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Pour ce premier numéro de 2023, nous vous proposons plu-
sieurs articles originaux qui explorent plusieurs aspects de
traumatismes autour des naissances et des pistes pour leur
repérage, leur prise en charge, voire leur prévention.

Dans le premier article, le Dr Sylvain Fèvre, médecin res-
ponsable du service territorial de protection maternelle et
infantile de Béziers Centre-Sud, traite du rôle essentiel de
prévention joué par les équipes de la protection maternelle
et infantile (PMI) dans le repérage, voire la prise en charge,
des syndromes psychotraumatiques postnatals.

Dans le deuxième article (S. Guennec et J. Wendland), les
auteures ont tenté d’évaluer les effets de l’accompagnement
haptonomique sur les symptômes dépressifs et anxieux
maternels au cours de la grossesse.

Danielle Thur, cadre intermédiaire, sage-femme au centre
hospitalier interrégional Edith Cavell à Bruxelles, nous fait
part dans son article de l’importance d’une approche trans-
disciplinaire dans la prise en charge du vécu traumatique de
la naissance par les mères à l’issue de leur accouchement.

Dans le quatrième article, le Dr Camille Vandenbussche et
ses collègues de la faculté de médecine de l’université Libre

de Bruxelles font état d’une étude transversale (réalisée au
moyen d’un questionnaire) sur la perception par les profes-
sionnels et futurs professionnels de la santé de la notion de
« Violences obstétricales ».

Audic et al. rapportent dans le cinquième article ce qu’il
en est des représentations maternelles et de l’attachement
prénatal chez des femmes enceintes présentant des compli-
cations au cours de leur grossesse.

Dans deux articles originaux, le Dr Evelyne Akaffou et
son équipe du centre hospitalier universitaire de recours de
néonatalogie de Yopougon à Abidjan (Côte-d’Ivoire), nous
relatent leur expérience des troubles neurologiques précoces
présentés par les nouveau-nés à terme ayant présenté une
asphyxie périnatale, ainsi que les particularités cliniques de
l’encéphalopathie anoxo-ischémique rencontrées chez ce
type de patient en Afrique subsaharienne.

Nous espérons que la lecture de ce numéro sera passion-
nante et que ces articles donneront l’envie à chacun.e d’entre
vous de participer à la revue dans ses partages de connais-
sances et d’expériences dans le domaine de la périnatalité.
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