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L'examen neurologique du nouveau-né
prématuré aux différents âges gestationnels
Auteur(s)
TERRANO, Luisa
MACHEREL, Manon
TOLSA, Jean-François
Producteur
Service de néonatologie, DMCPCHUV
CEMCAV-CHUV
Thématique
Néonatologie, prématurité

Cette vidéo illustre et explique les spécificités de l’examen neurologique du
nouveau-né prématuré sain aux différents âges gestationnels. En effet, la
particularité de l’examen neurologique du nouveau-né prématuré est qu’il évolue
en fonction de l’âge gestationnel.
Les particularités de l’examen neurologique sont présentées à chaque tranche
d’âge :
• Entre 26 et 28 semaines de gestation (prématurés extrêmes)
• Entre 29 et 32 semaines de gestation (grands prématurés)
• Entre 33 et 36 semaines de gestation
Le dernier chapitre de ce film résume de manière longitudinale l’examen
neurologique d’un seul enfant, au fil du temps, de 26 à 40 semaines de gestation.

EXTRAIT
2015
Cote BiUM WS 410 EXA - DVD 785

DVD

31 min.

français

L’examen neurologique du nouveau-né à terme
Auteur(s)
SIMONI, Chiara
CEVEY-MACHEREL, Manon
TOLSA,Jean-François
Producteur
Service de néonatologie, DMCPCHUV

Thématique
Néonatologie

20.321

Cette vidéo illustre et explique le déroulement de l'examen neurologique du
nouveau-né à terme sain. L’examen neurologique est effectué pour chaque
enfant, quelques jours après la naissance. Les gestes cliniques illustrés dans cette
vidéo sont simples, non invasifs et permettent d’apprécier les compétences de
l’enfant.
Les différents éléments présentés sont :
- Une introduction didactique sur le développement cérébral
- Les états d’éveils selon T.B Brazelton
- La motricité spontanée selon H-F Prechtl
- L’examen neurosensoriel
- L’examen du crâne et des sutures
- L’évaluation du tonus passif et actif selon L. et V. Dubowitz et C.Amiel-Tison

EXTRAIT
2012
Cote BiUM WS 340 EXA - DVD 582

DVD

24 min.

français

20.237

le lait, c'est sein...
Auteur(s)
Allaman, Karine
Delley, Sylvie
Pedat, Ghislaine
Producteur
CEMCAV-CHUV avec le soutien de
Nestlé Nutrition Service

Ce film s’adresse aux jeunes mères qui ont choisi d’allaiter leur enfant. Son
visionnement pourra être proposé lors d’un cours de préparation à la naissance ou
lors du séjour à la maternité après l’accouchement.
l donne des informations sur la physiologie de la lactation et fournit des conseils
pour favoriser le bon déroulement de l’allaitement (première mise au sein, position
du bébé, rythme des tétées, alimentation, prévention des crevasses, etc.). Des
schémas animés expliquent l’anatomie du sein, ses transformations lors de la
grossesse, la fabrication du lait et le mécanisme de succion.
Ce document décrit aussi, au travers de situations réelles, les composantes
psychologiques de ce lien privilégié qui unit la mère et son enfant.

Thématique
Allaitement

EXTRAIT
2001
Cote BiUM WS 125 Lai - DVD 125

DVD

23 min.

français,

20.200

Naissances
Auteur(s)
Wirz, Christiane

Producteur
CEMCAV-CHUV
Nestlé Nutrition Services

Thématique
Préparation à la naissance,
accouchement

Ce film est principalement destiné à l'information des futurs parents. Plusieurs
objectifs ont été fixés : expliquer le déroulement de l'accouchement et sa
physiologie, sensibiliser aux aspects émotionnels d'une naissance et souligner le
contexte relationnel de l'événement.
La journée d'un couple à la maternité lors de la naissance de leur premier enfant
sert de fil conducteur. D'autres situations ont été filmées, présentant différents
motifs de consultation en salle d'accouchement : pré-travail, rupture prématurée
de la poche des eaux et césarienne programmée. L'information est complétée par
des schémas animés qui expliquent les différentes phases de l'accouchement.

