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Avons-nous besoin
de père et de mère ?
Daniel Coum (sous la direction de)
Toulouse, érès, 2016, 200 p., 23 
Ce livre fait suite au 10e congrès national
sur la parentalité qui s’est déroulé à Brest
les 5 et 6 juin 2014 : Liberté, parentalité,
vulnérabilité. Avons-nous toujours besoin
de père et de mère ? Sous la direction de
l’auteur principal de ce livre les divers
collaborateurs de cet ouvrage se livrent à
une opération de démantèlement d’un
monument de la civilisation, c’est-à-dire
de ces catégories chargées d’histoire, de
sens et d’affects, que constituent les vocables si usuels de père, de mère, les expression enfantines (et bien au-delà) « papa
et maman ». Cette analyse théorique et
non pas idéologique préalable s’imposait,
car les représentations et les significations
que ces mots véhiculent forcent le sens
et empêchent toute connaissance novatrice et approfondie.
Cette réflexion vient fort à propos, car
nos lecteurs n’ignorent naturellement pas
les évolutions sociétales qui bouleversent
nos modalités de « fonder une famille
aujourd’hui » et les réactions de la société
devant le changement social qui en
découle. La formation du sujet, l’éducation des enfants et des adolescents, l’accompagnement social des familles, l’aide
psychologique des parents, la prise en
compte de l’entourage familial dans les
situations de vulnérabilité, la participation

277

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Editions érès - - 80.14.5.13 - 28/04/2016 11h09. © ERES

une retard au diagnostic et à la prise en
charge. Les solutions institutionnelles
pour aider l’enfant, pour le protéger sont
rares, difficiles à trouver et parfois inadaptées. Enfin le dernier chapitre, après
un rappel culturel de l’usage de l’alcool
en France et un rappel historique de la
description du SAF par le docteur Paul
Lemoine, se propose de définir le SAF et
les TCAF. C’est un plaidoyer pour un
diagnostic précoce et une prise en charge
adaptée afin de réduire tant que faire se
peut les répercussions de l’exposition du
fœtus à l’alcool in utero. C’est un plaidoyer pour la prévention car cette pathologie est évitable si la femme enceinte ne
consomme pas d’alcool et/ou réduit sa
consommation : « Un verre en moins,
une chance de plus pour votre enfant. »
Ce livre apporte une intéressante contribution à la compréhension des enfants
dont le cerveau a été exposé à l’alcool in
utero et permettra aux professionnels
d’avancer dans le diagnostic de cette
pathologie et dans l’aide adaptée à apporter à ces enfants et à leurs familles.
YVETTE GAUTIER-COIFFARD

■

Troubles de la vision chez le jeune enfant

des parents aux soins à l’enfant, les
médiations conjugales, etc., bref, tous les
secteurs de nos activités sociales, éducatives, sanitaires et juridiques, de prévention ou de traitement, se trouvent
impactés par la liberté que nous nous
sommes donnés de « faire famille » autrement et pratiquement bien plus selon
notre désir que selon les règles sociales.
Il était indispensable de faire écho à ces
changements que nous connaissons tous
et qui parfois nous surprennent et d’en
démonter sans a priori les ressorts et les
mécanismes profonds, connaissance qui
peut grandement nous aider dans notre
travail auprès des parents.
ROGER SALBREUX
Pédopsychiatre
Secrétaire de rédaction

♦♦♦

Manuel de psychologie clinique
de la périnatalité
Sylvain Missonnier, Micheline
Blazy, Nathalie Boige,
Nathalie Presme, Odile Tagawa
Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson,
400 p., 2012, 45 
Cet ouvrage n’est plus très récent, mais
s’y référer demeure indispensable. Or,
jusqu’en 2012, les étudiants des diverses
spécialités, les professionnels du terrain
en formation et les enseignants-
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chercheurs étaient privés d’un ouvrage
générique dans ce domaine. La psychologie clinique périnatale psychanalytique
occupe en effet une place privilégiée pour
relever les défis d’une clinique contemporaine en pleine expansion, celle de la
grossesse, de la naissance et du premier
âge, d’autant plus difficile à maîtriser
qu’elle est riche de sa diversité.
Riche de sa diversité, car elle est centrée
sur les mille et une variations psychologiques et psychopathologiques de la
rencontre fondatrice du devenir parent
et du naître humain. Florissante encore
parce qu’elle est pratiquée par de multiples intervenants libéraux et institutionnels, dont l’action est indissociable de
stratégies préventives qui ne peuvent être
efficace que pratiquées en réseau. Riche
enfin, parce qu’elle est au cœur de la rencontre interdisciplinaire, et qu’elle représente une interface fédératrice ne relevant
pas d’un monopole corporatiste, mais
d’une construction mutuelle innovante.
Ainsi, la psychologie clinique périnatale
apporte simultanément des outils pertinents pour accueillir les dysharmonies
relationnelles parents/embryon/fœtus/
bébé, mais aussi les souffrances familiales,
et surtout pour engager une réflexion
clinique et éthique cruciale sur les conditions d’existence d’une fonction soignante bien traitante à l’aube de la vie.
Ce manuel, écrit collégialement par une
équipe de praticiens de la périnatalité,
comprenant psychologue, psychiatre,
pédiatre et sage-femme, répond à cette
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