naturellement ? Comment l'accouchement physiologique peut se
faire dans le cadre de l'hôpital ? Tarif normal: 7€. Adhérents
et tarif réduit : 5€
Réservation obligatoire sur le site
www.lacausedesparents.org Nombre de places limité
Conférence : Accompagner l'adolescence Le mardi 14 décembre 2010 à 19h30 à la Maison des Associations de la
Croix-Rousse 28 rue Denfert-Rochereau, Métro Croix-Rousse
Conférence animée par Catherine Dumonteil Kremer : Et si
l'adolescence de nos enfants n'était pas cette impasse dans
laquelle nous nous épuisons parfois, mais l'occasion de retrouver notre enthousiasme ? Et si elle pouvait nous redonner l'envie de réaliser des projets ? Si parents et enfants pouvaient
être des sources d'inspiration mutuelle ? Des rituels de passage aux jeux vidéo, en passant par les questions délicates des
substances psychoactives, de la sexualité, de la pression scolaire et de l'orientation professionnelle, des astuces pour améliorer les relations avec nos adolescents, éviter les tensions
dues à une incompréhension mutuelle et devenir des alliés…
Catherine Dumonteil Kremer est mère de trois personnes de
16 à 22 ans. Elle est éducatrice Montessori, auteure de cinq
ouvrages sur le thème de la parentalité, conférencière et formatrice. Tarif normal: 7€. Adhérents et tarif réduit : 5€. Réserva t ion
obliga t oire
obliga t oire
sur
le
s ite
:
www.lacausedesparents.org

AGAPA
( lieu d’accueil chrétien, ayant le statut juridique
d’une association loi 1901.)

L'association Agapa propose, à partir du
15 novembre 2010, un groupe de parole et
d'entraide pour les personnes, les couples,
touchées par un deuil périnatal.
Un groupe d’entraide est un espace de parole
sécurisant, permettant à chacun d’exprimer
sa souffrance librement et en toute confidentialité. Il permet également l’entraide entre
les personnes du groupe, par les rencontres
et les échanges réguliers proposés.
Le groupe est co-animé par 2 écoutantes
d’Agapa. Une prise de rendez-vous avec elles,
pour un entretien préalable est nécessaire
avant tout engagement.
Rencontres un lundi soir par mois de
19 h à 21 h. Lieu : 42 rue St Lambert 75015 Paris. Renseignements et RDV :
Agapa : Tél : 01 40 45 06 36……………..
e-mail : contact@agapa.fr

Site : http://www.agapa.fr/
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Professionnels de la santé ou de la petite
enfance, associations parentales et/ou d’usagers
de la santé, particuliers, vous souhaitez participer ou vous associer à la diffusion du film :
«L’étranger en moi» D’Emily Attef ? Vous pouvez
contacter directement son diffuseur Mr CLaude
Brasseur : erstein-cine@wanadoo.fr

Film : « L'étranger en moi »
d'Emily Atef.

WWW.M AMAN-BLUES.FR

CERTIFICAT DE MATERNOLOGIE CLINIQUE

SESSION 2011.
Les inscriptions pour le Certificat de
Maternologie Clinique 2011 sont ouvertes.
Une formation organisée par l'Association Française
de Maternologie : 1, rue Raymond Lefebvre - 78210
Saint-Cyr-l'École - Tel : 01 30 07 27 00. N° d'organisme
formateur : 11 - 780 380 478

Site internet : maternologie.fr
Email : materno@sfr.fr
La Maternologie, une discipline médicale in-

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 rire son
bébé commence à lui manquer...

Lire et commander avec
Maman Blues :
Une sélection de livres, disponible sur
http://www.maman-blues.fr/mediatheque/livres.html

Pour chaque commande passée sur
www.maman-blues.fr , via Amazon,
un pourcentage sera reversée
à notre association.

Soutenez

novante, basée sur 23
clinique et thérapeutique.