EXTRAIT
1998
Cote BiUM WQ 300 Wir - DVD 118

vidéocasset

31 min.

français,

20.159

L'examen clinique du nouveau-né
Auteur(s)
Nicoud, Anne-Marie
Fawer, Claire-Lise
Calame, André
Producteur
CEMCAV-CHUV
NESTEC SA

Ce film montre le déroulement de l'examen néonatal effectué systématiquement
chez tous les nouveau-nés au cours des premiers jours de la vie.
Le programme aborde les points suivants : évaluation de la croissance intrautérine; examen général du nouveau-né; examen neurologique; détermination de
l'âge de gestation par le score de maturation de Dobowitz; catégories de nouveaunés à risques.
L'accent est mis sur la systématique de l'examen, sur la didactique des gestes
cliniques et sur la reconnaissance des principales pathologies du nouveau-né.

Thématique
Néonatologie

EXTRAIT
1993
Cote BiUM WS 420 NIC - DVD 80

DVD

50 min.

français,

11.469

A la vie
Auteur(s)
PEPIN, Aude

Producteur
Boostrap Label et Tandem

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le
droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles
qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants
douloureux et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de ce
moment délicat qu’est le retour à la maison. Aude Pépin propose, à travers le
portrait de cette femme engagée, une réflexion singulière sur la maternité et plus
particulièrement sur le post-partum, et le bouleversement que représente la
naissance d'un enfant dans la vie des femmes qu'elle accompagne.
Bande annonce : https://vimeo.com/489871276

Thématique
Accouchement, post-partum

EXTRAIT

https://vimeo.com/489871276

2021
Cote BiUM WQ 500 ALA - DVD 1016

DVD

78 min.

français

11.441

Naître d'une autre
Auteur(s)
DAMBEL, Cathie

Producteur
Strasbourg : Arte G.E.I.E.

Thématique
Gestation pour autrui

En immersion dans le service d’un hôpital bruxellois qui accompagne la gestation
pour autrui, une réflexion sensible sur cette forme de parentalité et les complexes
interrogations qu’elle suscite. Interdite en France et en Allemagne, la gestation
pour autrui (GPA) est tolérée en Belgique à condition qu’elle ne soit pas
commerciale. Depuis 1997, l’équipe de procréation médicalement assistée du
CHU Saint-Pierre, à Bruxelles, composée de gynécologues, psychologues,
biologistes et infirmières, accompagne des couples sur ce chemin vers la
parentalité.
Après dix douloureuses années marquées par une fausse couche, des
fécondations in vitro infructueuses et une procédure d’adoption inaboutie, Mme B.,
en accord avec son mari, a accepté la proposition de sa sœur de porter leur bébé.
Qu’est-ce qui pousse une femme à enfanter pour une autre ? Comment parents

EXTRAIT
2020
Cote BiUM HQ 759 NAI - DVD 988

DVD

69 min.

français

Le peau à peau en maternité et en néonatologie
Auteur(s)
NAÏM, Dalya

Producteur
Paris : Association Sparadrap

Thématique
Néonatologie prématurité

11.423

Le peau à peau consiste à installer un bébé, né à terme ou prématuré, en position
ventrale sur la poitrine de sa mère ou de son père, vêtu simplement d’une couche
et d’un bonnet. C’est la position dite kangourou. Bien que les enjeux ne soient pas
les mêmes pour les bébés nés à terme ou nés prématurés, les bénéfices pour le
développement des bébés sont attestés et prouvés par de nombreuses études.
L’OMS recommande cette pratique en salle de naissance, de façon prolongée et
continue durant 1 heure minimum.
Grâce à des interviews de professionnels et de parents et des scènes de mises en
peau à peau tournées en néonatalogie et en maternité, ce film présente les
bénéfices de cette méthode et la façon de le pratiquer en toute sécurité pour le
bébé et ses parents. Il devrait rassurer les parents et encourager les équipes à
implanter et développer cette pratique.

EXTRAIT

https://youtu.be/x3SFk1WZ5Kk

2017
Cote BiUM WS 410 QUE - DVD 972

DVD

38 min et 5

français

11.418

Accoucher autrement
Auteur(s)
TEIXEIRA, CAMILLE

Producteur
Lanton : Altra Banda Films

Aujourd’hui en France quels sont les choix pour accoucher autrement ? Maison de
naissance, domicile, ou maternité : trois couples nous montrent le chemin vers des
naissances plus naturelles. Des derniers mois de grossesse jusqu’après
l’accouchement, nous découvrons leurs histoires, leurs motivations, et les moyens
dont ils disposent face à une surmédicalisation banalisée.
Bande
annonce
et
streaming
:
https://vimeo.
com/ondemand/accoucherautrement

