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L’objectif du Groupement d’Intérêt Scientifique « Recherche Clinique Périnatale »
(RCP) est d’améliorer les connaissances relatives à la période de la périnatalité et d’accéder à
une meilleure compréhension des vécus potentiellement fragilisant et/ou désorganisant de
cette période en vue d’ajuster au mieux les pratiques.
La période périnatale dont il s’agit ici s’étend de l’anté-conceptionnel à la fin de la
première année de vue de l’enfant né (différemment de la périnatalité définie par les pédiatres
néonatalogistes, qui la situe entre la 28ème semaine de vie intra-utérine et le 7ème jour après la
naissance). Elle concerne donc l’avant, le pendant et l’après naissance, pour la femme
(re)devenant-mère, l’homme (re)devenant-père, le couple conjugal/parental ainsi que
l’embryon/fœtus/bébé.
Qu’il s’agisse d’une première grossesse ou non, la procréation s’inscrit dans l’histoire
de l’individu, du couple, de la famille, de façon singulière ; sa mise en sens vient convoquer
l’histoire dans ses dimensions synchronique et diachronique en colorant l’élaboration de cet
évènement et, par là-même, l’accueil du nouveau-né. Si l’accès à la parentalité va souvent de
pair avec des affects de joie et d’espoir, il peut également dans certains cas se faire le témoin
de souffrances, d’angoisses, de pertes et de ruptures. La stérilité, la maladie, le handicap, la
mort peuvent en effet venir effracter le désir d’enfant et les processus de parentalité ; ceci
étant sans compter les effets des réaménagements psychiques chez les (re)devenant-parents,
dans leurs dimensions narcissiques et objectales, inhérents à cet évènement singulier qu’est
celui de (re)donner la vie.
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Il s’agit donc ici, au sein de ce GIS, de penser l’histoire de la venue au monde d’un
enfant, à l’entrecroisement de différentes histoires : celles qui l’ont précédé, celle de sa
conception mais aussi celle de l’enfant qui va s’élaborer à partir des premières. De façon plus
concrète, désir d’enfant, vécu de la grossesse, « parentalité médicalement assistée »,
conjugalité, relations précoces, devenir-parents et devenir-enfant sont autant de thématiques,
dont la liste ne saurait être exhaustive, qui sont au cœur de nos recherches menées dans le
champ de la psycho(patho)logie clinique périnatale.
Au-delà, l’objectif de ce GIF est aussi d’interroger les questions d’actualité (en lien
par exemple avec l’évolution des lois de Bioéthique ou l’avancée des techniques de la
médecine procréative) et les points aveugles dans les connaissances actuelles, formulées tant
par les chercheurs et par les professionnels de terrain que par les acteurs de la société civile.

Sur la base de compétences scientifiques et d’expertises professionnelles dans le
champ de la périnatalité clinique une quinzaine de collègues chercheurs, enseignantschercheurs et cliniciens ainsi que plusieurs étudiants en Psychologie clinique intéressés par la
recherche clinique en périnatalité ont choisi de se réunir au sein de ce Groupement d’Intérêt
Scientifique en vue d’améliorer la visibilité de leurs travaux et d’en soutenir et promouvoir les
retombées praxéologiques.

Membres du bureau : Sylvie Bourdet-Loubère (MCF-HDR psychologie clinique, UT2J),
Sonia Harrati (MCF-HDR psychologie clinique, UT2J), Delphine Rambeaud-Collin
(Chercheur Associée, UT2J), Jean-Philippe Raynaud (Pr de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, UT3, Inserm), Jean Parinaud (Pr de Biologie), Sylvain Missonnier (Pr de
psychologie clinique, Paris 5).
Conseil scientifique : Francine de Montigny (Pr, UQO, Québec, Canada), Nicolas Gatimel
(PH CHU Toulouse), Cynthia Simon (PH CHU Toulouse), Geneviève Séguéla (PH CHU
Toulouse), Marion Canneaux (psychologue clinicienne, Dr en psychologie clinique), Claire
Squirès (MCF, Paris 7), François Isus (PH CECOS Toulouse), Ludivine Franchitto (PH
Maternité Paule de Viguier).

