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MERCI AUX
PROFESSIONNELS !
En ce début d’année 2018, j’exprime mes plus vifs
remerciements aux professionnels de santé qui ont
accepté d’être membres de nos comités scientiﬁques.
Malgré des agendas souvent chargés, ils savent se montrer disponibles et accompagnent nos travaux avec passion et bienveillance.
Les sujets qui intéressent la petite enfance ne sont plus, aujourd’hui,
ceux de 1982 – année de naissance de notre institution – ni même
d’il y a quinze ans. Les formes familiales se sont diversiﬁées, la précarité s’est aggravée, les préoccupations environnementales se sont
aiguisées, la médicalisation de la grossesse et de l’accouchement a
semble-t-il atteint ses limites. C’est grâce aux comités techniques,
pièce éminente de notre gouvernance, que nous suivons avec attention
ces enjeux changeants.
En 2017, Frédérique Teurnier a quitté le comité Maïeutique en raison
de son départ à la retraite. Première présidente de la société savante
de sa profession, le Collège national des sages-femmes de France
(CNSF), elle a été une promotrice infatigable de leur expertise dans
notre pays et dans les pays émergents en faveur de la santé des femmes
et des enfants. Je souhaite la bienvenue à Anne Chantry dans le comité
Maïeutique, sage-femme enseignante et chercheuse associée en
épidémiologie périnatale et membre du comité scientiﬁque du CNSF.

Edith Thoueille a rejoint en 2017 le comité de Pédiatrie Sociale.
Elle est la fondatrice du service d’accompagnement à la parentalité
des personnes en situation de handicap à la fondation hospitalière
Sainte-Marie (devenue l’USSIF aujourd’hui). Je remercie Odile Kremp,
docteure en Santé publique et professeure titulaire de pédiatrie, qui a
quitté en 2017 ce même comité.
Je remercie également le docteur Michel Roussey pour son engagement
jusqu’en 2017 au sein du comité des Bourses de Recherche. Professeur
émérite de pédiatrie à l’université de Rennes-1, spécialiste de la mucoviscidose, il est membre fondateur et ancien président de la Société
française de dépistage néonatal.
Enﬁn, je rends hommage à une grande ﬁgure de la pédiatrie française,
disparue le 20 juin 2017, le docteur Elisabeth Aidane. Psychiatre pour
enfants, cette femme courageuse a participé à de multiples projets de
recherche – sur les interactions mère-enfant, les négligences émotionnelles etc. – et à leurs applications cliniques. Elle a aussi été une des
premières lauréates de la Fondation Mustela dès 1987.
Je vous invite à découvrir notre bilan d’activité 2017 dans les pages qui
suivent. Bonne lecture !
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Nos actions en 2017

Prévention
Pour assurer la pertinence de ses choix
scientiﬁques et l’excellence des travaux
primés, la Fondation Mustela s’appuie sur
des groupes de professionnels de la petite
enfance : les comités scientiﬁques.
Ces comités sont au nombre
de trois : Recherche, Pédiatrie
Sociale et Maïeutique. Ils
désignent les lauréats des
Bourses de Recherche et des
Prix de Pédiatrie Sociale et de
Maïeutique et constituent ainsi
une pièce essentielle du fonctionnement
de la Fondation Mustela.
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Ces comités réunissent des professionnels
exerçant en ville ou à l’hôpital : pédiatres,
pédopsychiatres, psychologues,
psychanalystes, puéricultrices, sagesfemmes, représentants des sciences
sociales… Responsable du programme
Enfance à la Fondation de France,
Anne-Marie Bouvier en est également
une membre active.
La liste complète de leurs membres, ainsi
qu’une brève biographie de chacun d’eux,
sont disponibles sur le site Internet de la
Fondation Mustela.
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Prévention
Pour une « grossesse psychique » heureuse
CX=fe[Xk`feDljk\cXXZfel#[`k\k[`]]ljle\m`e^kX`e\[\jlggfikj[Ë`e]fidXk`fe~
[\jk`eXk`fe[\jgif]\jj`fee\cj[\jXek\k[\j]Xd`cc\jjflj]fid\gXg`\i\keldi`hl\%
<e)'(.#c\jjlggfikjjlic\jkiflYc\j[ljfdd\`c#gcY`jZ`kjgXic\jgXi\ekj#fekk\ei`Z_`j%
Leeflm\XlgXik\eXi`XkXm\ZcËXjjfZ`Xk`feGk\jXlY\lii\XÔeXeZcË[`k`fe[Ëleeflm\c
flmiX^\jlicX^ifjj\jj\gfliXZZfdgX^e\ic\jgXi\ekj%
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Fondée en 1999, à Nantes, par la psychologue et psychanalyste Jfg_`\ DXi`efgflcfj#
l’association Gk\j Xl Y\lii\ se consacre aux « liens parents/enfants ». D’où l’idée d’un
ouvrage consacré à la « grossesse psychique », destiné aux mères… mais aussi aux pères.
Imprimé à 2000 exemplaires, ce livret est accompagné d’illustrations humoristiques.
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8kk\e[i\le\e]Xekj\]X`k[Xejc\Zfigj
\k [Xej cX kk\% Efki\ d[\Z`e\ [\
gf`ek\Xjli\c\m\ic\[Ô[\jdXlo[l
Zfigj\kefljeflj\eiafl`jjfej%:Ë\jk
[Xejle\Yfee\jZli`kd[`ZXc\hl\
cX]\dd\i\f`kc\jjf`ejhl\jfekXk
[\dXe[\%DX`jc\ZfigjgjpZ_`hl\ÆZ\cl`
[\jg\ej\j#[\jdfk`fej#[\jj\ejX$
k`fej# [\j [flk\j# [\j Xe^f`jj\j# [\j
]XekXjd\j Æ i\jk\ \e Xkk\ek\ [ËXkk\e$
k`fe%J`c\Zfigj\eZ\`ekjËXljZlck\#cX
^ifjj\jj\ gjpZ_`hl\ jËZflk\#
Xkk\e[Xek\ei\kflic\jdfkj
[lgXikX^\%
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:\ c`mi\ j\ ZfejXZi\ le`hl\d\ek ~ cX ^ifjj\jj\
gjpZ_`hl\%GXiZ\kk\XggifZ_\#`cj\m\lkgim\ek`]#
XZZfdgX^eXekc\j]\dd\j\kc\j_fdd\j[Xejc\j
hl\jk`fej hlË`cj j\ gfj\ek% @c jËX^`k [Ëfj\i gXic\i
[\ cË`eXkk\e[l# [\j dfk`fej ZfekiX[`Zkf`i\j# [\j
g\lij \emX_`jjXek\j# [\j [ic\j [Ë`[\j \k X`ej`
XYfi[\i cX gXik `iiXk`fee\cc\ [\ cËki\ _ldX`e% Á
le\ gfhl\ f c\ k\dgj [\j dfkj \jk Zfdgk#
XggXlmi`jjXekcXi\cXk`fe\kZiXek[\jj\ek`d\ekj
[\ jfc`kl[\ Z_\q c\j ]lklij gXi\ekj# Z\k flmiX^\
m\lk½ki\c~¾gfli\lo%