Thématique
Accouchement

EXTRAIT

https://vimeo.com/ondemand/accoucherautrement

2019
Cote BiUM WQ 415 ACC - DVD 967

DVD

81 min.

français

11.402

Le lait maternel, élixir de santé
Auteur(s)
SCHMIDT, Marion

Producteur
Arte

Thématique
Allaitement

Le lait maternel est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Au-delà de ses vertus
nutritives, il intéresse de plus en plus la recherche, notamment pour ses possibles
propriétés anti cancéreuses. C’est le plus vieil aliment du monde et le plus
fascinant. Naturellement conçu pour répondre à l’intégralité des besoins du
nourrisson, le lait maternel est une petite merveille de l’évolution.
La qualité des préparations infantiles à base de lait de vache a beau s'être
améliorée pour imiter au mieux sa composition, aucun produit synthétique n’est
encore aujourd'hui en mesure de rivaliser complètement avec l’allaitement
maternel, dont les effets bénéfiques, notamment pour les grands prématurés, sont
avérés. Donner le sein contribue en effet au développement du microbiote
intestinal du bébé et pose les bases de son système immunitaire. Il joue
également un rôle protecteur pour la mère.

EXTRAIT
2018
Cote BiUM WS 125 LAI - DVD 947

DVD

53 min.

français

11.399

Tu enfanteras dans la douleur
Auteur(s)
OVIDIE

Producteur
France : Arte

Thématique
Violences obstétricales

Avec son dernier documentaire, “Tu enfanteras dans la douleur”, la militante
féministe Ovidie signe un film rigoureux qui dénonce les violences obstétricales.
[Arte.ch]
Les témoignages sont accablants : « Il aura fallu que j’accouche pour ressentir un
traumatisme de viol » ; « C’était une scène de massacre ». Depuis quelques
années, grâce aux réseaux sociaux, la parole des femmes s’est libérée sur le sujet
tabou des violences obstétricales. Elles sont de plus en plus nombreuses à
dénoncer des mauvais traitements, parfois assimilables à des tortures :
césariennes ou épisiotomies à vif, utilisation de forceps… Pour comprendre les
ressorts du phénomène, Ovidie est partie à la rencontre de victimes, de militantes,
mais également de médecins et de sages-femmes.

EXTRAIT
2019
Cote BiUM WQ 415 TUE - DVD 946

DVD

59 min.

français

11.385

Césariennes, une épidémie contre-nature
Auteur(s)
DUBUIS, Jacqueline
GAZUT, Myriam
GERSTER, Jeanne
Producteur

En Suisse, un bébé sur trois naît par césarienne, c’est trois fois plus qu’il y a 25
ans. Outre Sarine, des pics à 52% sont même atteints. Douleurs physiques et
problèmes sexuels, les complications liées aux césariennes sont méconnues.
Pendant des années, cet acte chirurgical a été banalisé et même encouragé.
Aujourd’hui, suite à la multiplication de problèmes graves, certains résistent à la
tendance générale, comme le CHUV ou le Canton du Jura.

Genève : RTS

Thématique
Accouchement, césarienne

EXTRAIT

https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/cesariennes-uneepidemie-contre-nature?id=10032293

2018
Cote BiUM WQ 430 CES - DVD 935

DVD

55 min.

français

11.384

Keeper
Auteur(s)
SENEZ, Guillaume

Producteur
Iota Production, Louise Productions

Film de fiction
Mélanie et Maxime, deux adolescents de 15 ans, vivent une belle histoire d'amour.
Un jour, Mélanie annonce à Maxime qu'elle est enceinte, mais celui-ci réagit mal.
Incapable de prendre une décision, Mélanie consulte un médecin qui lui conseille
de prendre le temps de la réflexion. Finalement, malgré une carrière de footballeur
professionnel qui lui tend les bras, Maxime convainc la jeune fille de garder le
bébé.

Thématique
Adolescence, grossesse

EXTRAIT

https://vimeo.com/138752037

2015
Cote BiUM WS 462 KEE - DVD 932

DVD

91 min.

français

11.382

Accoucher sans violences
Auteur(s)
MERIC, Lison
GERBER Catherine

Producteur
Genève : RTS

Thématique
Violences obstétricales

Elles s’appellent Aline, Gloria et Céline et ont toutes en commun, pour des raisons
diverses, un accouchement difficile qui continue de les hanter. Alors que dans les
maternités, les plaintes et les demandes de médiation se multiplient, Martin
Winckler, médecin, écrivain et éthicien, dénonce un certain mépris médical
particulièrement fort à l’égard des femmes…
Dans l’urgence des soins, les professionnels sous-estiment parfois l’impact de
leurs mots et de leurs gestes. Mais quels sont les autres facteurs qui peuvent
générer un traumatisme ? Comment les milieux hospitaliers traitent-ils ce
problème ? Réponses au gré des explications de spécialistes des HUG et du
CHUV. Réduire au minimum le nombre d’interlocuteurs dans le parcours
hospitalier d’une femme enceinte est une piste explorée dans la maternité
genevoise.

