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Une revue : Périnatalité, regards croisés autour de la naissance,
une approche multidisciplinaire…
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En cette fin d’année, nous vous proposons un numéro
riche de plusieurs articles originaux traitant bien sûr de
périnatalité.

L’entretien prénatal précoce dans le parcours en soin psy-
chiatrique, l’impact du style d’attachement adulte sur le
développement de l’attachement maternel au fœtus et d’une
anxiété spécifique à la grossesse chez la femme enceinte, le
retentissement de la présence des mères auprès de leur
nouveau-né hospitalisé par l’analyse des soins centrés sur
l’enfant et sa famille sont des articles qui devraient améliorer
encore notre compréhension des mécanismes mis en place
autour de la grossesse et de la naissance.

Pour cette revue qui se veut pluri- et transdisciplinaire, un
témoignage du côté des parents dans un parcours difficile qui
est celui de l’AMP est particulièrement pertinent.

Plusieurs articles spécialisés abordent des problématiques
périnatales hors de l’Europe : au Sénégal, au Togo, en Haïti
et en Guinée.

Nous espérons cette lecture passionnante et que ces arti-
cles donneront l’envie à toutes et tous de participer à la revue
dans ses partages d’expérience et de connaissances.

Nous vous souhaitons, au nom du comité de rédaction,
une heureuse fin d’année et vous transmettons tous nos
vœux pour l’année 2023.
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