;ËXgi jmflj#c\j_fdd\jjfek
Xljj`ZfeZ\iejhl\c\j]\dd\j%%%
Efj^iflg\j[\gXifc\[\]lklijg i\jfekd`j\em`[\eZ\hlË`cjjfek
kflk Xljj` ZfeZ\iej hl\ c\j ]\dd\j \k hlË`cj k`\ee\ek ~ ki\ gi`j
\eZfej`[iXk`fe%CËflmiX^\\jkle½[\lo\ele¾1lej\lcflmiX^\
gfli [\lo gXik`\j [`jk`eZk\j# XÔe [\ i\e[i\ Zfdgk\ Ô[ c\d\ek [\j
gifgfj[\jg i\j\k[\e\gXjc\jXjj`d`c\i~Z\lo[\jd i\j%@cjfek
[\jhl\jk`fejhl`c\lijfekgifgi\j\k`cjc\i\m\e[`hl\ek%Le\Yfee\
fZZXj`fe[ËZflk\iZ\hlË`cjfek~eflj[`i\%

KFLKJLIC<JKIFL9C<J;LJFDD<@C
En 2015, la Fondation Mustela a organisé un chat sur les troubles du
sommeil avec l’une des spécialistes les plus renommées en France,
la psychologue clinicienne et psychanalyste Cpc`Xe\E\d\k$G`\i%
Cette rencontre en ligne avait rencontré un franc succès, tant sont
courants les difﬁcultés d’endormissement, réveils nocturnes et
autres cauchemars.
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Prenant acte de cet intérêt parental,
les troubles
du sommeil
la Fondation Mustela a, depuis, mis en
chez l’enfant
ligne plusieurs supports : une vidéo
de 0 à 5 ans.
synthétique du chat avec Cpc`Xe\
  
E\d\k$G`\i (signes annonciateurs
 
   
du sommeil, terreurs nocturnes,
endormissement au sein pendant
l’allaitement…) ; un quiz en sept
questions pour permettre aux parents d’évaluer leur propre niveau
de connaissances sur le sommeil de l’enfant ; une vidéo didactique sur
les cycles du « train du sommeil » chez l’enfant de 0 à 10 ans ; et un
guide téléchargeable en PDF pour approfondir ses connaissances.

CË8LKFI@KyG8I<EK8C<<E:?8K
En 2017, la Fondation Mustela a organisé une sixième rencontre
virtuelle, cette fois-ci sur le thème de l’autorité parentale.
Ce chat a eu lieu le 28 mars 2017 avec DXefe QXmXc`Z_`e\#
psychologue à Paris. Signe de l’intérêt suscité par le sujet, plus
d’une quarantaine de questions lui ont été soumises : à quel
âge l’enfant peut-il comprendre l’autorité ? Y-a-t-il une
différence entre le père et la mère face à l’autorité ?
L’autorité peut-elle être injuste ? Y-a-t-il contradiction
entre l’autorité et l’écoute ? Dans les familles
recomposées, quelle place pour l’autorité du beau-père
ou de la belle-mère ? etc.
L’événement a été très bien relayé sur les réseaux sociaux.
Déjà visionné par 550 internautes, le chat reste accessible en
replay sur le site Internet de la Fondation Mustela, au sein de
« l’espace Familles ».

Terrain
Un robot thérapeutique en forme de phoque
8dc`fi\icËXZZfdgX^e\d\ek[\j\e]Xekj[Xejc\j\im`Z\[\jf`ej[\jl`k\\kiX[XgkXk`fe
JJI g[`Xki`hl\9i\jkf`j#j`k\[\KpPXee]fe[Xk`fe@c[pj ^iZ\~le\g\clZ_\
`ek\iXZk`m\\e]fid\[\g_fhl\Xgg\c\GXif1k\c\jkc\gifa\kcXliXk[lGi`o[\G[`Xki`\
JfZ`Xc\)'(.#Xkki`Yl~=iXeZ\?\cc\i#d[\Z`e[\d[\Z`e\g_pj`hl\\k[\iX[XgkXk`fe
g[`Xki`hl\#X`ej`hlË~jfehl`g\%
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Paro a été mis au point en 1993 pour accompagner la prise en charge des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Commercialisé au
Japon dès 2005, puis aux États-Unis en 2009,
il est arrivé en France en 2014, où il est désormais
utilisé dans une cinquantaine d’établissements
accueillant des personnes âgées. France Heller souhaite
quant à elle tester l’efﬁcacité de ce robot thérapeutique sur une
cinquantaine d’actes de soins et de la vie quotidienne, auprès de
patients en situation de handicap âgés de quelques jours à 18 ans.
Ces enfants et adolescents sont hospitalisés suite à un accident,
une maladie chronique grave, une maladie orthopédique, dans
le cadre de douleurs chroniques, voire en soins palliatifs.

