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ainsi que la nécessité de formation du
milieu médical.
Nicole Pellaud, Genêve
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Commentaire
Dans le contexte de mise au point de la
prise en charge de la maltraitance dans
les hôpitaux, ces deux articles sont intéressants:
Le premier est une revue de la négligence,
rappelant utilement que ce problème est
la forme la plus fréquente de maltraitance
associé aux difficultés psycho-sociales,
défini comme une réponse absente ou
inadéquate aux besoins de l’enfant (la
qualité de la relation parents-enfant est
un indicateur important), insidieux, chronique, entravant lentement le développement de l’enfant, avec une mortalité et
morbidité augmentées, souvent ignoré des
professionnels. L’intervention exige un
travail de réseau de longue haleine,
incluant les parents, au sein duquel le
pédiatre tient un rôle central dans l’évaluation des progrès de la croissance et
du développement de l’enfant.
Le deuxième est une mise au point réaliste sur les axes de prévention, proposant
généralisation et diversification, tenant
compte des données récentes cliniques,
épidémiologiques et conceptuelles, particulièrement attentive au bien de l’enfant
et mettant en exergue le rôle des maternités et des consultations parents-bébés,

A. Spencer and L. Jones: «Understanding
breast-feeding: how to offer practical help»
Current Paediatrics 2002: 12; 93–97
Commentaire
Enfin un excellent article sur l’allaitement
maternel: Au moment où l’OMS va recommander l’allaitement jusqu’à six mois, cet
article part des données physiologiques
pour donner des pistes concrètes pour un
allaitement réussi, en particulier en soulignant l’impor tance de l’apprentissage
prénatal et en maternité.
A lire par tous-tes les professionnelles en
contact avec les mères dans cette phase
de mise en place de l’allaitement.
Nicole Pellaud, Genève
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