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L'ÉCHOCRAPHIE
DE LA GROSSESSE
Promesses et vertiges
Sous la direction de Michel Soûlé
€rès - 368 pages

> CE QUE NOUS APPRENNENT
LES BÉBÉS
Rencontre avec T. Berry Brazelton
Drina Candilis-Huisman
Eres - 219 pages

A quoi sert la fameuse échelle de Brazelton ?
Quelle est sa portée et ses applications récentes ?
C'est à ces questions que ce livre répond, d'autant mieux que l'auteure a été elle-même l'élève
de Terry Berry Brazelton Une interview médite
avec le maître conclut l'ouvrage On y découvre la
genèse passionnante de cet outil d'accompagnement de la parentalité et son lien avec des
apports cliniques antérieurs II ne s'agit pas d'un
outil pédagogique, ni d'un outil d'évaluation du
développement de l'enfant L'échelle permet de
faire découvrir aux parents les capacités de leur
nouveau-né, mais aussi de conforter leurs propres
observations ou leurs « savoirs ignorés » Ainsi
partagée avec les nouveaux jeunes parents, elle
aide à une prévention précoce des troubles relationnels Chaque fois, il s'agit de souligner ce qui
fait la spécificité de chaque enfant et d'amorcer
un dialogue avec les parents Drina Candilis
Huisman témoigne aussi de son expérience et de
la façon dont elle et ses équipes ont adapté
l'échelle auprès des enfants de parents aveugles,
des nouveau nés prématurés ou à risque. Tout au
long du livre, des vignettes cliniques permettent
d'aborder la richesse de cet outil qui continue de
faire l'objet de recherches
Drina Candilis-Huisman est psychologue clinicienne, maître de
conférences et directrice de recherche à l'université Pans Diderot
Elle exerce comme psychanalyste en maternité PMI ou dans
des établissements thérapeutiques
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L'échographie est désormais un rituel de la
grossesse, aussi attendue que redoutée par
les parents Elle est devenue une étape de
leur préparation à la rencontre avec leur
enfant, engageant au plus haut point la
responsabilité de l'échographiste Dix ans
après sa première parution, cette nouvelle
édition dresse un bilan, validant les premières propositions émises et
faisant état d'éléments nouveaux Ecrit à huit mains par des psychanalystes et un gynécologue-obstétricien, ce livre est le fruit de leur réflexion et
d'entretiens menés en maternité avec des échographistes, des psychanalystes et des parents II apporte une réflexion théorique sur l'image, le
consentement éclairé, l'annonce ou encore la place de cet examen dans les
grossesses normales Accompagnant le livre, un DVD de plusieurs films et
un CD-Rom réalisés par Alain Casanova et Monique Saladm proposent un
complément de réflexion et des outils pratiques pour les professionnels
Michel Soûle est professeur honoraire de psychiatrie de /'enfant a l'université Pans Descartes et
psychanalyste

> ALLAITES... DES ANNEES !
Ann Sinnott
Editions du Hêtre - 341 pages

L'allaitement maternel au long cours
provoque des réactions enflammées
quand ce n'est pas une hostilité farouche
L'auteure de ce livre y est, elle, a priori
favorable et va jusqu'à en faire une cause
féministe Mais elle a mené l'enquête
auprès de I 000 familles dans plusieurs
pays Les nombreux témoignages de
mères, d'adolescents ayant été allaités,
enfants ou de pères, prêtent à réflexion Et Ann Sinnott aborde toutes les
polémiques sans tabou les mères qui allaitent longtemps savent elles
dire « non » a leur enfant, en retirent elles un plaisir sexuel, sacrifient elles
leur travail ? Quant aux enfants, sont-ils aptes à s'autonomiser lorsqu'ils
tètent jusqu'à 6 ou 7 ans, mangent-ils de tout, sont-ils collés à leur mère
et quelle place occupe leur père ? L'allaitement prolongé affecte-t-il les
couples 7 Le regard des psychologues, lui, est souvent sans appel, estimant la relation névrotique Pourtant, peu d'études ont porté sur les
enfants allaites au-delà de 2 ans dans les pays industrialises à notre
époque L'auteur a, hélas, parfois tendance a donner à l'accumulation de
témoignages positifs une valeur de preuve. Mais ce livre reste à conseiller,
étant le premier à approfondir ce thème particulier
Ann Sinnott est journaliste pour la presse parentale britannique
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