Contacts :
bourdet@univ-tlse2.fr
collindelphine32@gmail.com>
rcp@univ-tlse2.fr

Activités scientifiques passées:
Colloque Parentalités Contemporaines 05-06-07 juin 2019, UT2J, Toulouse.
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Publications des membres en liens avec le GIS :
1. Rambeaud-Collin, D., Bourdet-Loubère S. (soumis en janvier 2019). Le roman
familial au risque de la « parentalité médicalement assistée », Spirale. SJR (Hindex : 4 ; Q4).
2. Berthon M., Bourdet-Loubère S. (soumis en décembre 2018). Le processus de
maternalité à l’épreuve de la pathologie du nourrisson : conséquences de l’atrésie
de l’œsophage du nouveau-né sur la construction de l’identité maternelle. Spirale.
SJR (H-index : 4 ; Q4).
3. Huche, N., Bourdet-Loubère S. (2019). Le deuil périnatal : un deuil infaisable ?
Étude des remaniements psychiques dans le contexte d’une MFIU en fin de
grossesse. L’Esprit du Temps: Études sur la Mort/Thanatologie, 2(151), 65-81.
SJR (H-index : 4 ; Q4)
4. Rambeaud-Collin, D., Bourdet-Loubère S., Raynaud, J. P., (2018). Du don
d’ovocyte à la gestation pour autrui : le paradoxe du lien, Dialogue, 1(219), 13-23.
AERES.
5. Jesu, P., Cohade, C. Fajau-Prevot,, C., Gatimel, N., Bourdet-Loubere, S.,
Pienkowski, C., Huguet, F., Parinaud, J. and Roger Leandri. (2017). Effects of
Cancers and Their Treatments on Well-Being and Sexuality of Women. Women’s
Health & Gynecology, 3(2), 1-3. ISI. (Impact Factor: 2.45).
6. Montagut, M., Gatimel, N., Bourdet-Loubère, S., Daudin, M., Bujan, L., Mieusset,
R., Isus, F., Parinaud, J. & R. Leandri (2015). Sperm freezing to adress the risk of
azoospermia on the dy of ICSI. Human Reproduction, 30(11), 2486-92. SJR (Hindex : 200 ; Q1) ; Medline; PubMed. (CNU des disciplines médicales Section 54 Développement et pathologie de l'enfant, gynécologie-obstétrique, endocrinologie
et reproduction).
7. Mazoyer A-V., Bourdet-Loubère S., (2013), Évolution du désir d’enfant après
l’échec des aides médicales à la procréation. Revue de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe, 1(60), 97-108. SJR (H-index : 8 ; Q3) ; PsyInf
(depuis 2009) ; Avis positif CNU (2011).
8. Mazoyer A-V., Bourdet-Loubère S., (2012). Devenir des couples après un
parcours en assistance médicale à la procréation sans obtention de grossesse. Divan
familial, 1(28), 159-169. Cairn ; PsyInf (depuis 2004).
9. Bourdet-Loubère, S., Mazoyer, A-V. (2012). Facteurs de résilience chez les
femmes en Assistance Médicale à la Procréation atteintes par le VIH. Connexions,
2(98), 165-178. SJR (H-index: 8; Q4).
10. Bourdet-Loubère, S., Pirlot, G. (2012). Le vécu psychologique des hommes
infertiles: apports du repérage de l’aménagement défensif.
L’Information
Psychiatrique, 9(88), 721-726. SJR (H-index: 7; Q3).
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11. Bourdet-Loubère S., Mazoyer A-V., (2011). L'infertilité comme analyseur de la
parentalité, revue Cahiers de psychologie clinique, thème La parentalité, 2(37),
123-147. SJR (H-index : 6 ; Q4).

Projets de recherche en cours ou à venir :
1- Étude des motivations subjectives et intersubjectives des donneuses d’ovocytes.
2- Programme de recherches centré sur l’étude des effets des atypies procréatives sur les
processus de subjectivation et de narrativité (applications spécifiques envisagées sur
des sujets nés de procreations avec don de gametes (sperme et ovocyte) et don
d’embryons; sur des sujets ayant connu une vie intra-utrine marquée par l’arrêt de
développement d’un jumeau; sur des sujets conçus par AMP dans le contexte du projet
parental de couples homosexuels (hommes et femmes); sujets conçus par AMP dans le
contexte du projet parental de couples dont au moins un membre est transsexual (MtF
ou FtM); sujets conçus par GPA ( à l’étranger); etc.).
3- Etude de développement et de mise à l’épreuve sur le terrain de methodologies
qualitatives adaptées à ce tye de recherches (récit conceptionnel; IPA; génogramme
imaginaire; écoute des cris de bébés; exploration des rêves…).
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