Coordination
Sophie GIRARDET-ASIN, HEdS - Genève

L'accompagnement
des femmes
en périnatalité

Renseignements pratiques
Inscription
Inscription en ligne: www.hesge.ch/heds
ou retourner le bulletin d’inscription annexé avant le 15 mars 2008 à :
Sophie GIRARDET-ASIN
Haute école de santé
Avenue de Champel 47
CH -1206 Genève
Tél: 022 388 56 30
Fax: 022 388 56 01

30 mars 2009
Evénements vécus par les mères.
Quelle information apporter ?
Quel soutien envisager ?

Finance d’inscription
CHF 50.- payable sur place

Lieu
Université de Genève
Bâtiment CMU
Centre Médical Universitaire
Rue Michel- Servet 1
1206 Genève
bus 3 (arrêt Peschier)

Informations générales
sophie.girardet-asin@hesge.ch

www.hesge.ch/heds

Avec la contribution
Fonds national suisse de la recherche scientifique
La fédération suisse des sages-femmes, section genevoise
Les Hôpitaux universitaires de Genève

w w w . hesge.ch/heds
FACULTÉ DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALE

L'accompagnement des femmes en périnatalité
Aider les mères à faire face aux différents événements liés à la naissance :

Enjeu majeur dans une société en mouvement.
Approche pluridisciplinaire.

Introduction
L’arrivée d’un enfant entraîne de profonds bouleversements dans une famille et la
mère devra intégrer des responsabilités et des rôles nouveaux. Ces dernières décennies, le contexte social de la naissance a évolué. Les familles sont plus dispersées ce
qui entraîne une reconfiguration des repères familiaux traditionnels. Les séjours
hospitaliers se sont raccourcis; en revanche on constate une croissance de
l’information et une diversification des réseaux d’information à disposition des
femmes. Mais cette information est-elle utile ? Quelles sont les ressources sociales
disponibles pour les femmes et sont-elles en adéquation avec les besoins des femmes ?
La complexité de l’accompagnement des mères au cours de la grossesse et de la
naissance de leur enfant, nous entraîne à envisager une réflexion pluridisciplinaire et
à croiser nos regards professionnels cliniques et scientifiques.
Cette journée sera l’occasion :
de présenter un cadre théorique original s’inspirant de la psychologie de la santé pour
mieux comprendre les processus transactionnels auxquels les mères recourent pour
faire face aux événements lors de la naissance de leur enfant (stress, soutien perçu,
stratégies de coping),
de situer l’évolution du contexte de la naissance et des ressources disponibles, en
abordant les enjeux de l’information et de la gestion des risques au cours du suivi de
grossesses,
de mettre en évidence le vécu des mères lors de la naissance de leur enfant et les
besoins qui émergent,
de mener une réflexion professionnelle commune avec les acteurs pluridisciplinaires
dont le plan cantonal genevois de promotion de la santé et de prévention.
Les buts de cette journée sont d’échanger des aspects scientifiques propres aux
différentes disciplines concernées par cette problématique et de constituer un réseau
de réflexion pluridisciplinaire.

Programme
Lundi 30 mars 2009
8h30 - 9h00
9h00 - 9h15

Accueil inscription + café
Mot d’accueil : HEdS - Genève

9h15-9h45

Présentation du modèle transactionnel concernant les processus
d'ajustement aux événements stressants (coping) :
Mme Marilou BRUCHON-SCHWEITZER,
Professeure émérite en psychologie, Université de Bordeaux

9h45-10h15

Evénements stressants, soutien social et stratégies d’ajustement
chez les mères primipares pendant la période post-partum :
Mme Chantal RAZUREL,
Professeure HES, HEdS - Genève

10h15-10h45 Pause
10h45-11h15 L'information et la surveillance des risques au cours de la grossesse.
Enjeux sociologique et juridique des relations entre femmes
enceintes et médecins.
Mme Claudine BURTON-JEANGROS,
Professeure en sociologie, Université de Genève
11h15-11h45 Le père comme soutien privilégié : à l'insu de son plein gré ?
Mme Manuella EPINEY,
Médecin adjoint, Département Gynécologie Obstétrique, HUG
12h-13h30

Pause déjeuner

13h30-14h

Femmes en transition vers la maternité : sur qui comptent-elles ?
Mme Irène CAPPONI,
Maître de conférences en psychologie, Université de Nantes

14h-14h30

Du projet de naissance à l’accouchement : quelques résultats
d’une étude sur le vécu des femmes en région genevoise.
Mme Michelle PICHON,
Professeure HES, HEdS - Genève

14h30-15h

Présentation d’un programme de prévention contre la dépression
post-partum sur Genève : le groupe « Alliance contre la dépression»
Martine DE RUAZ-BUGNON

15h-15h30
15h30-16h

Clôture : Claudine BURTON-JEANGROS
café

Comité d'organisation
Chantal Razurel, Professeure HES Sage-femme, HEdS - Genève
Michelle Pichon, Professeure HES Sage-femme, HEdS - Genève
Claudine Burton-Jeangros, Professeure au Département de sociologie Uni GE
Jocelyne Bonnet, Sage-femme spécialiste clinique HUG, FSSF section genevoise
Manuella Epiney, Médecin adjoint, Département Gynécologie Obstétrique HUG
Olivier Tejerina, Responsable de la formation continue, HEdS - Genève
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