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La grossesse, une histoire
hors normes
Réflexions des artisans de PMI

et d'ailleurs

Christine
Davoudian
Éres, 2014,
231 pages
La protection
maternelle et
infantile (PMI)
est une petite
structure de proximité, plunprofession-
nelle, engagée du côté de la prévention
et au coeur des questions de parenta-
lité accueillant et suivant des familles
et leure enfants sur plusieurs années
La PMI accueille traditionnellement des
femmes enceintes via les interventions
de la sage-femme, le plus souvent lors
de visites à domicile, maîs aussi, plus
récemment, avec des consultations
medicales réalisées au cours des deux
premiers trimestres de la grossesse
Une femme peut ainsi se présenter tres
tôt en PMI, lors de consultations de plan-
ning familial, voire au dernier trimestre
de sa grossesse, alors qu'en parallèle,
elle est suivie en maternite
Maîs, lom d'être une maternite, la PMI
propose un autre point de vue et peut
ainsi favoriser d'autres expressions de
la part des patientes dont la grossesse
fait naître bien souvent plus de ques
lions que de reponses Cette structure
met en avant des savoir-faire spéci-
fiques issus autant de l'expérience de
chaque intervenant que de la réflexion
collective d équipes multidisciplmaires
fortement impliquées dans le prénatal,
qui défendent des pratiques humani-
santes dans un lieu où l'enfant a déjà
sa place. Les réunions d'équipe et les
échanges entre professionnels ainsi
que des supervisions sont les garants
du risque de confusion des places

Réponses à toutes les
questions que vous vous
posez sur l'alimentation
de votre enfant
Patrick Tounian
Odile Jacob, 2014,208 pages
Combien de temps faut-il allaiter son
nouveau-né 7 Que faire devant un
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nourrisson allaité qui pleure ' Com-
ment sevrer un nouveau-né allaité '
Quel lait infantile choisir ' Les laits de
croissance sont-ils indispensables ?

À quel âge faut-il diversifier l'alimenta-
tion du nourrisson ? Faut-il préférer les
plats faits maison aux petits pots pour
bebés 9 Quels menus types suivre '
Que faire quand un enfant refuse de
manger des légumes ' Les produits
bio sont-ils meilleurs pour l'enfant9

Doit-on empêcher un enfant qui va à
l'école de continuera boire un biberon ?

Pourquoi un enfant devient-il obèse '
Ce sont au total 122 questions et leurs
reponses que propose ce guide pra-
tique à l'usage des parents Anecdotes,
recettes, menus leur sont proposes pour
nourrir correctement leur enfant tout en
balayant les nombreuses idées reçues
qui circulent autour de l'alimentation

Les 100 mots de la maternité
Muriel Fhs-Treves(dir)

Presses Universitaires de France,

2014,128 pages

En 100 mots, graves ou legers, illus-
trés par Sonia Rykiel, ce livre per-
met d'approcher tout ce qui entoure
la maternité et l'aventure qu'elle
représente
Les mots de la maternite sont multiples
et, surtout, se donnent à lire différem-
ment selon que l'on est psychanalyste,
gynécologie, anthropologue ou roman-
cier, maîs aussi femme ou homme
Ainsi, le mot "maternité" lui-même peut
désigner tout à la fois l'état dans lequel
se trouvent les femmes lorsqu'elles

attendent un enfant, le lieu dédié aux
accouchements et les représentations
picturales de la mère et de l'enfant
Maîs ces mots sont également issus
de ce qu'il y a de plus intime Car si la
maternité est prise en charge médica-
lement, il s'agit avant tout d'un vécu
ce qui est transmis de mère en mère,
ce que chaque génération redécouvre
et ce que chacune apporte aussi
Ces mots rendent également compte
des croyances, des rituels, des ques-
tionnements, des désirs et des peurs
que la maternite suscite.

Devenir des traumas d'enfance
Marie-Rosé More, Hélène Asensi,

Marion Feldman

La pensée sauvage, 2014,272 pages

Les travaux concernant les impacts
d'un traumatisme a long terme chez
les enfants sont relativement récents
Ils viennent de démontrer les effets des
violences sur la construction psychique
de la subjectivité C'est avec une inten-
tion d'ouverture et de transversale
que cet ouvrage rend compte d'études
sur le devenir des traumas d'enfance,
c'est-à-dire des effets à moyen et long
termes des violences sur les bébes,
les enfants et les adolescents qui les
ont vécues tout autant que sur ceux
qui en sont les héritiers, que ce soit en
lien avec leur histoire familiale ou avec
l'histoire du pays d'où vient sa famille
L'intention de ce livre est d'identifier
comment ces meurtrissures s'inscri-
vent dans les êtres en développement
et surtout, comment les reperer, les
consoler, les soigner, les transformer
en savoir, en creativité ' À partir de
situations traumatiques actuelles ou
passées différentes touchant bebes,
enfants et adolescents, cet ouvrage
donne ainsi des pistes en termes de
prevention, soins et travail social


