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En pérmatalité, tout le monde s'accorde à dire

qu'il faut laisser une place importante aux pères

Maîs concrètement, les initiatives, la réflexion et

la recherche restent insuffisantes Comment

répondre aux besoins des futurs pères, repérer

leur situation de vulnérabilité, les intégrer dans

les différents temps de prise en charge ? Et

quelles différences et similitudes y a-t-il entre les fonctions de maternage et de

paternage ? A travers les contributions de psychologues, anthropologues, histo-

riens et chercheurs, la littérature actuelle est synthétisée et les multiples regards

et cas concrets des cliniciens enrichissent l'approche La figure du père et l'accès

à la paternahté sont abordés dans toutes leurs formes contemporaines au sem

de familles monoparentales, recomposées ou homoparentales féminines et

masculines ou encore dans le cadre d'insémination artificielle avec donneur

Tout un chapitre est consacré à la place des pères à la maternité, à partir du

questionnement d'un groupe de sages-femmes Leur expérience face à l'allaite-

ment est aussi interrogée L'essentiel de l'ouvrage se concentre sur les questions

de santé mentale, qu'il s'agisse de l'absence des pères dans les Unités Mères-

Bébés, des pathologies paternelles ou de la prévention de la dépression pater-

nelle. La recherche est encore jeune, maîs, enfin, les préoccupations des profes-

sionnels ne ciblent plus uniquement les femmes Les pères aussi ont besoin

d'être accompagnés, car « on ne naît pas père, on le devient », comme le souli-

gnent les codirectrices de l'ouvrage

Nine M -C Glangeaud Freudenthal est psychologue, docteur es sciences, chercheur (CNrS et INSerM)
Elle est un membre fondateur de la Société Maree Francophone pour la promotion de la sante men

taie et de la psychiatrie périnatales

Florence Cressier est psychiatre, spécialisée en pennatalite Praticien hospitalier au CHU de Bicêtre
elle a participe avec le professeur Hardy a la creation d'une Unite Mere Bebe, dont elle est la respon

sable depuis son ouverture en decembre 2012


