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La prise en charge du prématuré, son environnement et sa
famille, développée dans le dossier thématique de ce
numéro, est l’exemple type de la réussite du concept de périnatalogie, devenue en quelques années une science médicale
complexe englobant d’innombrables spécialistes, alors
qu’elle n’est pas encore une véritable discipline universitaire
au sens propre du terme, du moins en France.
Ainsi, dans l’exemple du dossier thématique de ce numéro
de la revue, c’est la collaboration entre de nombreuses disciplines médicales, entre tous les types de soignants ou aidessoignants, qui a permis ces formidables progrès en partie
décrits dans ce numéro : en obstétrique, obstétriciens, sagesfemmes et anesthésistes ; en néonatalogie, médecins et puéricultrices ; en psychologie périnatale, pédopsychiatres et psychologues, sans oublier épidémiologistes, médecins de santé
publique et divers spécialistes du devenir des nouveau-nés,
etc. Tous ont contribué à l’amélioration spectaculaire de cette
prise en charge, grâce à cet état d’esprit que représente la
périnatalogie, philosophie de la collaboration, du partage et
de la communication, où la place centrale de la famille et
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des usagers y est primordiale, avec la notion du temps long
du suivi, bien au-delà de la sortie des services, jusqu’à l’âge
adulte, puisqu’on sait que les répercussions des problèmes
périnataux vont bien au-delà de la petite enfance. Le long
terme, c’est aussi cela la périnatalogie.
Cela en fait un problème majeur en matière de santé
publique, impliquant nécessairement les pouvoirs publics,
comme on le verra dans ce dossier avec l’exemple belge.
L’enseignement, la formation continue de la périnatalogie
sont la raison d’être de cette revue, la seule en langue française susceptible d’éditer des dossiers très complets de cette
qualité, comme l’étaient également les précédents, sur une
seule année : le diagnostic prénatal non invasif, les grossesses associées à une psychopathologie maternelle, les troubles
du développement génitosexuel.
Ce numéro de septembre est complété avec des articles
exemplaires de notre métier : deux concernent des réseaux
et un provient d’une association de parents.
Merci à Pierre Kuhn et Jacques Sizun d’avoir pensé et
coordonné ce dossier particulièrement riche et important.