EXTRAIT

https://www.rts.ch/play/tv/369/video/accoucher-sans-violences?
id=9872910

2018
Cote BiUM WQ 415 ACC - DVD 930

DVD

29 min.

français

Positions d'accouchement : de la préparation...
à la naissance
Auteur(s)
MARIE, Françoise

Producteur
S.l. : B. de Gasquet

Thématique
Préparation à la naissance,
accouchement

Vous attendez un enfant, vous voulez vous préparez à sa naissance, mieux vivre
votre accouchement à l’écoute de votre corps, ce DVD va vous permettre de
découvrir des postures simples, de vous familiariser avec l’utilisation d’accessoires
(ballon, galette, coussin de relaxation…). Guidée par votre mieux être et votre
respiration, accompagnée sur ce chemin par le père de votre enfant, ou toute
autre personne de votre choix, avec ou sans péridurale, vous allez rester « actrice
» de votre accouchement en prenant positions ! Médecin, professeur de yoga et
mère de 3 enfants, le docteur Bernadette de Gasquet accompagne des futurs
parents depuis plus de 25 ans. Formatrice dans de très nombreuses maternités,
en France et à l’étranger, elle propose un accompagnement postural pour la
grossesse, l’accouchement et après la naissance. Elle est en particulier reconnue
pour son travail de recherche et ses propositions précises autour de la position

EXTRAIT
2007
Cote BiUM WQ 155 POS - DVD 922

DVD

30 min.

français

11.369

11.363

Sinon oui
Auteur(s)
SIMON, Claire

Producteur
Canal +
CNC

Thématique
Grossesse

Film de fiction
C’est une histoire qui arrive à une femme, par l’intermédiaire d’une question qu’on
lui pose : est-ce qu’elle est enceinte ?
Elle n’en sait rien et sur le moment ça l’arrange de laisser planer le doute. Cette
hypothèse est redoutable pour son mari qui comptait s’éloigner d’elle, tellement
redoutable qu’il y croit tout de suite. Il a beau lui expliquer qu’il ne veut pas de
l’enfant, elle ne fait rien pour avorter…. puisqu’elle n’est pas enceinte tout compte
fait. Seulement ça, elle n’arrive pas à lui dire. Elle laisse faire remettant toujours au
lendemain le moment de briser le charme qui retient son mari auprès d’elle,
réconforte son propre père très malade, et réjouit son entourage. Jour après jour
la fiction s’installe et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

EXTRAIT
1996
Cote BiUM WQ 200 SIN - DVD 908

DVD

120 min

français

11.360

Melody
Auteur(s)
BELLEFROID, Bernard

Producteur

Film de fiction
Melody, gagne modestement sa vie en exerçant la métier de coiffeuse à domicile.
La jeune femme caresse un rêve depuis longtemps, celui d'ouvrir son propre salon
de coiffure. Afin de réunir la somme qui lui permettra d'investir dans un local, elle
décide de devenir mère porteuse. C'est alors qu'elle rencontre Emily, une riche
Anglaise qui ne parvient pas à avoir d'enfant...

Artémis Productions, Liaison
Cinématographique, Mille et Une
Films, Samsa Film
Thématique
Gestation pour autrui

EXTRAIT

https://vimeo.com/121687973

2014
Cote BiUM HQ 759 MEL - DVD 905

DVD

92 min.

français

11.356

Kinder machen
Auteur(s)
BURGER, Barbara

Producteur
Bern : Fair&Ugly Filmproduktion
GmbH, SRF

Le désir d’enfants oscille aujourd’hui entre un besoin légitime, un instinct primaire
individuel, la pression sociale et une décision liée à la mode. Avec beaucoup de
compétence et au moyen de photos impressionnantes, le film observe la
médecine et l’industrie de la reproduction et jette un œil dans l’éprouvette. Ce
faisant, il ne s’agit ni de glorifier ni de stigmatiser la procréation médicalement
assistée. Toutefois, on en perçoit à tout moment les implications sociales,
politiques et surtout éthiques. Une science-fiction du présent.

