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Compte tenu du nombre d'événements potentiellement traumatique en périnatalité (aigus facilement repérés, ou plus pernicieux), la prévention de l'ESPT au cours de la grossesse et de l'accouchement constitue un vrai enjeu de santé publique. A ce jour, les conséquences de l’accouchement sont majoritairement évaluées d'un point de vue bio médical pour ce qui est des conséquences psychologiques, elles commencent à faire l'objet d'études encore bien rares. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette recherche. 

La naissance d'un enfant s'inscrit au cours d'une période de grande vulnérabilité physique et psychique qui comprend la grossesse, l'accouchement et le suivi de l'accouchement. Les conditions d'accouchement, les facteurs prénataux et les facteurs liés à la personnalité de la femme influencent l'état émotionnel et psychologique de la femme ainsi que son vécu de l’accouchement. Quand l'accouchement est une expérience positive cela peut renforcer des sentiments profonds d'accomplissement personnel, de valorisation, de confiance en soi et une meilleure relation mère/bébé. Malheureusement, bien que préparées, certaines femmes confrontées à la réalité et la violence de la situation vivent leur accouchement comme un événement extrêmement difficile et ressentent d'intenses émotions de peurs pour elle-même et leur bébé qui peuvent les amener à développer un Etat de Stress Post Traumatique du Post Partum (ESPTPP), un stress aigu, un trouble de l’adaptation ou une dépression du post partum. 

Nous proposons un protocole de préparation à l'accouchement dont nous souhaitons évaluer la pertinence grace à une étude randomisée. Le protocole de prévention et de préparation à l'accouchement proposé a pour but de soutenir l'affirmation de soi et de renforcer le sentiment de contrôle au moment de l'accouchement, notamment via un travail de prise de conscience et de renforcement des valeurs en lien à la parentalité. Je fonde l'hypothèse que de se rapprocher de ses valeurs en tant que mère avant la naissance de bébé, pourra permettre aux futures mamans de se recentrer en salle de travail et faire baisser^plus globalement, le taux d'accouchement vécus de façon traumatique. 