Une journée « découverte » de Paro organisée
au SSR pédiatrique Brestois a permis d’observer
les premières réactions, très positives, des
enfants : grande curiosité, suivi des yeux, rires
et sourires, câlins, onomatopées prononcées en
réponse aux bruits émis par Paro... Potentiellement,
quelque 500 enfants pourraient bénéﬁcier chaque année de
la présence de cette petite peluche intelligente.

Les bénéﬁces de Paro pourraient être multiples : distraire
l’enfant d’une douleur ou d’un stress possibles lors de soins
invasifs ou de bilans difﬁciles ; réduire l’angoisse vécue lors des
hospitalisations ; favoriser la communication entre l’enfant et le
personnel soignant ; stimuler les enfants, notamment ceux pour
lesquels la communication verbale n’est pas possible ; maintenir
la motivation des enfants à se remettre de l’événement qui les a
conduits à l’hospitalisation.
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CË`[\\jke\[Ële\`ekl`k`fe[\CX\k`k`X>l\^Xekfe#i\jgfejXYc\I\Z_\iZ_\:c`e`hl\
~cX=fe[Xk`fe@c[pj1j\cfe\cc\#`ceËpXmX`kXlZle\iX`jfehl\GXifeËX`kgXjc\jdd\j
YeÔZ\j Xlgi j [\j \e]Xekj hl\ Z_\q c\j j\e`fij% Fi# Zfdd\ Z\ikX`e\j [fee\j c\
dfeki\ekXZkl\cc\d\ek#[`jkiX`i\le\e]Xekg\e[Xeklejf`e[flcfli\lo\jkledfp\e
\]ÔZXZ\gfli[`d`el\icX[flc\li\kcËXggi_\ej`fe[ljf`e%<e\]]\k#g\li\k[flc\li
jfek`ek`d\d\ekc`\j\kgflijflcX^\ile\e]Xek#c\jdfp\ejd[`ZXd\ek\loe\jl]$
Ôj\ekgXjkflaflij%@c]XlkX^`i~cX]f`jjlicXZfdgfjXek\j\ejfi`\cc\\kdfk`fee\cc\
[\cX[flc\li%;\gclj#cË`dgXZk[\cXgij\eZ\[\GXifXlj\`e[\efki\j\im`Z\cfij[\
cX½aflie\[Zflm\ik\¾eËX]X`khl\ZfeÔid\iefjiÕ\o`fej%
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GXif \jk le miX` ZfeZ\eki [\
_Xlk\k\Z_efcf^`\1`c\jk[fk
[\ j\gk dfk\lij# kif`j d`Zif$
g_fe\j# [flq\ ZXgk\lij% @c
iX^`k Xlo jfej# ~ cX cld` i\#
Xl kflZ_\i% @c i\ZfeeXk jfe
efd \k c\j mf`o ]Xd`c` i\j#
Yfl^\cXkk\#Zc`^e\[\jp\lo#
i\dl\ c\j eX^\f`i\j# \k d\k
[\g\k`kjjfej%JX]fliili\\jk
[flZ\XlkflZ_\i%

C<I
<C

C\jfYa\kj`ek\iXZk`]jXcc`j~cË`ek\cc`^\eZ\
Xik`ÔZ`\cc\mfljj\dYc\ek$`cjle\i\jjfliZ\
[ËXm\e`i[Xejc\jj\im`Z\j_fjg`kXc`\ij6
CX k\Z_efcf^`\ kiXej]fid\ `e[e`XYc\d\ek c\ dfe[\# p
Zfdgi`j Y`\e m`[\dd\ek Z\cl` [\ cX jXek% :\j eflm\Xlo
½ZfdgX^efej¾hl\jfekc\jifYfkjdfk`fee\cj\k`ek\iXZk`]j
gifgfj\ek le\ m\ij`fe ½ df[\ie\ ¾ [\ cX qffk_iXg`\ hl` X [a~
cXi^\d\ek ]X`k j\j gi\lm\j# dX`j \e cX`jjXek [\ Zk c\j ZfekiX`ek\j
`dgfj\jgXilemi`kXYc\Xe`dXc\kc\j[`]ÔZlckj~cË`ek^i\iXlhlfk`[`\e
[XejlekXYc`jj\d\ek[\jf`ej%@c]Xlkaljk\e\gXjg\i[i\[\ml\hl\
Z\j ifYfkj [f`m\ek ki\ gi`j Zfdd\ [\j flk`cj [\ cX gi`j\ \e Z_Xi^\%
:\eË\jkhlË`em\jk`jgXicËhl`g\[\gif]\jj`fee\cjhlË`cjg\lm\ekc`Yi\i
kflk c\li gfk\ek`\c% CËXZZfdgX^e\d\ek _ldX`e [f`k kflaflij i\jk\i cX
ZfdgfjXek\gi`eZ`gXc\[\Z\jeflm\cc\jdf[Xc`kj[\jf`ej%
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Partenariat
Un vaisseau spécial
à la Cité des enfants
<e)'(.#cX=fe[Xk`feDljk\cXXefl
legXik\eXi`Xk\oZ\gk`fee\cXm\ZcX
:`k[\jjZ`\eZ\j\k[\cË`e[ljki`\gfli
Zfeki`Yl\iXli\eflm\cc\d\ek[Ële
\jgXZ\g_Xi\[ldlj\#cX:`k[\j
\e]Xekj:;< #[\m\el`e[`jg\ejXYc\
mlc\ÕloZfej`[iXYc\[\m`j`k\lij%
8m\Z gi j [\ )#) d`cc`fej [\ m`j`k\lij Z_Xhl\ Xee\#
cX :`k [\j jZ`\eZ\j \k [\ cË`e[ljki`\# ~ GXi`j# \jk Xl
hlXki` d\ iXe^ [\j dlj\j c\j gclj m`j`kj \e =iXeZ\%
<ejfej\`e#cX:`k[\j\e]Xekj:;< i\f`k#hlXek~\cc\#
gi j[\-'''''\e]XekjgXiXejli(.''d)%8ZZ\jj`Yc\
Xlog\k`kj[ jcË^\[\[\loXej#cX:;<]Xmfi`j\cËm\`c
XlojZ`\eZ\j\kk\Z_e`hl\j%<cc\Zfdgfik\Z`eh\jgXZ\j
k_dXk`hl\j1½A\d\[Zflmi\¾#½A\jX`j]X`i\¾#½A\
d\i\g i\¾#½AË\ogi`d\ek\¾\k½Kflj\ej\dYc\¾%
C\j kif`j gi\d`\ij \jgXZ\j jËX[i\jj\ek Xl [m\cfgg\$
d\ek[\j]XZlckjZfigfi\cc\j#Zf^e`k`m\j\kjgXk`Xc\j[\
cË\e]Xek%C\j[\lojl`mXekjgifgfj\ekle\flm\ikli\Xl
dfe[\\kXloXlki\j%