ans

de

recherche

n.f. - 1987 ; du rad. de maternité, et -logie. Didact.
Démarche thérapeutique qui s’attache à la dimension
psychique de la maternité et qui prend en compte les
difficultés de la relation mère-enfant. (LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, éd. 2001.).
Le service de maternologie de Saint-Cyr-L'École, créé
en 1987, a reçu en 1993 le Prix de l'Action Innovante
de la Fondation pour l'Enfance et, le ler Prix de la
Communication Hospitalière (Relation Mère-Enfant).
décerné par Ministère de la Santé en 1995.
UN PROBLÈME MAJEUR DE SANTÉ PUBLIOUE :
Outre les difficultés maternelles légères et passagères,
qui surviennent fréquemment au décours des accouchements, on estime aujourd'hui qu'au moins 10 %
des femmes accouchées présentent une difficulté maternelle importante et durable. Le nombre annuel d'accouchements en France dépasse à l'heure actuelle 800
000, ceci implique que chaque année 80 000 mères
sont en souffrance grave et autant d'enfants risquent
des troubles du développement ou des situations de
maltraitance soit, en dix ans, une génération entière
concernée.
Les décrets de périnatalité parus en octobre 1998 font
"obligation à toute Unité d'obstétrique de mettre en
place une organisation lui permettant de s'assurer en
tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un
psychologue ou d'un psychiatre" (Décret n' 98-900 du
9 octobre 1998, Art. D. 712-86).
Plus récemment, il a été recommandé de sensibiliser
la consultation du 4ème mois prénatal à la prévention
précoce des difficultés maternelles. Cette situation,
qui doit également être comprise dans le cadre de
l'évolution actuelle des structures familiales et des
rôles paternels, rend nécessaire d'intégrer la notion de
maternité psychique aux études médicales et de
sensibiliser les soignants de périnatalogie au
diagnostic et au soin spécifiques de la difficulté
maternelle et natale. Telle est, dans ce cadre, la
raison d'être du Certificat de Maternologie Clinique.
MODALITÉS : Cycle annuel comportant 4 semaines
d'enseignement
réparties
sur
l'année
civile.
Lieu : Mairie de Versailles. Public concerné : Professionnels de la périnatalité Plaquette d’information et
bulletin d’inscription disponibles en ligne.

Maman Blues

http://materno.perso.sfr.fr/index.php?
page=irema&menu=cmc.

Portez notre teetee-shirt !

Attention, nombre de places limité.

En vente à partir de 10 euros pour
les membres, 12 euros pour les non
membres : nous contacter par mail.
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LIRE
La Naissance : Histoire, cultures et
pratiques d'aujourd'hui.
René Frydman & Myriam Szejer
Au-delà de l'approche médicale de la procréation, la naissance met en jeu toutes
les questions liées à l'humain. De l'énigme qu'elle constitue aux problèmes éthiques soulevés par les nouvelles
techniques médicales, La Naissance, histoire, cultures et
pratiques d'aujourd'hui offre un ensemble inédit de réflexions sur l'entrée dans la vie, dans tous les champs
du savoir : histoire, anthropologie, sociologie, droit, médecine, psychologie, psychanalyse, philosophie... Car
aller à la rencontre des pratiques du passé et de l'ailleurs permet de s'interroger sur la manière dont nous
accueillons techniquement, symboliquement, économiquement ces nouveau-nés qui sont les adultes de demain.

PASSAGES : Samedi 27 Novembre 2010.
Les remaniements des interactions parents-enfants à travers les
âges de la vie. Journées scientifiques : Halle aux Farines – Université Paris- Diderot-Amphi 1 A, Escalier A, Niveau 1. Esplanade
des Grands Moulins 75013 PARIS. Lundi 29 Novembre 2010.
Espace Conférence des Diaconesses 18, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS, à accompagner et se préoccuper du devenir intra
psychique de nos patients ?
« La vie psychique est émaillée de remaniements importants notamment dans les situations de Passages décrits dans la littérature : déploiements de l’intersubjectivité, « crises » de l’adolescence, passages à l’âge adulte, avènement de la parentalité et
passage vers les âges avancés de la vie. A chaque étape de son
existence, l’individu aborde ces transformations en interaction
avec ceux qui l’entourent : parents, enfants, environnement social… Comment l’analyse de cette intersubjectivité, sociale et
affective dans ces moments de passation peut elle nous aider à
soutenir, à accompagner et se préoccuper du devenir intra psychique de nos patients ? Le thème de cette journée déclinera à
tous les âges de la vie, les constructions et les remaniements
intrapsychiques, visibles au travers des interactions. Nous chercherons à mettre en évidence, en nous appuyant sur le repérage
et l’analyse de ces interactions, les moyens d’élaborer des pistes
de réflexions pour les prises en charge de demain. »
COMITE SCIENTIFQUE ET D’ORGANISATION : Dr Gisèle APTER
/Drina CANDILIS/Emmanuel DEVOUCHE/Anne-Marie DORET/Dr
Vanessa GIRARD/Maya GRATIER/Dr Cécile HANON/Dr Annick LE
NESTOUR/Dr Agnès METTON/Dr Jean Charles PASCAL/Dr Nancy
PIONNIE DAX. INSCRIPTION : Adressé à : Université Paris DiderotFormation permanente, 26, rue de Paradis 75480 PARIS Cedex 10

