
La vulnérabilité...
... côté soignant
L'encadrement des pratiques médicales 
d'un point de vue médico-légal, plus 
particulièrement dans le champ de la 
périnatalité, est omniprésent dans la tête et 
dans les gestes des professionnels 
d'aujourd'hui. Preuve en est la multiplication 
des protocoles dans les institutions, sorte 
de code de conduite qui donne la marche à 
suivre à chacun et promet en retour d'être 
sécurisé légalement si les choses ne se 
déroulent pas comme prévu... 
Et avec le vivant, une chose est sûre, c'est 
qu'il y a toujours de l'imprévu ! La 
conception d'un être humain peut encore en 
attester, mais pas seulement, 
malheureusement... 
La découverte d'une malformation foetale, 
d'un handicap, la mort - celle du bébé ou 
celle de la mère - confronte les soignants à 
de l'inattendu, à de l'aléatoire voire à de 
l'impensable. Si l'institution encadre les faits 
et gestes des professionnels qui rencontrent 
ces situations (jusqu'à la prise en charge 
d'un bébé mort...), cela ne laisse personne 
indemne et renvoie tout un chacun à sa 
propre vulnérabilité, si tant est que cette 
dernière ne soit pas synonyme de faiblesse... 
• Comment parler, comment penser ce qui 
se vit là côté soignant ? 
• Comment chacun y fait face dans sa 
pratique ?  
• Quels impacts sur la relation avec les 
patients ? Et sur l'équipe soignante ?... 
Cette confiance en nous placée par ces 
mères, ces pères et ces enfants dans ce 
moment de grande vulnérabilité qu'exige 
une naissance, nous oblige à questionner 
notre propre vulnérabilité. 
C'est ce à quoi nous vous convions pour 
cette deuxième rencontre "Ethique et 
Clinique en périnatalité".

Rencontres
« Éthique et clinique

en périnatalité »
Naître au monde et faire naître est 

loin d’être une mince a�aire, pour 

les enfants, les parents et les 

professionnels qui accompagnent 

les couples, les familles. Les enjeux 

sont multiples, individuels mais aussi 

collectifs. Les rencontres « Ethique 

et Clinique Périnatale » se 

proposent d’être un espace pour 

tous les professionnels qui 

souhaitent poser, penser et 

interroger les problématiques 

auxquels ils sont confrontés au 

quotidien dans la clinique 

périnatale. Allier les savoirs, 

favoriser les échanges 

interdisciplinaires et accompagner 

les pratiques en ouvrant de 

nouvelles pistes de réflexion.