Recherche
Une diversité de thèmes
Le\k_ j\\e_`jkf`i\Zfek\dgfiX`e\#
le[fZkfiXk\ee\lifjZ`\eZ\j#leXlki\
ZfejXZi~cË`dgXZkgjpZ_fcf^`hl\[\
cË_dfiiX^`\[lgfjk$gXikld\kle\
i\Z_\iZ_\$XZk`fejlicËXjjfZ`Xk`fe[\j
gXi\ekj\k[\j\e]Xekj~cËmXclXk`fe
[\jgcXZ\d\ekj1k\c\jkc\cXi^\m\ekX`c
k_dXk`hl\Zflm\ikgXic\j9flij\j
[\I\Z_\iZ_\\e)'(.%

Le mécénat de la Fondation Mustela a
contribué, avec d’autres mécènes, à
LEM8@JJ<8LKIßJJGy:@8C
la fabrication du « vaisseau spécial »
placé au cœur de l’espace « Je sais
faire ». Datant de 2007, cet espace était en effet organisé
en petites cellules d’activité, ce qui était peu pratique pour
accueillir beaucoup d’enfants. L’objectif était donc de créer
un lieu plus ouvert, qui conserve les meilleurs éléments de la
version antérieure et propose de nouvelles activités.
Débuté à l’automne 2017, le chantier de
rénovation s’est achevé à la ﬁn de l’année,
avec une inauguration le 19 décembre. Le
« vaisseau spécial » est une plateforme
ludique et pédagogique en forme
d’engin onirique, réalisé à partir d’une
structure en bois naturel et de matériaux
récupérés ou détournés. Grâce à ses multiples fonctions, les
enfants peuvent bricoler, décorer, faire fonctionner certains
éléments : visser, emboîter, nouer, trier des matériaux et des
outils, actionner des engrenages…
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Le « vaisseau spécial » permet ainsi
aux jeunes visiteurs de la CDE de développer les compétences suivantes :
motricité ﬁne, concentration, recherche de solutions après des essais
infructueux, collaboration avec les
autres pour réaliser une construction commune. En outre, les enfants
peuvent « piloter » le vaisseau grâce
à un volant, des longues-vues et un
périscope pour capitaines en herbe, un
tableau de commandes… Jouer à faire
semblant est un excellent stimulant
de la créativité !

Cp[`X?X[a$8_d\[
K_ j\[\[fZkfiXk½Üki\\e]Xekg\e[XekcX^l\ii\
[Ë`e[g\e[XeZ\Xc^i`\ee\(0,+$(0-) ¾
Le`m\ij`kIfl\e$EfidXe[`\
:\gifa\k[\k_ j\i\Zflmi\kif`jgifYcdXk`hl\j%Kflk[ËXYfi[#
cX[Ôe`k`fe[\cË`[\ek`k½`e[`^ e\¾[Ële\e]Xek½dljlcdXe¾
[XejcË8c^i`\Zfcfe`Xc\[\jXee\j(0,'#j\cfec\jZXk^fi`\j
[\ i\Z\ej\d\ek [\ cËgfhl\% <ejl`k\# cX [\jZi`gk`fe [l mZl
ZfeZi\k [\j \e]Xekj [liXek c\ ZfeÕ`k% <eÔe# cX d\jli\ [\
cË\]ÔZXZ`k[\j[`jZflij[fekc\j\e]XekjjfekcËfYa\k[Xejc\
ZX[i\[Ële\gifgX^Xe[\Xljj`Y`\e]iXeX`j\hl\eXk`feXc`jk\%
Cp[`X?X[a$8_d\[jfl_X`k\i\eflm\c\icË_`jkfi`f^iXg_`\[\cX
^l\ii\[Ë`e[g\e[XeZ\Xc^i`\ee\[Xejc\j`ccX^\[\i\Z_\iZ_\j
d\e\j [ j c\j Xee\j (00'# hl` fek gfik jli cË\e]XeZ\
[liXek [`m\ij ZfeÕ`kj% <cc\ lk`c`j\iX gfli Z\cX [\j jfliZ\j
eflm\cc\jZfdd\[\jaflieXlo`ek`d\j#[\j[\jj`ej[Ë\e]Xekj
\k[\j\eki\k`\ejfiXloXm\Z[\jX[lck\jXpXekmZlc\ZfeÕ`k
cfijhlË`cj kX`\ek g\k`kj% <cc\ m\lk X`ej` Zi`i\ cË_`jkf`i\ [l
gf`ek[\ml\[\j\e]Xekj\lo$dd\j#\ekXekhlËXZk\lij~gXik
\ek` i\\kefej`dgc\d\ekZfdd\m`Zk`d\jgXjj`m\j%

