De la « folie » des femmes enceintes au « baby-blues » :

Regards croisés sur santé mentale périnatale et société
« La grossesse n’est pas un heureux évènement pour toutes les femmes. »
(Marcé Lous-Victor, 1858, p.33)
Le bien-être des femmes et de leurs familles avant, pendant et après la grossesse fait
actuellement l’objet d’interventions médicales et psychosociales croissantes entraînant
des reconfigurations dans le champ de la santé mentale périnatale. Oscillant entre suret sous-médicalisation / psychologisation, cette situation illustre la plus grande reconnaissance sociale et médicale des difficultés associées à la maternité, mais également
la complexité de leur prise en charge et des enjeux socio-économiques, politiques,
culturels et éthiques qu’elles soulèvent. Les liens entre « folie » et grossesse / accouchement s’inscrivent dans une histoire, jalonnée par la recherche de causes explicatives – humorale, psychanalytique, sociale, neuroscientifique – et celle d’un traitement
efficace. La grossesse joue-t-elle un rôle protecteur de la santé mentale ou est-ce au
contraire une phase de vulnérabilité accrue pour les mères en devenir ? Le stress et
les troubles dépressifs périnataux sont-ils l’expression des attentes sociales et médicales de plus en plus élevées, la conséquence de la précarité socioéconomique et du
manque de soutien familial, et / ou le résultat de subtiles modifications hormonales et
neurologiques ? Est-ce un problème de santé publique ? Et si oui comment améliorer
sa prévention ? Ces questions quant à la définition des difficultés associées à la maternité, leur prise en charge préventive et thérapeutique, et retentisssement au niveau
individuel et collectif, intéressent tant les professionnel.le.s que les patient.e.s se mobilisant autour d’elles. De même les sciences sociales se penchent sur ces questions en
raison notamment de leur importance dans la production, circulation et transformation des normes de la « bonne » maternité, conjugalité et parentalité, ainsi que de leur
implication dans la reproduction des inégalités sociales face à la santé.
Faisant se rencontrer des chercheur.euse.s en sciences humaines et sociales, des professionnel.le.s de la périnatalité ainsi que des parents concernés par la santé mentale
périnatale, cette journée d’étude vise à mettre en lumière les enjeux soulevés par les
différents cadres interprétatifs des liens entre santé mentale et périnatalité, ainsi que
par les pratiques préventives et thérapeutiques, à l’aide de perspectives historique,
éthique, anthropologique, sociologique, psychologique et médicale. Elle se propose
également de servir de lieu de débat sur les transformations actuelles du champ de la
santé mentale périnatale et de chercher collectivement des pistes pour enrichir tant les
pratiques professionnelles que la recherche biomédicale et en sciences sociales.
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Anthropos Café

Plus d’informations : https://www.unil.ch/iss/fr/home.html
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 27 novembre 2018 : Giada.Danesi@unil.ch
Comité d’organisation :
Nolwenn Bühler (UNIL et UNINE), Giada Danesi (UNIL), Irene Maffi (UNIL), Nadja Eggert (UNIL)
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PROGRAMME
08h45-09h00

Mot d’introduction

13h30-15h30

09h00-12h00

Savoirs en santé mentale périnatale : débats et perspectives
Modératrice : Giada Danesi, chercheuse FNS senior, STS Lab, UNIL

Pratiques et interventions : quelles reconfigurations ?
Modératrice : Irene Maffi, professeure en anthropologie, ISS, UNIL

13h30-14h00

De la mère-éducatrice à la mère-fragile (1950-2010) :
tensions entre le bien-être des mères et celui des enfants
Lorraine Odier, sociologue et collaboratrice scientifique,
Commission indépendante d'experts sur les internements administratifs

14h00-14h30

Intervention précoce en périnatalité : un besoin pour la santé 			
mentale des futurs parents ou un idéal préventif ?
L’exemple de l’entretien périnatal PROFA
Nadia Pasquier, cheffe de service, Conseil en périnatalité,
Fondation PROFA

14h30-15h00

L'hospitalisation mère bébé à l’hôpital psychiatrique de Prangins
Konstantinos Paraskevopoulos, chef de clinique, et Véronique Goy, 		
sage-femme, Hôpital psychiatrique de Prangins, CHUV

15h00-15h30

Le Cabinet d’Accueil Périnatal :
un dispositif contenant entre soins et prévention
Ana Almeida Heymans, pédopsychiatre, Cabinet d’accueil périnatal

15h30-16h00

Pause café

09h00-09h30

Trouble dans la maternité : pour une histoire des folies périnatales
Francesca Arena, historienne et maître-assistante, Institut Éthique 		
Histoire Humanités, UNIGE

09h30-10h00

Quand la maladie mentale frappe à la porte de la maternité :
enjeux et impacts sur la mère, l’enfant et leur lien
Mathilde Morisod Harari, médecin associée, Pédopsychiatrie de liaison, 		
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
et Carlo Delli Noci, médecin associé, Service de psychiatrie de liaison, 		
Département de psychiatrie, CHUV

10h00-10h30

Pause café

10h30-11h00

« Et pourtant, je le voulais ce bébé… ».
Les traces sensibles de la norme procréative contemporaine
Anne-Sophie Vozari, doctorante en sociologie, IRIS, EHESS

11h00- 11h30

La santé périnatale des femmes migrantes en Europe :
quelles pratiques ? Quelle éthique ?
Betty Goguikian, psychologue et maître de la recherche
de l’enseignement, Unité de Psychologie Clinique Interculturelle
et Interpersonnelle, UNIGE

11h30-12h00

Discussion animée par Edmée Ballif, anthropologue
et collaboratrice scientifique, HESAV

12h00-13h30

Déjeuner

16h00-17h00

Table ronde : médicalisation, psychologisation et enjeux sociaux
Modératrice : Nolwenn Bühler, responsable de recherche, Interface 		
sciences-société, UNIL et maître-assistante en Études Genre, UNINE
Intervenant.e.s :
• Chloé Benchimoll-Diallo
• Chantal Greandjan, co-fondatrice de l’association (Re)naissance
• Marie-Julia Guittier, professeure associée, HEdS, et Sabine CeruttiChabert, sage-femme, Cabinet d’accueil périnatal, co-fondatrices 		
		 de la Fondation pour la recherche en périnatalité
• Lise Miauton, pédiatre et médecin-agréée, Service de pédiatrie,
		 et Jean-Jacques Cheseaux, pédiatre et responsable du CAN Team, 		
		 Département femme-mère-enfant, CHUV
• Antje Horsch, psychologue professeure assistante, IUFRS, UNIL
		 et Département femme-mère-enfant, CHUV
17h00-17h30

Apéritif de clôture

