
Bibliographie sélective

Cette séance sera consacrée aux connais-
sances et recherches en santé mentale 
concernant la périnatalité. L’importance des 
interactions précoces est devenue une évi-
dence, par l’observation précise du dévelop-
pement, des relations parents/nourrissons, 
venant stabiliser une intuition largement 
et facilement partagée. La recherche scien-
tifique sur le sujet nous fait voir et com-
prendre cet enjeu majeur des immenses ca-
pacités mêlées aux grandes vulnérabilités du 
développement psychologique, dès et peut 
être avant la naissance. Le Pr Priscille Gérar-
din (Rouen) introduira cette séance par les 
grandes lignes de la recherche médico-psy-
chologique sur les effets très précoces du 
stress. Le Pr Gisèle Apter (Le Havre) nous pré-
sentera ses recherches sur les dysrégulations 
émotionnelles et les troubles de la relation 

liés à des attachements désorganisés appa-
raissant chez les personnalités borderline. 
La recherche doit aussi nous aider dans les 
réponses thérapeutiques et institutionnelles. 
Le Dr Romain Dugravier (Paris) nous amènera 
dans les recherches-actions reconnues et va-
lidées, étayant et évaluant les effets du travail 
des professionnels à domicile dans le champ 
de la prévention en santé mentale. Enfin, le 
Dr Marie-Noëlle Vacheron (Paris) nous ap-
portera les observations étayées de consul-
tations conjointes auprès de mères présen-
tant des troubles mentaux sévères, mais 
désireuses d’accéder à la maternité, à travers 
leur vécu intime mais aussi celui de patiente 
« surveillée » par les professionnels. 
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Pour aller plus loin
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