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Luc Roegiers et Françoise Molénat

> STRESS ET GROSSESSE
QUELLE PRÉVENTION POUR
QUEL RISQUE ?

Sous la direction de Françoise Molénat
et Luc Roegiers
Erès - 3E7 pages

Depuis dix ans, on sait que le stress a un impact
sur la grossesse A tel point que les futures mères
tentent parfois de réprimer leurs angoisses
conscientes, étouffant ainsi l'expression d'autres
craintes plus enfouies Si le stress est cause de
prématurité et suspecte de provoquer des troubles
du développement ultérieurs, le concept reste
flou Le mot « stress » est employé dans divers cas
de figure A la croisée du psychique et du soma-
tique, il est décrit comme une réponse biologique
hormonale a certaines situations Quels liens avec
l'anxiété7 Quand peut on dire que le stress consti-
tue une réaction d'adaptation positive et quand
devient-il pathologique f Estee réellement un
problème de sante publique ou un symptôme
d'une société qui va mal7 L'ouvrage pluridiscipli-
naire dresse un état de la recherche fondamen-
tale, des expériences cliniques, tout en laissant la
place à des témoignages personnalisés ll laisse
entrevoir également les zones d'ombre qui subsis
tent Les auteurs esquissent ce que devrait être
une approche preventive positive assurer une
sécurité émotionnelle à la femme enceinte, de
façon individualisée et « sur mesure » Une
approche bientraitante que Françoise Molénat,
pédopsychiatre à l'initiative de l'entretien prénatal
précoce, ne cesse de promouvoir

Françoise Mo/enat a Montpellier et Luc Roegiers a Bruxelles
sont pedopsychiatres en perinata/ite

- MERE EPUISEE
Stephanie Allenou
LES liens qui libèrent - 219 pages

Comment glisse-t-on de l'attente joyeuse
d'un enfant à l'envie de le fuir quelque
temps plus tard ? Dans son temoignage,
Stéphanie Allenou relate cette partie
sombre de son parcours, depuis la nais
sance de sa première fille jusqu'à l'arrivée
de jumeaux, puis l'épuisement du quoti
dien avec trois enfants D'abord, la barre
est mise très haut par une mère souhai
tant être idéale A force de perfection

nisme et de solitude, l'abattement gagne, puis la déprime Laissant
tomber les masques, Stephanie « confesse » aussi sa violence envers ses
enfants Line violence d'abord coupable puis indomptable
Heureusement, des rencontres salutaires et une lucidité malgré tout
intacte lui permettent de trouver une issue pour casser un cercle vicieux,
qui fera sans doute écho à la situation personnelle de nombreuses
femmes Un livre utile, qui brise puisqu'il le faut encore, certains cliches
sur la maternite bienheureuse Et qui donne envie de rappeler la sagesse
africaine « ll faut un village pour élever un enfant »

Stephanie Allenou est educatnce spécialisée, et aujourd'hui créatrice d'entreprise

LA PRISE DE SEIN
ET AUTRES CLÉS DE
L'ALLAITEMENT RÉUSSI

Jack Newman et Theresa Pitman
Editions du Hêtre - 2O6 pages

Allaiter au sem, c'est facile, à condition
d'en connaître un rayon i Cette approche
paradoxale résume le propos de cet
ouvrage foisonnant d'exemples Les
auteurs reviennent bien sûr sur les posi
tions correctes d'allaitement et détaillent
aussi les signes permettant de s'assurer

qu'un bebe boit correctement et suffisamment. Conçu pour les parents
comme pour les soignants, il donne de nombreuses précisions sur les
situations rendant l'allaitement difficile Après un long développement
sur les pratiques hospitalières à éviter pour ne pas perturber la mise au
sem, les auteurs présentent les difficultés côte bébe et côté maman
Certaines femmes ont des poitrines très grosses, trop de lait ou des
problèmes de tissu mammaire A chaque fois, des méthodes sont
possibles pour les aider à allaiter De la même façon, des bébés qui
tètent mal, qui boivent peu ou qui refusent le sem peuvent être accom-
pagnés pour apprécier les tétées Tout au long de l'ouvrage, des photos
permettent de mieux appréhender les cas exposés Un livre à la fois
pointu et accessible

Jack Newman est pédiatre et a ete consultant pour I Unicef pour l'Initiative hopital ami
des bebes ll est aussi le fondateur de la clinique Newman Breastfeeding dimc and
Instituts a Toronto (Canada) Theresa Pitman est animatrice de la Lèche League depuis
31 ans et ex présidente de cette organisation au Canada