8ekf`e\9flp\li\
K_ j\[\[fZkfiXk½8dej`\`e]Xek`c\\kdXkliXk`feXeXkfdf$]feZk`fee\cc\[\jjkilZkli\jk\dgfiXc\jdj`Xc\j¾
LE@8:KLe`kE\lif@dX^\i`\8ggc`ZXk`m\:c`e`hl\\kKiXejcXk`fee\cc\ #E\lifjg`e&:<8JXZcXp<jjfee\
CXddf`i\g`jf[`hl\D< \jkcX]fid\[\ddf`i\hl`g\id\k[\j\jflm\e`i[\]X`kjfl[Ëme\d\ekjgXjjj%:\kiXmX`c
Z_\iZ_\~clZ`[\ic\ji\cXk`fej\eki\c\j^iXe[\jgi`f[\j[m\cfgg\d\ekXc\j[\Z\kk\D<\kcXdXkliXk`feXeXkfd`hl\\k
]feZk`fee\cc\[\jqfe\jZiYiXc\j`dgc`hl\j[Xejc\[m\cfgg\d\ek[\jZXgXZ`kjdej`hl\j%ÁZ\k\]]\k#8ekf`e\9flp\li\
dfY`c`j\iXc\jflk`cj[\cXe\lifgjpZ_fcf^`\#[\je\lifjZ`\eZ\j\k[\cXgjpZ_XeXcpj\%
C\jYXj\je\liXc\j[\cXD<[liXekcXg\k`k\\e]XeZ\i\jk\ekg\lZfeel\j%:\kk\ZXi\eZ\\jkgifYcdXk`hl\#gl`jhl\Z\kk\
gi`f[\[\cË\o`jk\eZ\\jkle\kXg\Zc\][l[m\cfgg\d\ek[\cXddf`i\#ZXiXZki`j\gXicXZif`jjXeZ\\ogfe\ek`\cc\[\j
jflm\e`ijg`jf[`hl\j%;\]X`k#d`\loZfeeXki\c\jdf[Xc`kj[l[m\cfgg\d\ek[\cXddf`i\\jkjljZ\gk`Yc\[ËXggc`ZXk`fej
[Xej[\lo[fdX`e\jXldf`ej1cXgi`j\\eZ_Xi^\[\jgXk_fcf^`\jg[`Xki`hl\jXm\ZkiflYc\jdej`hl\jg`c\gj`\j#[pj^ej`\j#
Xlk`jd\#jki\jjgfjk$kiXldXk`hl\ \kcËcXYfiXk`fe[\dk_f[\j[ËXggi\ek`jjX^\X[Xgk\j%



 DXi`\:flikXlo









K_ j\[\[fZkfiXk½;fee\icXm`\\ki`jhl\icXdfik1
`dgXZk[\cË_dfiiX^`\[lgfjk$gXikld?GG jlic\[\m\e`id i\¾
Le`m\ij`kGXi`j$;\jZXik\j

8m\Zle\]ihl\eZ\[\,~('[\jXZZflZ_\d\ekj\e=iXeZ\#cË_dfiiX^`\[l
gfjk$gXikld ?GG  i\jk\ le\ Zfdgc`ZXk`fe fYjkki`ZXc\ `dgim`j`Yc\% <cc\ g\lk
\o`^\i le kiXej]\ik \e li^\eZ\ [Xej le\ Xlki\ jkilZkli\ _fjg`kXc` i\# [feZ le\
jgXiXk`feXm\Zc\eflii`jjfefl#gcljiXi\d\ek#le\_pjki\Zkfd`\Zfe[XdeXek
cX]\ik`c`k[\cX]\dd\%CË?GG\jkXljj`cXgi`eZ`gXc\ZXlj\[\dfikXc`kdXk\ie\cc\#
Xm\Z(#-[Z jdXk\ie\cgfli('''''eX`jjXeZ\jm`mXek\j[Xejefki\gXpj%
GflikXek#j\lc\j[\iXi\ji\Z_\iZ_\j\egjpZ_fcf^`\fekkZfejXZi\j~Z\jla\k%
<cc\jim c\ekle\jfl]]iXeZ\dXk\ie\cc\c`\~lekXk[\jki\jjgfjk$kiXldXk`hl\#
gXi]f`jle\[gi\jj`fegfjkeXkXc\\kle[j`i\ekiXm[\eflm\cc\^ifjj\jj\%
;Xej c\ ZX[i\ [Ële\ kl[\ hlXc`kXk`m\ cfe^`kl[`eXc\# DXi`\ :flikXlo m\lk [feZ
\ogcfi\ic\j\]]\kj[\cË?GGjlic\gifZ\jjlj[l[\m\e`id i\\kcË`em\jk`jj\d\ek
[\ cË\e]Xek% Gfli Z\cX# \cc\ lk`c`j\iX [\j \eki\k`\ej Zfe[l`kj giZ[\dd\ek gXi
cX gjpZ_fcf^l\ :_i`jk\cc\ >fjd\ Xljj` cXliXk\ [Ële\ 9flij\ \e )''0 [\ cX
=fe[Xk`fe Dljk\cX  \k [\ eflm\Xlo \eki\k`\ej Xlgi j [\ Z\j dd\j ]\dd\j#
j`oXejXgi j%

