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> MOI, STEPHANIE, FILLE DISTILBÉNE

Stéphanie Chevalier, avec Céline Chaudeau
First Editions, 272 pages

Le combat judiciaire de l'association des « Filles DES » contre UCB Pharma,
remporté en 2006 et 2009, a permis de médiatiser le scandale du Distilbène
Distribué en France jusqu'en 1977, alors que sa nocivité était avérée, ce médi-
cament destiné à prévenir des fausses couches est la cause de malformations
utérines gravissimes chez les filles des femmes traitées durant leur grossesse.
Stéphanie Chevalier en est l'une des victimes Elle a choisi de faire comprendre
« l'affaire du Distilbene » d'un point de vue intime, plus intérieur On y apprend
notamment sa découverte tardive, et presque par hasard, de l'origine de sa

malformation, les médecins étant restés muets à ce sujet Elle relate aussi l'enfer de cette stérilité lais-
sée en héritage, son parcours du combattant pour avoir un enfant, via l'AMP d'abord, et l'adoption
enfin Lin témoignage poignant qui permet de comprendre ce que vivent encore les quelque 160 DOO
victimes de ce scandale sanitaire.
Stéphanie Chevalier ett membre de l'association « Les Filles DFS »

> LE LIVRE NOIR DE L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
Erès. 337 pages

Ce livre rassemblant les contributions de professionnels et des collectifs « Pas
de bébé à la consigne » et « Appel des appels » s'érige en force contre les
propositions du Gouvernement concernant les conditions d'accueil individuel
et collectif des jeunes enfants. Sociologue, psychiatre, philosophe, institutrice,
puéricultrice ou éducatnce de jeunes enfants ont souhaité rappeler la lente
construction depuis les années 1980 d'un accueil favorable à l'épanouisse-
ment de l'enfant, reconnu comme une personne Désormais, toutes ces avan

cées sont mises à mal selon les auteurs Car, pour augmenter les places d'accueil, le Gouvernement
prévoit d'assouplir les règles d'encadrement en crèche, de libéraliser le secteur et de permettre des
regroupements d'assistantes maternelles. Davantage d'enfants encadrés par moins de professionnels
moins bien formés, tel est le résultat qu'anticipent les auteurs Véritable cahier de doléances, l'ouvrage
propose aussi d'autres voies Un appel salutaire alors que la nouvelle politique qui sera mise en place
par décret a été décidée sans concertation
Patrick Ben Soussan est pedopsychtatre et responsable du departement de psychologie clinique a I Institut Paoli Calmeîtes a Marseille

LA NAISSANCE

> LA NAISSANCE. HISTOIRE, CULTURE ET PRATIQUES D'AUJOURD'HUI
Sous la direction de René Frydman et Myriam Szejer
Albin Michel. I 4OS pages

Pas moins de 169 auteurs ont rassemblé leurs connaissances issues de toutes
les disciplines pour produire cette « mini encyclopédie » de la naissance Une
première partie est consacrée à l'histoire et à la culture, partant de la mytholo-
gie en passant par l'histoire des mères tout en traitant les questions de parenté
et de filiation ou encore de la naissance sociale Une seconde partie traite des
pratiques contemporaines, qu'il s'agisse du suivi de la grossesse ou de l'accou-
chement, ou encore des théories de l'attachement ou la sensorialité du

nouveau-né par exemple Les sujets de débat ne sont pas écartés - comme la gestation pour autrui -
abordés par deux auteurs au point de vue différent. Enrichi de nombreuses illustrations, l'ouvrage est
facile à consulter grâce à des repérages visuels. De nombreuses références indiquent au lecteur où appro-
fondir un sujet abordé Si l'on peut regretter que l'ouvrage ne présente qu'un point de vue occidental de
la naissance, il couvre cependant un vaste champ de pratiques et de savoirs, ce qui en fait une référence

Rene Frydman est chef du service de gynécologie obstétrique medecine de la reproduction de lhôpital Antoine Bedere a Clamart
Myriam Sze/er est pedopsychiatre, psychanalyste attachée consultant a la maternité et au service de neonutologie de l'hôpital Antoine
Bedere de Clamart Elle a fonde l'association La Cause des bebes