WWW.M AMAN-BLUES.FR

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 sagesfemmes 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.
medecins@teppe.org……
Association (Loi de 1901).................... Dr Oguz OMAY PSYCHIATRE

oguz.omay@teppe.org
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Maman Blues et son livre cités
Sur le site de soutien à la parentalité du ministère de la santé

http://www.interventions-precoces.sante.gouv.fr/

Prochainement
Documentaire sur France 4

CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE

« Mères indignes »

PSYCHIATRIE : INVENTER L’AVENIR

Avec la participation
de deux membres
de Maman Blues.
Sous toutes réserves le mercredi
24 novembre en soirée

Site du réseau de périnatalité
de Bretagne occidentale (29) :
http://www.perinat29.fr/
Un réseau pour vous informer et vous
accompagner autour de la naissance .
Les établissements de santé et les professionnels
de la naissance (médecins spécialistes et généralistes, sages-femmes, puéricultrices, infirmiers,
travailleurs sociaux, psychologues, …), les services de Protection Maternelle et Infantile du
Conseil Général, avec la collaboration des usagers
sont rassemblés en Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale.
Développer la coordination entre les professionnels - Assurer l’accessibilité, la sécurité et la qualité des soins - Privilégier la proximité du lieu d’habitation - Maintenir le lien parents enfants - Res-

pecter le libre choix des familles - Informer sur
les prises en charges

2ÈME ÉDITION

LYON - CITÉ CENTRE DE CONGRÈS

17 - 20 novembre 2010
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010 : PRE-COLLOQUE
GRATUIT (inscription obligatoire et gratuite). Salle
Rhône 3 -niveau 1 de la Cité centre de Congrès de
Lyon. 50, quai Charles de Gaulle 69006 LYON.
10h30 -12h00 : WAIMH : Outils d’évaluation
du bébé et de la dyade en souffrance psychique. Président : Michel Dugnat. Gisèle Apter :
« Évaluation des interactions précoces : un paradigme expérimental et sa microanalyse vidéoscopique et
vocale ». Antoine Guedeney : « Dernières applications de l’échelle de retrait du bébé (ADBB) ». Joëlle
Rochette : « Labilité des signes de souffrance psychique de la dyade mère-bébé dans la première année
post-partum, stratégie d’intervention et de soin
(ADBB, EPDS, PIPE, EVA) » .

12h00 -13h30 : MARCE : Parentalité et pathologies psychiques maternelles. Président :
Sylvie
Nezelof.
Anne-Laure
Sutter-Dallay.
« Périnatalité et pathologies mentales : quelles
interactions ? » . Michel Maron : « Les prises en charge conjointes mère-enfant en psychiatrie périnatale :
des interventions à domicile aux hospitalisations mère-bébé, en passant par les thérapies conjointes et
le réseau. »
Danielle Capgras-Baberon :
« Pluridisciplinarité et prévention en psychiatrie
périnatale. »
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DéméterDéméter-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

"LA MATERNITÉ A ÉPREUVE DU GENRE.
Métamorphoses et permanences de la maternité dans l’aire méditerranéenne"