Thématique
Procréation médicalement assistée

EXTRAIT

https://youtu.be/IYl98WIFN60

2017
Cote BiUM

WQ 208 KIN - DVD 900

DVD

82 min.

allemand

11.343

Naître père
Auteur(s)
LANSON, Delphine

Producteur
Paris : De fil en aiguille

Ensemble depuis treize ans, Jérôme et François parlent de leur désir d’enfant
depuis le début de leur relation. Ils ont tout d’abord envisagé l’adoption, puis la
coparentalité. L’adoption était quasiment impossible et la coparentalité complexe.
Ils avaient presque abandonné tout espoir de pouvoir fonder une famille quand ils
ont vu un documentaire sur les mères porteuses.
Ce film raconte la rencontre avec Coleen, agricultrice américaine vivant avec son
mari et ses trois filles dans une ferme du Wisconsin.
Un lien indéfectible naîtra de cette aventure.

Thématique
Gestation pour autrui

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=tDI9dYqySVg

2012
Cote BiUM HQ 75 NAI - DVD 889

80 min.

français

11.342

Haut les coeurs !
Auteur(s)
ANSPACH, Solveig

Producteur
Entre Chien et Loup
R.T.B.F.
Agat Films & Cie
Ex Nihilo
Thématique
Cancer du sein et grossesse

Film de fiction
Alors qu'elle attend un bébé, Emma apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du
sein. Faisant fi de l'avis de son ami, Simon, et des avertissements du chirurgien,
elle décide de garder l'enfant, coûte que coûte. Une cancérologue de Villejuif lui
propose une solution conforme à son choix. Commencent alors les séances de
chimiothérapie, la chute de cheveux et la fatigue. Emma se voit obligée de cesser
ses activités. Son frère s'éloigne, effrayé par cette maladie. Simon continue à la
soutenir, tant bien que mal. Emma se bat contre la mort, parvient au huitième mois
de sa grossesse et accouche par césarienne d'une petite fille, Juliette...

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=PW2ytjyqlBE

1999
Cote BiUM WP 870 HAU - DVD 886

DVD

110 min.

français

11.339

Loba
Auteur(s)
BECHARD, Catherine

Producteur

A travers les témoignages de ses patientes et de ses amies sages femmes,
Catherine, guérisseuse-ostéopathe, nous invite à un voyage en France, en
Catalogne, au Mexique et à Cuba pour comprendre comment l’accouchement se
vit aujourd’hui. En sa compagnie, nous découvrons pourquoi et comment
il a évolué vers plus de médicalisation. Et pourquoi le métier de sage femme est
aujourd’hui menacé.

Thématique
Accouchement

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=kIVYluSjYos

2015
Cote BiUM WQ 152 LOB - DVD 883

85 min. /

français

11.331

Entre leurs mains
Auteur(s)
DARMAYAN, Céline

Producteur
Jan Vasak

Comment considère-t-on la naissance et le corps de la femme aujourd’hui ?
Quelle place laisse-t-on encore à l’humain dans l’acte de donner la vie ? Muriel,
Jacqueline, Sidonie et Cécile accompagnent des personnes qui souhaitent donner
naissance à domicile. Ces sages-femmes nous invitent à découvrir leur pratique et
leur vision de la venue au monde.
En France, le choix de cette alternative prend, aujourd’hui, la forme d’une lutte.
Même si cette pratique n’est pas officiellement illégale, les préjugés sont tenaces.
Les sages-femmes sont soumises à des pressions administratives sans cesse
plus étouffantes, tendant à faire disparaître une des dernières alternatives à
l’accouchement médicalisé.

Thématique
Accouchement

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=hyvQzuknwnc

2013
Cote BiUM WQ 155 ENT - DVD 875

DVD

60 min.

français

11.330

Genpin
Auteur(s)
KAWASE, Naomi

Producteur
Naomi Kawase
Yuko Naito

Une maternité au coeur de la forêt près d'Okazaki au Japon. Des femmes viennent
là de tout le pays, loin du tumulte des villes modernes. Le Docteur Yoshimura âgé
de 78 ans y pratique un accompagnement naturel à l'accouchement depuis des
décennies. Autour de cet homme, cette petite communauté de femmes forme une
utopie, régie par ses priorités hors du temps.
Genpin nous parvient comme un secret doux et profond tant Naomi Kawase a su
recueillir le souffle mystérieux de la femme au moment de donner la vie.

