LES PETITS DÉJEUNERS DU CRI-VIFF
Conférence suivie d’une période d’échanges
Thé, café, tisane et viennoiseries seront servis

Donner naissance en centre hospitalier :
souffrance sous silence, violence invisible ?
La perspective des femmes: un questionnement inédit
de notre système de santé
Lourdes Rodrigez del Barrio, Professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal
Hélène Vadeboncoeur, Ph.D, chercheuse indépendante en périnatalité
Stéphanie St-Amant, Candidate au doctorat en sémiologie, Département d'Études littéraires, UQÀM
Lorraine Fontaine, Coordonnatrice, Regroupement Naissance-Renaissance
Myriam Hivon, Professionnelle de recherche, Institut de recherche en santé publique,
Université de Montréal
Depuis de nombreuses années, le Regroupement Naissance-Renaissance est à l'écoute des
témoignages des femmes qui, suite à l'accouchement, expriment des expériences douloureuses et
questionnent les pratiques dont elles ont fait l'objet. Nous présenterons une recherche qui vise à mieux
comprendre les expériences des femmes et à identifier les pratiques à l'origine de ces plaintes. Notre
analyse attentive de nombreux récits des femmes sur ce qui se passe durant un accouchement nous a
permis d’identifier les pratiques, les attitudes et les aspects de l’organisation des services associés a
des expériences satisfaisantes ou négatives de l’accouchement. Notre recherche dévoile, en effet,
certaines situations de grande souffrance, qui se produisent souvent à l’insu des professionnels, et qui
nous ont conduit à nous questionner sur la pertinence d'utiliser les concepts de violence institutionnelle
et symbolique pour mieux les comprendre. Nous aborderons ces questions à partir de plusieurs
perspectives en faisant des liens avec ce qui arrive dans d’autres secteurs de la santé. Quels sont les
défis pour l'amélioration des services? Comment impliquer les milieux de pratique dans un dialogue
constructif sur les meilleures façons de faire ? Quelles leçons tirer sur ce qui serait à modifier lors des
accouchements, à partir de ce que nous disent les femmes?

Lundi 17 mai 2010
8h30 à 10h00
(accueil entre 8h et 8h30 et possibilité d’étendre la période de discussion après 10h)

Maison Parent-Roback
110, rue Sainte-Thérèse
Montréal, Québec
Stations de métro Champ-de-Mars ou Place-d’Armes

ACTIVITE GRATUITE - NOMBRE DE PLACES LIMITE. VEUILLEZ SVP CONFIRMER VOTRE PRESENCE
AUPRES DE helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca

Renseignements : Lorraine Fontaine (514) 392-0308
Visitez notre site Web : www.criviff.qc.ca
Le CRI-VIFF constitue une expérience de partenariat entre universités et milieux de pratique communautaires et institutionnels.