Jm\i`e\<l`cc\k
I\Z_\iZ_\$8Zk`fe½Jflk\e`ic\jgiXk`hl\jgif]\jj`fee\cc\j[ËmXclXk`fe\eXZZl\`c]Xd`c`Xc1
gflihlf`\kZfdd\ek]X`i\gXik`Z`g\ic\j\e]Xekj\kc\jgXi\ekj6¾
Le`m\ij`kGXi`j$EXek\ii\&8jjfZ`Xk`feeXk`feXc\[\jgcXZ\d\ekj]Xd`c`Xlo8EG=
CXgXik`Z`gXk`fe[\jgXi\ekj\k[\j\e]Xekj~cËmXclXk`fe[\cXj`klXk`fe[\j\e]Xekjgifk^j\kZfeÔj\e]Xd`cc\j
[ËXZZl\`cj\_\lik\~[\dlck`gc\jfYjkXZc\j1fi^Xe`jXk`fe`ejk`klk`fee\cc\#Zfdgc\o`k[\jj`klXk`fej[\j\e]Xekj\k
[\jgXi\ekj#i\gij\ekXk`fej[\jgif]\jj`fee\cj¿
IXc`j\ gXi le\ hl`g\ [\ kif`j Z_\iZ_\lj\j \e jZ`\eZ\j [\ cË[lZXk`fe [\ cËle`m\ij`k GXi`j$EXek\ii\ \k [\lo
gif]\jj`fee\cc\j[\cË8EG=#Z\kk\i\Z_\iZ_\$XZk`fem`j\[feZ~jflk\e`ic\j[dXiZ_\jg\id\kkXek[\]X`i\gXik`Z`g\i
c\j gXi\ekj Æ \k c\j \e]Xekj Æ ~ cËmXclXk`fe [\ c\li gifgi\ j`klXk`fe ]Xd`c`Xc\# jfZ`Xc\# [m\cfgg\d\ekXc\¿  \k jfe
mfclk`fe%
:\kiXmX`cZfej`jk\iX~Xe`d\i[\j^iflg\j[\iÕ\o`fe[\gif]\jj`fee\cj[Xejc\j[fdX`e\jjfZ`Xc\kjXe`kX`i\ \k~
iXc`j\i[\j\eki\k`\ej`e[`m`[l\cj\kZfcc\Zk`]jXm\Zc\jgif]\jj`fee\cj#c\jgXi\ekj\kc\j\e]Xekj #gifgi\j~jljZ`k\i
[\j`ek\iif^Xk`fej\k[YXkjjlic\jgiXk`hl\jgif]\jj`fee\cc\j\o`jkXek\j%ÁcË`jjl\[\Z\kk\i\Z_\iZ_\$XZk`fe#[\j
ÔZ_\j$i\g i\jj\ifekcXYfi\j#[Ylk)'(0#gfli\e[`]]lj\ic\j]il`kjXlgi j[\jj\im`Z\j[ËXZZl\`c]Xd`c`Xc%
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Recherche
Cinq Prix de Maïeutique
Gflijflk\e`icXi\Z_\iZ_\[Xejc\[fdX`e\[\cXjXekgi`eXkXc\#Z\jfekZ`ehGi`o[\
DX\lk`hl\hl\cX=fe[Xk`feDljk\cX[Z\ie\[jfidX`j~[\jjX^\j$]\dd\jÆ[\lo\e
=iXeZ\\kkif`jXlki\jX`cc\lij\e<lifg\9\c^`hl\#Gfcf^e\#<jgX^e\ %
= I 8 E : <

>iXc[`e\D\le`\i

= I 8 E : <

Ddf`i\[\DXjk\i)\ejXekglYc`hl\½Gfj`k`fedXk\ie\cc\~cËXZZflZ_\d\ek1
[k\id`eXekj\k`dgXZkjlic\j`jjl\jgi`eXkXc\j~gXik`i[\j[fee\j[\cË\ehlk\
eXk`feXc\gi`eXkXc\)'(-¾
@ej\id&hl`g\<GFG<g`[d`fcf^`\Gi`eXkXc\#FYjkki`ZXc\\kG[`Xki`hl\

½D\j[\lo_pgfk_ j\jjfekhl\c\Z_f`o[\cXgfj`k`fe
[ËXZZflZ_\d\eki\c m\[XmXekX^\[\cXdXk\ie`khl\[\
cX]\dd\\khl\Z\kk\gfj`k`fegfliiX`kXmf`ile\
`dgc`ZXk`fejlic\[\m\e`idXk\ie\c\kefeXkXc%¾

< J G8 > E <

IfZfC`iXIX^^`f
Gifa\k[\i\Z_\iZ_\1
½:fdgXiX`jfe#[XejcË`e`k`Xk`fe[\
cËXccX`k\d\ekdXk\ie\c#\eki\c\j
]\dd\jjfld`j\j~le\ZjXi`\ee\
[Ëli^\eZ\\kZ\cc\jXpXekmZlle\
ZjXi`\ee\gif^iXdd\¾

:cd\eZ\JZ_Xekq
I\Z_\iZ_\gfjk[fZkfiXc\½:fdgi\e[i\cXgiXk`hl\[\cXZjXi`\ee\
\e=iXeZ\~kiXm\ijj\j[k\id`eXekjjfZ`f[df^iXg_`hl\j¾
:\eki\gfglcXk`fe\k[m\cfgg\d\ekle`kd`ok\[\i\Z_\iZ_\
le`m\ij`kGXi`j$;\jZXik\j&@I;

½C\jefid\ji\cXk`m\jXlZfigj\k
Xloi\cXk`fej[\^\ei\`e[l`j\ek[\j
i\gij\ekXk`fejhl`[k\id`e\ekcËXkk`kl[\
[\j]\dd\j\k[\jd\dYi\j[\c\li]Xd`cc\
]XZ\XloZjXi`\ee\j%¾

G F C F > E < 

DX^fiqXkXJk\]Xe`Xb
Gifa\k[\i\Z_\iZ_\1½CËXeXcpj\[\jY\jf`ej\kXkk\ek\j[\j]\dd\jXm\l^c\j\ejf`ejgi`eXkXcj¾

½CXZjXi`\ee\
Zfejk`kl\c\]XZk\li
[\i`jhl\c\gclj
`dgfikXekg\jXek
jlicË`e`k`Xk`fe[\
cËXccX`k\d\ek%¾

½A\mfl[iX`jgigXi\i[ldXki`\c[Ë`e]fidXk`fegflic\j]\dd\j
Xm\l^c\j\eYiX`cc\#kiX`kXek[\jgifYc d\jZcjXlohl\cjZ\j
gXk`\ek\jg\lm\ekki\Zfe]ifek\jg\e[Xek
cX^ifjj\jj\#cËXZZflZ_\d\ek\kc\gfjk$gXikld%¾

9 < C > @ H L < 

BXki`\e9\\ZbdXe
Gifa\k[\i\Z_\iZ_\1½Gif^iXdd\gjpZ_fjfZ`Xcgflic\j]\dd\j\eZ\`ek\jmlceiXYc\j#`dgc`ZXk`fejgflicXgiXk`hl\¾

