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Coordination :  

Jacques Dayan, professeur en pédopsychiatrie au Pôle PHUPEA, Rennes1, CHGR 

Sylvie Ollitrault, directrice de recherche au CNRS en science politique, Arènes (UMR CNRS 6051). 

Joëlle Rochette-Guglielmi, psychologue et psychanalyste, MCA au CRPPC de Lyon 2 

 

Grossesse et maternité exposent la femme à des violences et contraintes de nature multiple, physiques ou 
symboliques. Certaines semblent plus liées à une « sorte de fait naturel » et prévenues ou atténuées par les soins. 
D’autres, plus contingentes de l’activité humaine, sont analysables en termes sociaux, historiques, économiques, 
politiques, culturels, voire psychologiques. Ces catégories descriptives n’ont pas toujours la clarté descriptive, ni la 
valeur heuristique à laquelle chaque discipline prétend. La rigueur de la recherche et l’interdisciplinarité peuvent-
elles permettre d’engendrer sur ces questions un dialogue non biaisée par l’idéologie, l’engagement militant ou les 
replis professionnels ?  Ce sont à ces questions que le colloque inter disciplinaire travaillera. 

 

Si l’accouchement, la naissance et les premiers soins peuvent souvent être qualifiés d’évènements heureux, il n’en est 
pas moins constaté qu’ils sont aussi toujours ou presque des évènements stressants marqués par des risques multiples. 
Ceux-ci sont de toutes sortes et aucune liste n’est exhaustive :  des altérations pérennes du corps aux deuils périnataux, 
des obstacles à s’insérer dans le monde du travail jusqu’aux violences de couple, de l’épuisement jusqu’aux troubles 
psychiatriques. L’attention focalisée sur « l’enfant précieux » distrait, voire éclipse la reconnaissance de la violence 
potentielle pour les mères de la naissance et des conséquences psychosociales de l’accaparement par les soins précoces. 
Cette distraction impacte directement l’enfant et sa famille. L’État a développé depuis un siècle des politiques de soins 
et de prise en charge qui ont positivement transformé les conditions concrètes de la naissance et des soins maternels : 
il s’agit d’interroger leurs limites.  

L’apport des sciences politiques à l’abord interdisciplinaire permet de croiser des perspectives et des champs de 
recherche rarement mis en situation de dialogue : politiques, anthropologiques et sociales d’une part, médicales 
(obstétrique, pédiatrie, psychiatrie) et psychologiques d’autre part.  

Le but de ce colloque est d’offrir des pistes pour des changements actés notamment par les politiques publiques en 
matière de santé psychique et physique et de protection sociale mais aussi dans le domaine de l’emploi, de la recherche 
et du monde du travail et de la recherche dans le champ périnatal.  

 Le corps maternel est exposé à des altérations et à des blessures.  Les complications obstétricales restent 
fréquentes. À l’embarras de la grossesse succède l’étrangeté de la naissance qui n’offrent d’autre choix que de 
s’y adapter au mieux, avec plus ou moins d’interventionnisme médical. Encore certaines grossesses ne peuvent 
être menées à bien : fausses couches, interruptions de grossesse, morts néonatales. Enfanter reste un acte 
intense, à grand potentiel de violence, parfois sous-estimée.   

 Devenir mère est un enjeu social et culturel : devenir mère est très valorisé socialement, mais de nombreuses 
femmes se sentent trahies de n’avoir pas été préparées à la charge de travail ni à son inégal partage qui 
demeure bien souvent. Cette vigilance sans répit, souvent implicitement attendue par l’environnement, est 
fréquemment sanctionnée par la réduction de l’investissement professionnel, parfois par un burn out. 
L’affirmation de l’ambivalence du plaisir d’être mère reste honteux.  

 Environ 20% des mères présentent des troubles psychiques périnataux, 5% subissent un effondrement 
dépressif majeur. Le suicide bien que rare reste la cause la plus fréquente de mortalité maternelle périnatale. 
Quelles solutions sont et peuvent être avancées ? Les différents modèles psychologiques et psychiatriques servent-ils 
les mêmes buts et ont-ils une efficacité comparable ? Que valent les politiques sociales et de santé mises en place ? 

 Les actions pour soutenir les femmes qui deviennent mères sont multiples. Faut-il mieux soutenir et légitimer 
les pères et comment ? Qu’en est-il des publics particuliers : mères handicapées, réfugiées, femmes subissant 
des violences ou femmes en situation de précarité ? Ailleurs, le soutien à l’enfant à naitre et à son 
développement peut paraitre prioritaire sur celui de la mère. Que penser de politiques en direction des mères 
ou des enfants mises en place hier et aujourd’hui, ici et ailleurs ? Quelle place donner aux pères ? 

