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Mères et bébés dans la guerre

Comment ne pas transmettre le traumatisme aux enfants
Elisabetta Dozio - Préface du Pr Marie Rose Moro
Collection « Hospitalité(s) » dirigée par le Pr Marie Rose Moro

Actes de violence, tueries et destructions… comment les
mères qui ont vécu de tels traumatismes peuvent ne pas les
transmettre à leurs enfants ?
Dans les régions en guerre, les populations sont exposées à
des événements traumatiques extrêmes et répétés. Dans ces
situations d’urgence humanitaire, le traumatisme psychique
qui en dérive peut se transmettre à travers les générations.
Comment cette transmission advient-elle ? Que s’opèret-il au sein de la dyade mère-bébé ? Comment penser et
promouvoir des dispositifs de soin précoce pour les mères
traumatisées et leurs bébés ?
A travers l’analyse de récits de mères centrafricaines –
rencontrées en Centrafrique dans des sites de personnes
déplacées ou au Tchad et Cameroun dans des camps de
réfugiés –, qui ont assisté à la mort de certains de leurs
enfants, de leur conjoint, de proches, qui ont été blessées, qui
ont dû fuir… ce livre identifie les facteurs et les marqueurs
qui interviennent dans la transmission du traumatisme de la
mère à son bébé.
Il offre des propositions cliniques pour prévenir ou limiter
les effets néfastes de cette transmission sur plusieurs
générations..
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