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P

rendre soin des femmes vulnérables
dans la période périnatale est
actuellement au cœur des
préoccupations de Santé Publique.
La société a un devoir d’assistance et
d’intervention afin de les protéger.
Selon une enquête de Médecins du
Monde (rapport 2014) sur l’accès aux
soins en Europe, 2/3 des femmes
enceintes n’ont pas accès aux soins
périnataux.
Alors que les femmes enceintes, les
mères et leurs jeunes enfants devraient
bénéficier d’une protection spécifique
en raison de leur vulnérabilité, ce rapport
démontre que l’accès au soin des plus
précaires n’est pas suffisamment pris en
compte.
Des facteurs de risque viennent
aggraver la vulnérabilité. On peut citer :

les pathologies psychiatriques, les
pathologies somatiques, les difficultés
d’intégration sociale pour les
sans-papier et migrants, les addictions
diverses, l’extrême jeunesse, la grande
précarité, les violences conjugales, la
prostitution…
Dans le cadre du projet européen
CapeVfair, les pays partenaires (France,
Italie, Roumanie, Espagne) ont pu
relever que les professionnels restent
démunis face à ce public et aux
problématiques qui se posent.
Devant cet état de fait, comment mieux
aborder ces problèmes et développer les
compétences des professionnels pour un
travail d’accompagnement qui prenne en
compte à la fois les besoins des petits
enfants et les capacités parentales ?

OBJECTIFS DE LA JOURNEE :

Permettre aux participants de mieux identifier, appréhender les
vulnérabilités actuelles dans la période périnatale
Présenter des méthodes et développer des compétences professionnelles qui nous semblent nécessaires pour mieux accompagner
la dyade mère-enfant
Améliorer les pratiques professionnelles des participants en croisant
et comparant les différentes approches des
partenaires engagés dans le projet
Proposer des modules de formation

INFORMATIONS
PRATIQUES
Auditorium de la
chambre de
commerce et
d’industrie
50-51 allées
Marines,
64100 BAYONNE
05 59 46 59 46
8h30-17h30
UNIVERSITÉ DE PARIS X NANTERRE - FRANCE
● Intervenante
: Anne-Marie Doucet-Dahlgren professeur-chercheur en sciences de
l’éducation
● Titre : vivre la vulnérabilité en tant que mère d'un très jeune enfant
● Résumé : avant de prétendre améliorer les soins aux femmes avec de jeunes enfants
pendant la période périnatale, nous présenterons les résultats de la réflexion commune des
4 pays concernés, vers une définition de la vulnérabilité.
CAMINANTE – FRANCE
Intervenant : Pierre Lavignasse, Médecin addictologue, Directeur de CSAPA Broquedis
● Titre : à propos d’un cas clinique mère-enfant en lien avec des problèmes addictifs
● Résumé : présentation d’un cas clinique d’accompagnement mère-enfant au sein d’un
centre de soins avec hébergement (CSAPA Broquedis) illustrant divers aspects de la vulnérabilité durant la période périnatale avec un focus particulier sur la question des addictions
et de leurs conséquences.
●

UNIVERSITÉ DE VÉRONE
● Intervenante : Rosanna Cima, professeur en sciences de l’éducation - chercheur, notamment sur les méthodes de médiation culturelle avec les familles de migrants
● Titre : le regard multisitué et l'effet miroir contre la violence institutionnelle
● Résumé : à partir d'une vision relationnelle de la vulnérabilité, nous analyserons les effets
miroirs qui ont lieu entre professionnels et usagères: comment les catégorisations des
différentes vulnérabilités, élaborées au sein des institutions, influent-elles non seulement la
perception de l’accompagnement des usagères mais aussi les professionnels eux-mêmes?

CASA DI RAMIA - COMMUNE DE VÉRONE - ITALIE
● Intervenante : Maria Livia Alga, anthropologue
●Titre : cercles de narration et travail social
● Résumé : la technique du cercle narratif de groupes plurilingues. Dans un espace ouvert
et protégé, libre de tout jugement ou de toute attente normative, des femmes se racontent
et explorent leurs vécus. A partir de la vie et des objets quotidiens, de mythes ou de
contes, elles peuvent se raconter différemment de ce qu’elles feraient peut-être devant les
services sociaux.
UNIVERSITE ALEXANDRU IOAN CUSA DE IASI - ROUMANIE
Intervenants : Ion Ionescu (Professeur en sociologie de l’éducation, du travail social, du
développement communautaire et de la santé), Daniela Cojocaru (professeur en sociologie de la famille et de l’enfance)
● Titre : les dynamiques des stratégies d’intervention sociale en période périnatale en
Roumanie
● Résumé : la vulnérabilité associée à la périnatalité est un phénomène complexe avec de
nombreuses significations et applications, ayant à la fois une dimension statique et dynamique, et représentant simultanément une condition et un processus. Quels sont les conditions et processus géopolitiques, économiques et socioculturels spécifiques à l'espace
roumain, favorables à la compréhension des politiques publiques et des stratégies de lutte
contre l'abandon d’enfants ?
●

HOLT IASI - ROUMANIE
Intervenants : Simona Trofin (travailleuse sociale, conseillère en réinsertion familiale), Iulia
Zagan (éducatrice parentale), Alexandra Galbin (sociologue, superviseuse de programmes
d’éducation parentale), Delia-Elena Rusu (sociologue, superviseuse de programmes
d’éducation parentale)
● Titre : lutte contre l’abandon d’enfants en Roumanie : coordination des stratégies d'intervention et des programmes sociaux
● Résumé : cette présentation met en discussion les politiques publiques et les stratégies
d'intervention consacrées au bien-être de la famille, tout en préservant le lien mère-enfant,
en évitant l'abandon des enfants, dans le contexte roumain, et ce dans 3 sphères distinctes:
services de maternité à l'hôpital / services publics de protection de l'enfance / services
privés et ONG.
●

GRISIJ – UNIVERSITÉ DE BARCELONE - ESPAGNE
Intervenants : Nuria Fuentes-Peláez et Crescencia Pastor professeurs-chercheurs et
membres du Groupe de Recherche en interventions socio-éducatives de l'enfance et de
la jeunesse
● Titre : les stratégies participatives dans les programmes d'éducation parentale visant à
promouvoir les compétences parentales dans les familles vulnérables
● Résumé : le groupe GRISIJ a développé des programmes destinés aux familles en
différentes situations de vulnérabilité, principalement dans le domaine de la protection
de l'enfance. Nous allons expérimenter ensemble (mise en situation) une des stratégies
d’intervention auprès de groupes - la « sculpture » - et réfléchir à ses potentialités en
termes de participation des parents et des enfants.
●

ANTAVIANA – EDUVIC – BARCELONE - ESPAGNE
● Intervenants : Lluis March Planells (éducateur social, thérapeute familial et directeur
d'Antaviana), Ana Isabel Baldero Martínez (psychologue d'Antaviana), Fernando Lacasa
Saludas (Superviseur de l'équipe d'Antaviana et membre du Centre de santé mentale
pour enfants et jeunes)
● Titre : prendre soin et accompagner les jeunes mères afin de stimuler et de favoriser
leurs compétences maternelles
● Résumé : nous voulons partager une de nos devises qui définit de manière symbolique
notre modèle d'intervention basé sur «prendre soin des mères de manière globale». Nous
présenterons certains aspects du processus d'intervention et d'accompagnement et
détaillerons l'un des outils de notre intervention qui favorise le lien filial maternel.