 Les politiques publiques en direction des parents n’ont depuis un siècle avec Pinard, cesser d’évoluer. Elles 
tendent à rendre la mère plus autonome et mieux protégée dans son projet de grossesse. Les progrès de 
l’obstétrique sont immenses. Un arsenal thérapeutique extraordinaire s’est développé permettant à des couples 
inféconds d’enfanter. Les pères sont plus responsabilisés et engagés. Simultanément, l’idéalisation de la 
maternité, s’est effritée, la natalité s’est partout réduite.  Comment interpréter cette évolution, perçue par 
certains comme discordante ? 



 Le discours médico-social redevient de plus en plus normatif :  la mère est astreinte à l’hygiène, des sociétés 
ou instances scientifiques évoque des notions de « dysparentalités », les services de Protection maternelle et 
infantile (PMI) font face à des difficultés de fonctionnement, l’aide sociale à l’enfance (ASE) montre ses limites 
et parfois sa « iatrogénie ». Quels remèdes et orientations peuvent être proposés ?  

 
Ce congrès bénéficie du soutien de  
 

   
 
 
 
 
 

 

Comité scientifique 

• Bérengère Beauquier, pédopsychiatre, Necker, René Descartes  

• Doris Bonnet, anthropologue, chercheur, IRD, UMR 196, laboratoire "Population et développement, (CEPED), 
Université de Paris 

• Jacques Dayan, professeur en pédopsychiatrie au Pôle PHUPEA, Rennes1, CHGR, CIC1414 et Inserm 

• Anne Cécile Hoyez, géographe, UMR 6590 ESO (CNRS, Rennes 2, Agrocampus Ouest) 
• Bernard Jegou, biologiste, directeur de recherche, reproduction humaine, EHESP, Inserm 
• Ellie Lee, Professor of Family and Parenting Research, Director, Centre for Parenting Culture Studies, Université 

du Kent 

• Jean Levêque, professeur, gynécologue- obstétricien Rennes 1  
• Claude Martin, sociologue, UMR 6051 Arènes (CNRS, EHESP, Rennes1, IEP Rennes) 
• Patrick Pladys, pédiatre, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Rennes 

• Jodi Pawlovski, biologie/sciences du comportement, IRSET, INSERM U1085 
• Joëlle Rochette-Guglielmi, psychologue, psychanalyste, CRPPC, Univ-Lyon2  
• Sylvie Tordjman, professeur en pédopsychiatrie, responsable du CNAHP, chef du Pôle PHUPEA, Rennes 1, CHGR 

  



Programme 
 

Jeudi 15 octobre 

8h30  Accueil 

9h  Introduction au colloque 

 B Jegou, directeur de la recherche de l’EHESP 
S. Tordjman, professeur en pédopsychiatrie, cheffe du Pôle PHUPEA, Rennes 1 

J. Dayan, professeur en pédopsychiatrie au Pôle PHUPEA, Rennes1,  

S. Ollitrault, directrice de recherche au CNRS en science politique, Arènes (UMR CNRS 6051). 

9h30  La maternité : variété des représentations et des idéologies médicales et sociales  

  1. Accoucher en Inde : violences et résilience, Clémence Jullien, docteure en ethnologie, post-
doctorante à l’université de Zurich. 

2. Ce que les césariennes  révèlent de la violence structurelle, Clémence Schantz, Sage-femme, 
sociologue CEMS- EHESS  

3. Être mère : perspectives anthropologiques, Maurice Godelier, directeur d'études EHESS, 
Médaille d’Or du CNRS. 

4. Comment améliorer la bientraitance dans les maternités de France ? Israël Nisand, CHU de 
Strasbourg, professeur de gynécologie-obstétrique. 

Discutant(e)s : Doris Bonnet (IRD), Jacques Dayan 

  12h30  Pause déjeuner** 

14h  Les théories psychologiques ont-elles du sens … social ? 

  5. Actualité de la psychanalyse en périnatalité ? Bernard Golse, professeur émérite, 
pédopsychiatrie.  

6. Le stress prénatal, Sylvie Tordjman, professeure en pédopsychiatrie, CHGR/Rennes 1. 
7. Biais de genre dans les études neuroscientifiques en périnatalité ? Jodi Pawluski, IRSET, 

Rennes. 
8. Théorie de l'attachement et maternité, Raphaële Miljkovitch, professeure de psychologie, 

Paris 8. 