½EfljXccfejmXcl\ij`legif^iXdd\[\jflk`\egjpZ_fjfZ`XcXle\]]\kjlic\kiXa\k
[\jf`ejgieXkXcj#c\[m\cfgg\d\ek[Ëleij\XljfZ`Xc[\d\`cc\li\hlXc`k\kle\
[`d`elk`fe[ljki\jjgjpZ_fjfZ`Xcfl[\cË`eZ`[\eZ\
[\[gi\jj`fej\Zfe[X`i\%¾

a médicalisation de l’accouchement –
souvent excessive si elle est rapportée
aux critères déﬁnis par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) – est un
des thèmes récurrents des recherches
primées. Ainsi, Clémence Schantz relève
que la césarienne représente environ
20 % des accouchements en France, alors
que le taux optimal, selon l’OMS, serait de
10 %. Certains facteurs de cette hausse
sont connus : offre médicale, demande
croissante des femmes, inﬂuence des
médias, élévation de l’âge moyen des
accouchées… Reste toutefois à en dresser
un tableau complet et précis, ce que cette
lauréate se propose de faire.

:yJ8I@<EE<1LEK8LOyC<MyÁ@EK<IIF><I
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En Espagne, ce taux est encore plus élevé :
26 %. C’est une conséquence de cette
situation que Rocío Lira Raggio explore :
le faible pourcentage d’allaitement (moins
de 30 % des enfants de six mois nourris
exclusivement au sein, contre 50 %

recommandé par l’OMS). En effet, la
césarienne constitue le facteur de risque
le plus important pesant sur l’initiation
de l’allaitement. La lauréate espagnole
souhaite comprendre ce qui diffère dans
le vécu des femmes et leur rapport à
l’allaitement, selon que la césarienne est
programmée ou réalisée en urgence.

Quant à la lauréate polonaise, Małgorzata
Stefaniak, c’est le rôle du système de soins
dans l’accueil des femmes handicapées
qu’elle cherche à évaluer. Elle souhaite
réduire les barrières psychosociales à
leur prise en charge et contribuer à un
meilleur accompagnement des mères
malvoyantes.

JPJKßD<;<JF@EJ<K?8E;@:8G

>IFJJ<JJ<<KGIy:8I@Ky

Le rôle des établissements de santé dans
la manière dont les femmes vivent leur
grossesse puis leur accouchement est un
autre thème d’intérêt des lauréates 2017.
La Française Géraldine Meunier juge ce rôle
essentiel dans le choix du décubitus dorsal
comme position d’accouchement, alors
que la littérature scientiﬁque ne démontre
pas sa supériorité – en termes médicaux
– par rapport aux positions latérales ou
verticales. C’est une hypothèse qu’elle
teste dans le cadre de son Master 2.

Améliorer l’accompagnement des futures
mères, c’est aussi porter une attention
particulière aux femmes en grande
précarité. La lauréate belge, Katrien
Beeckman, relève ainsi qu’à Bruxelles,
les femmes originaires du Maghreb et
celles ayant un bas niveau de formation
souffrent plus souvent de soins prénatals
insufﬁsants. Elle propose donc la mise en
place et l’évaluation d’un programme de
soutien psychosocial destiné aux patientes
socialement défavorisées, sous la forme
de quatre visites supplémentaires chez la
sage-femme et l’inﬁrmière.

International
Du Portugal au Pérou
Flki\c\jflk`\eXeel\c~le\fgiXk`fe[Ëli^\eZ\#cX=fe[Xk`feDljk\cXZfeeXkle
iXpfee\d\ek`ek\ieXk`feXc^iZ\XloÔc`Xc\j[Ë<ogXejZ`\eZ\#hl`d e\ek#\ejfeefd
\kXm\ZjfeXZZfdgX^e\d\ek#[\jXZk`fej[\dZeXk[Xejgclj`\lijgXpj%

98JK@<E
;
J<

GyIFL18GIßJC<J@EFE;8K@FEJ;<D8IJ)'(.
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<e)'(.#le\X`[\[Ëli^\eZ\[\)''''\lifjXkm\ij\~cX:if`o$Ifl^\gilm`\ee\
XÔe[\m\e`i\eX`[\Xloj`e`jkij[Xejc\efi[[lGifl#jl`k\Xlogcl`\j[`clm`\ee\j
ZXlj\jgXi<cE`fXldf`j[\dXij%:\jgcl`\jfekgifmfhl[\j`efe[Xk`fej
kfii\ek`\cc\j#[\jXmXcXeZ_\j\k[\jZflc\j[\Yfl\hl`fekZXljcXdfik[\gi j[\
Z\ekg\ijfee\j#cX`jjjXej[fd`Z`c\gclj[\()*'''_XY`kXekj\kX]]\Zkhl\chl\
-),'''Gilm`\ej%
Représentant des Laboratoires Expanscience au Pérou, JYXjk`\e;\YifZb témoigne.

:fdd\ekXm\q$mfljmZlc\j
me\d\ekj[\dXij)'(.6
Je me trouvais alors sur le terrain, en
train de réaliser des visites auprès de
producteurs d’avocats. J’ai donc vécu
de près la catastrophe, qui a bien plus
affecté les campagnes que la capitale.
J’ai été bloqué pendant quatre jours sans
pouvoir rejoindre C`dX, coincé entre les
montagnes et la côte Paciﬁque, tous les
ponts étant détruits, les routes coupées
ou ensevelies, le réseau téléphonique
hors service. Je dois cependant souligner
la solidarité que j’ai constatée sur la route,
au retour.

:fdd\ekc\jGilm`\ej
fek$`cjmZlZ\kk\eflm\cc\
ZXkXjkifg_\6
C\Gifl est habitué à ce phénomène de
pluies torrentielles, qui revient tous les
quinze ans environ. Mais cette fois-ci, les
inondations ont été provoquées par un
Niño côtier aussi inhabituel qu’imprévisible
et ont surpris la population ainsi que les
services météorologiques. Face à l’ampleur
de la catastrophe, le gouvernement a dû
réagir en lançant la reconstruction de
ponts et de routes et en instaurant des
ponts aériens pour acheminer de l’aide,
dont celle de la Croix-Rouge.

