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Est il encore nécessaire de faire l’éloge du travail de prévention dans le cadre de la périnatalité ? Selon 

les différents auteurs de ce livre collectif, cette évidence ne semble pas si facilement acquise. D. 

Mellier fait le plaidoyer d’une prévention autour du sujet en souffrance, prévention qui n’aurait pas 

comme but premier d’éviter la pathologie afin de rester dans une certaine norme, mais bien de 

s’intéresser à la mère, au bébé et à leurs interactions. Pour reprendre ses termes, il s’agirait moins de 

« pré-venir » que de « venir-près » du sujet, pour « être à son écoute ». M. Dugnat évoque, lui, les 

résistances rencontrées dans toutes les disciplines s’occupant du bébé et de la mère : depuis les 

résistances individuelles liées à l’inconscient dans sa rencontre avec un bébé, qui renvoie à la part 

archaïque de chacun d’entre nous, jusqu’aux résistances intra et interinstitutionnelles, mobilisant les 

processus de clivage à travers les projections groupales. Il énonce ainsi les difficultés à mettre en place 

une politique de périnatalité en abordant notamment l’aspect socio-économique de cette question. 

2 Plusieurs articles s’intéressent à la femme qui se retrouve seule pour vivre sa grossesse, de par 

le désengagement du conjoint. D. Marcelli nous plonge au cœur des difficultés rencontrées dans 

l’interaction entre ces femmes déprimées et leurs nouveau-nés ; il nous présente trois recherches 

autour de ces interactions et la place prépondérante du rôle du regard. L’étude met en exergue le 

défaut d’ajustement entre ces mères et leurs enfants, et l’existence de moments d’absence l’un à 

l’égard de l’autre lors d’épisodes dépressifs. P. Rossi illustre cette problématique de mères isolées par 

son expérience d’accueil spécifique des femmes chefs de famille et nous questionne ainsi sur le rôle de 

la société et sur le regard porté sur ces mères. 

3 Du côté clinique, on retiendra essentiellement les parcours psychiques d’une sage-femme et 

d’une obstétricienne confrontées à la prise en charge des parturientes. Au travers de vignettes cliniques 

et de leur expérience, elles nous font partager leur cheminement, ô combien nécessaire, pour 

accompagner au mieux ces patientes. 

4 D’autres expériences sont encore contées, expériences que nous ne pouvons que conseiller de 

découvrir par soi-même, cet ouvrage ayant le double avantage d’être une invitation à la réflexion 

autour de la prévention et de la prise en charge des parents en devenir et de leurs bébés, et une 

transmission des soins proposés actuellement. 
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