Discutants : Nicolas Georgieff (Lyon1, membre de l’Institut des Sciences Cognitives - Lyon), Claude 
Martin (Arènes, UMR CNRS 6051) 

 

16h30  Pause 

16h45 

- 

18h30 

 Table ronde 1 — Violence et subjectivité 

J. Rochette-Guglielmi (univ. Lyon 2) - Psychanalyse et anthropologie : un éclairage sur avatars 
violents du parentage ?  
B. Beauquier- Macotta, L. Curutchet (APHP Necker) - Place des indications post-traumatiques 
dans les interruptions médicales de grossesse pour détresse maternelle : perception des 
soignants. 
D. Mellier (professeur, univ. Besançon, président Waimh France) - La violence des normes 
sociales : des bébés confiés 2 mois et demi après leur naissance.  
S. Bisch (porte-parole collectif TCVOG) - Enquête nationale sur la naissance en période de 
COVID 19 et violences obstétricales ordinaires. 

Discutant(e)s : Nicolas Georgieff, Clemence Schantz 

 

Vendredi 16 octobre 

9h  Épistémologie et politique 



  1. Le gouvernement psychologique des grossesses : généalogie et, mise en pratique. Edmée 
Ballif, chercheuse FNS senior, Université de Lausanne 

2. La dépression et autres troubles : épistémologie et violence, Jacques Dayan, pédopsychiatre – 
CIC1414, Rennes 1. 

3. La parentalité heureuse : un mythe ?  Claude Martin, directeur de recherche CNRS, Arènes 
(UMR CNRS 6051). 

• Discutantes : Lisa Ouss (PUAPH, APHP, Necker) et S. Giampino (vice-présid. HCFEA)  

11h  Immigration et violences en périnatalité 

  4. Les femmes immigrées et traumatisées : une population croissante, une prise en charge 
complexe, Fatima Touhami, psychologue APHP. 

5. Actualités des prises en charges des femmes enceintes primo-arrivantes : un exercice en "mode 
dégradé" (Rennes, Strasbourg, Paris), Clélia Gasquet-Blanchard, MCU en géographie (EHESP/ 
ESO/ SOLIPAM) et Anne-Cécile Hoyez, CNRS, ESO/ Rennes 2. 

Discutant(e)s : Jacques Dayan, Lisa Ouss 

12h15  Pause déjeuner** 

13h45  Prévention et/ou préjugés ? 

  1. « Vous avez passé l’âge d’avoir des enfants ! » L’âge comme critère d’accès à la PMA, Marie 
Gaille, directrice adjointe scientifique Institut des SHS (CNRS) 

2. Entre mère et femme : l'espace d’une rupture ? Alain Abelhauser, professeur de 

psychopathologie clinique – Rennes 2  

3. L'aide sociale à l’enfance est-elle bien employée ?  Soutien ou police des familles ? Gérard 

Neyrand, sociologue, professeur émérite, CRESCO (EA 7419), Toulouse. 
4. Précarité, accès aux soins et inégalités de santé maternelle : le poids des représentations, 

Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et chercheure en Santé Publique, APHP, INSERM  

Discutants : Denis Mellier, Sylvie Ollitrault 

16h15  Table ronde 2 — Protection maternelle : idéologies ou pragmatisme ? 

M. Dugnat (pédopsychiatre, AP-HM, animateur Alliance francophone pour la santé mentale 
périnatale), N. Collomb (anthropologue, CNRS, Centre Norbert Elias-UMR 8562) - En périnatalité, 
violence de l’absence de soins psychiques et investissement social : une relation vertueuse ou une 
association contestable ? 
S. Legrand et M.-N. Rossi (psychologues, A.NA.PSY.p.e) - Visibilité et Invisibilité des souffrances en 
période pré et post natale chez des femmes exilées.  
C. Squires (Psychiatre, psychanalyste, MCR, Univ. Diderot, Paris 7) - Femmes migrantes et 
violences : Quel abord psychopathologique, quelles pistes thérapeutiques ? 
B. Turcato, D. Corpet-Vergne (Psychologues, Réseau Périnatalité Bretagne) (Titre à venir) 

Discutants : A.-C. Hoyez (sous réserve), F.  Touhami (sous réserve) 

17h45 
- 

18h 

 Conclusion 

Le travail procréatif, regard de la société et regard des soignants ?  
S. Ollitrault 

**Repas non inclus. En raison des mesures sanitaires imposées, il n’y aura pas de possibilité de repas sur place. 