Colloque : 13 et 14 janvier 2011
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence
Le féminisme occidental a remis en question toutes les différenciations sexuées, en montrant que le genre est distinct du sexe. La maternité elle-même, qui demeure pourtant, dans la plupart des sociétés, une expérience féminine,
a été reconsidérée. Les cultures méditerranéennes l'ont différemment mythifiée et sacralisée, déjà au temps du polythéisme, puis au temps du monothéisme. Comment se sont transformées ces cultures ? Conservent-elles des caractères spécifiques à travers le temps et l’espace ? Quels rapports entretiennent-elles avec les pratiques ? Comment
définissent-elles les normes et les transgressions, à propos des femmes et de la maternité ?
Trois axes d’analyse principaux semblent particulièrement importants pour aborder ces questions :
Corps de mères. Corps de femmes. Quelles sont les transformations et les enjeux de la fécondité (prévention des
naissances,
avortement
,
natalité,
stérilité)
dans
l’aire
méditerranéenne
?
Quelles sont les transformations du vécu de la maternité dans les différentes zones ? (corps , soins, émotions, psychisme). Comment se transforment les représentations par rapport aux pratiques maternelles dans les différentes
cultures ? Normes et transgressions ? violences ?
Savoirs, traditions, transmissions : Comment se transmettent les savoirs et les savoir-faire d’une génération à l’autre , à propos du maternage, et de l’éducation des enfants , notamment de l’éducation dite sexuelle? Quel est la place et le rôle des réseaux formels d’apprentissage (acteurs familiaux et institutionnels) qui interviennent dans le maternage et l’éducation ? Quelle est l’influence des réseaux informels ?
Travail et maternité : Comment a évolué la prise en compte de ces deux sphères de vie? Sphère privée / sphère
publique. Comment évoluent les stratégies de conciliation entre le travail rémunéré et le travail domestique ? Congés
de naissance ? Normes officielles et pratiques réelles ? (Carrières de femmes sans enfants / carrières de mères /
carrières de pères);Quels sont les débats en cours concernant le rôle social et économique de la femme et de la mère ? Protection de la famille / protection de la personne ?
Les propositions de communication, qui ne devront pas excéder 2500 signes, devront être envoyées avant le 22
octobre 2010 à l'adresse de l'association : association.demeter.core@gmail.com. Elles seront accompagnées d’informations sur les auteurs (nom, prénom, statut, rattachement institutionnel et coordonnées), comprendront un titre et
présenteront la nature des matériaux utilisés. Elles seront ensuite examinées par le comité scientifique des journées.
Organisé par : Association Déméter-Coré. La création de l'association Déméter-Coré (Association de recherche et
intervention sur la maternité, les femmes et le genre dans l’aire méditerranéenne) rassemble des chercheurs universitaires, des responsables d'associations et des acteurs de terrain, qui, à l'occasion de la promotion de « Marseille –
Provence 2013. Capitale européenne de la culture », voudraient encourager la création d’un pôle permanent de recherche, de réflexion et d'action, centré sur les femmes, le genre, et la maternité dans l’aire méditerranéenne. Pour
élaborer le projet, l’association organisera plusieurs rencontres successives qui prendront la forme de Journées d’études, colloques, tables rondes et expositions.
Composition du comité scientifique du colloque : Efi AVDELA, (University of Crete); Michèle BENHAÏM (Université
de Provence); Catherine BODY (CIDFF13) ; Rosa CID (Universidad de Oviedo) ;Geneviève COURAUD (Observatoire du
Droit des Femmes et de l'Égalité des Chances, Conseil Général des Bouches -du-Rhône) ; Constance DE GOURCY
(Université de Provence) ; Michel DUGNAT (APHM); Laurence HÉRAULT (Université de Provence); Nadia FILIPPINI
(Università degli Studi di Venezia); Corinne FORTIER (CNRS Paris) ; Karine LAMBERT (GeFeM, Université de Provence) ; Caroline MACKENZIE (Association Les Femmes et la ville, Marseille); François POINSO (APHM); Fatima SADIQI (Fes
University)
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IX COLLOQUE DE PERNATALITE DE L’ARIP
SOIGNER PRENDRE SOIN DU BEBE ET DES SES PARENTS

Les 17,18 & 19 mars 2011
Palais des congrès du palais des Papes, Avignon.

Soigner, prendre soin :
« Soin » renvoie en français à la fois à
« soigner » (to cure) et à « prendre
soin »« (to care). De multiples professions
traitent, soignent et prennent soin de femmes enceintes, de bébés, de futurs pères et
des parents de bébés. L’évolution en profondeur de nos pratiques de soin est une nécessité pour mieux répondre à leurs besoins, demandes et attentes. La mise à l’épreuve de ces pratiques de meilleure qualité permet leur transmissions. Des échanges entre les différents professionnels de différentes institutions sur ces évolutions permettent de ne pas les cloisonner dans un seul secteur du soin médical, du soin psychique ou du soin social, et de repenser les modalités du travail en groupe ou en réseau autour
d’une famille en devenir. Pour ce processus de transformations partagé, il est nécessaire de tenir compte des recherches et des réflexions les plus récentes concernant les sciences biologiques et les sciences sociales.
Ce colloque ambitionne d’associer curiosité pour des recherches fondamentales récentes, transmission pour des recherches-actions novatrices, et échange autour des renouvellements de la
pratique quotidienne.
Avec : Drina Candilis, André Carel, Michel Dugnat, Sylvain Missonnier, Lisa Ouss, Joëlle Rochette-Guglieni, René Roussillon, Odile Tagawa…
Renseignements: A.R.I.P. B.P. 36 84142 MONTFAVET CEDEX. Téléphone : 04 90 23 99 35/
Fax : 04 90 23 51 17 / E.mail: arip@wanadoo.fr. Site : http://pagesperso-orange.fr/arip/

Maman
Blues

ADHESION MAMAN BLUES 2011
Deux tarifs : 25 euros* ou 48 euros**
NOM & PRENOM :
ADRESSE

@
SITE

J’adhère !

PROFESSION (facultatif)

* possibilité paiement en 2 fois.
**+ livre Tremblements de mères, envoi
compris et possibilité paiement en 2 fois.

Renvoyer votre adhésion à :

Beauvois Nadège
47 rue Pierre Curie,
91600 Savigny sur Orge