:fdd\ekc\j]Xd`cc\jfek$\cc\
X]]ifekZ\kk\j`klXk`fe6
Des villages entiers ont été coupés du
monde : des centaines de ponts et des
milliers de kilomètres de routes ont été
détruits. Les maisons, dans la campagne
péruvienne, sont souvent construites en
briques de terre : des milliers de familles
ont donc perdu leur domicile et ont été
relogées temporairement dans des camps
ou des baraques en bois. Quant aux
enfants, ils ont été privés d’école. Pis : il
y a eu des pénuries de nourriture et des
restrictions d’eau ont été imposées durant
plusieurs semaines, y compris à Lima.

;<J8:K@FEJ;<JFLK@<EÁCË<E=8E:<#I<C8Py<JG8IC<J=@C@8C<J
>iZ\Xlohl`g\jcfZXc\j[\jCXYfiXkf`i\j<ogXejZ`\eZ\#cX=fe[Xk`feDljk\cX
jflk`\ek[\jgifa\kj\e]Xm\li[l[m\cfgg\d\ek[\cË\e]Xek~cË\oki`\li[\j]ifek` i\j
_\oX^feXc\j%8`ej`#\e9\c^`hl\#\e<jgX^e\\k\eGfcf^e\#leGi`o[\DX\lk`hl\\jk
[Z\ieZ_Xhl\Xee\jlic\df[ c\]iXeX`jmf`igX^\- %<eKlihl`\#leZ\eki\[\
a\le\jj\Xglki\iefm[Xejc\hlXik`\i[\BX[`bp#jlicXi`m\Xj`Xk`hl\[Ë@jkXeYlc%
Collaboratrice des Laboratoires Expanscience au Portugal,
:i`jk`eXJ`d\j explique :

« Ce guide propose une approche simple et directe sur tous les sujets
d’intérêt pour les femmes enceintes : étapes de la grossesse, nutrition,
activité physique, sommeil, travail, tabagisme, médicaments, hygiène,
trousseau de maternité, post-accouchement, consultations…
F<J
Son objectif est d’aider les femmes défavorisées à vivre leur
D
J@
grossesse de manière pleine et sereine. Il ne remplacera
bien
bien sûr pas les consultations, mais constituera un outil
non seulement pour les familles, mais aussi pour les
professionnels de santé, inﬁrmières et médecins ».

:I@JK@E
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Au Gfikl^Xc# l’aide de la Fondation Mustela
a permis à une ONG réputée du pays, Vida
Norte, située à Porto, d’éditer et de diffuser
un guide d’accompagnement à la parentalité
rédigé avec un médecin portugais. Imprimé à
10 000 exemplaires, ce guide sera diffusé dans
les consultations pour femmes enceintes de
Vida Norte et d’autres ONG, ainsi que dans les
centres de santé et les hôpitaux publics, pour
être remis aux femmes en difﬁcultés sociale,
psychologique et économique.
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À notre propos ..
;\gl`jjXZiXk`fe\e(0/)#cX=fe[Xk`feDljk\cXj\[fee\gflid`jj`fe½[Ë\eZfliX^\i
c\jkiXmXlo[\i\Z_\iZ_\flc\jgifa\kjjlic\[m\cfgg\d\ek[\cË\e]Xek\kcXgXi\ekXc`k#
gXikflk[Xejc\dfe[\¾%<cc\[gcf`\gfliZ\cX[\jdf[Xc`kj[ËXZk`femXi`\j%
<EHL<CHL<JDFKJ
La Fondation Mustela soutient tout d’abord la recherche par
l’octroi de Bourses à des étudiants ou des chercheurs conﬁrmés
dans les domaines de la psychologie, la sociologie, la psychiatrie, la pédiatrie, l’histoire et la maïeutique.
La Fondation Mustela accompagne également des projets de
terrain, grâce à l’octroi du Prix annuel de Pédiatrie Sociale et
au soutien apporté à des associations d’aide à l’enfance, voire
à des institutions telles que, cette année, la Cité des sciences
et de l’industrie.

en puériculture, obstétrique et pédiatrie ; publication de
guides papier et interactifs, consultables en ligne, à destination
des familles et des professionnels de santé.
Enﬁn, la Fondation Mustela est résolument engagée à l’étranger par l’octroi d’une aide d’urgence annuelle et des actions
menées à l’initiative des ﬁliales des Laboratoires Expanscience
avec l’accompagnement de la fondation en France.
La Fondation Mustela est placée depuis sa création sous l’égide
de la Fondation de France.

La Fondation en chiffres

*,8EJ;Ë8:K@M@Ky
(+/GI@O<K9FLIJ<J;<I<:?<I:?<
)''''JLGGFIKJ;<GIyM<EK@FE;@==LJyJ<E)'(.
()'''<LIFJ1;FK8K@FE8LO9FLIJ<J;<I<:?<I:?<
/'''<LIFJ1;FK8K@FE8LGI@O;<I<:?<I:?<$8:K@FE
(''''<LIFJ1;FK8K@FE8LGI@O;<Gy;@8KI@<JF:@8C<
).,''<LIFJ1;FK8K@FE8LOGI@O;<D8â<LK@HL<<E<LIFG<
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La Fondation Mustela, c’est une équipe à votre service.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous serons heureuses de répondre à vos interrogations, de vous envoyer nos supports de
communication, d’écouter vos remarques et vos suggestions sur nos projets actuels ou à venir.
Chantal Larcade
Déléguée générale de la Fondation Mustela
Emmanuelle Dumas
Directrice communication

Audrey Geiger
Assistante de Direction
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Pour faciliter la navigation, notre site Internet ]fe[Xk`fedljk\cX%Zfd comporte une double entrée :
l’une destinée aux professionnels de santé et l’autre aux familles. Selon les besoins, les uns et les autres
trouveront facilement nos supports interactifs en ligne, les appels à candidature pour les Prix et
Bourses de Recherche, la présentation de nos activités à l’étranger etc.
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La Fondation Mustela agit aussi en faveur de la prévention en
santé publique : édition et diffusion de supports d’information