Thématique
Préparation à la naissance

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=IBBt8A_PLfg

2010
Cote BiUM WQ 152 GEN - DVD 874

DVD

86 min.

vo st fr

11.320

La dépression post-natale : mon bébé, ma
tristesse
Auteur(s)
BERG, Gesa

La dépression postnatale perturbe la relation mère-enfant. Or si ce trouble n'est
pas diagnostiqué rapidement, les femmes se rongent en silence. Portrait de trois
d'entre elles.
Emission diffusée sur Arte, le 14 janvier 2011.

Producteur

Thématique
Dépression post-natale

EXTRAIT
2010
Cote BiUM WQ 500 DEP - DVD 864

DVD

52 min.

français

11.273

Le prématuré, un bébé funambule
Auteur(s)
DELESALLE, Laure

Producteur
Crescendo Films

Etre humain en devenir, le grand prématuré chemine au début de sa vie sur un fil
entre la vie et la mort. Fragile, respirant à grand peine et en proie à toutes sortes
d'agressions extérieures qui mettent sa survie en péril, il se fraye avec difficulté un
chemin vers un avenir incertain, entre expériences et traumatismes.
Pour la famille également, il s'agit d'une expérience marquante. Une équipe a suivi
le parcours hautement médicalisé de ces nourrissons, ex-utero, pour tenter de
comprendre un des plus grands mystères de l'humanité : les premiers signes de
l'éveil de la conscience chez ces petits êtres funambules.

Thématique
Prématurité

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=j5Y6yXzfAkA

2013
Cote BiUM WS 410 PRE - DVD 806

DVD

52 min.

français

11.261

La face cachée du baby blues
Auteur(s)
BECHLER, Jochen
CLEMENT, Fabienne

Producteur
Genève : RTS

La face cachée du baby blues
Une dépression autour de la naissance touche une femme sur 8 et près d'un
homme sur 10. Mais le mal est rarement reconnu, rarement diagnostiqué et donc
mal soigné. La dépression du postpartum n'est pas à confondre avec le bénin «
baby blues ». Elle est le résultat d'une combinaison de différents facteurs de
risque et plonge les parents dans de profondes souffrances qui peuvent affecter
toute une famille.

Thématique
Dépression post-natale

EXTRAIT

https://pages.rts.ch/emissions/36-9/7067821-ce-botox-qui-nous-veutdu-bien.html?anchor=7189870#7189870

2015
Cote BiUM WO 600 BOT - DVD 781

DVD

59 min.

français

11.260

L'étranger en moi
Auteur(s)
ATEF, Emily

Producteur
Jour 2 Fête

Film de fiction
Rebecca et Julian attendent leur premier enfant et en sont ravis. Lorsque Rebecca
donne naissance à un petit garçon en parfaite santé, leur bonheur semble
complet. Mais Rebecca ne ressent pas l'amour maternel inconditionnel qu'elle était
censée éprouver. À chaque jour qui passe, son incapacité à s'occuper de son
enfant devient de plus en plus évidente, elle sombre dans le désespoir, au point de
réaliser qu'elle constitue une menace pour son enfant.
Rebecca suit alors une thérapie pour créer ce lien mère-enfant qui lui fait défaut.
Une rééducation lente et complexe, rendue difficile par les doutes et
l'incompréhension de son entourage…

Thématique
Dépression post-natale

EXTRAIT

https://www.youtube.com/watch?v=Xrkcc7-Q0qw

2010
Cote BiUM WQ 500 ETR - DVD 784

DVD

95 min

allemand

11.252

Naissance d'une mère
Auteur(s)
BONNET-MURRAY, Isabelle

Producteur
Cocotesminutes Prod.

Thématique
Dépression post-natale

Elles attendent un enfant. Une maternité heureuse. À l’arrivée de leur bébé, tout
bascule. Certaines ne ressentent rien pour leur nouveau-né. D’autres le maternent
à l’excès. Toutes se sentent terriblement tristes et leur souffrance perdure, au-delà
d’un simple baby blues. Ces femmes, de tous les milieux sociaux, sans
antécédents psychiatriques pour la plupart, font partie des 10 % de jeunes mères
à éprouver une réelle difficulté maternelle, soit environ 80 000 femmes chaque
année. Un mal-être tabou, qui peut parfois conduire jusqu’au drame : suicide ou
infanticide. L’unité de maternologie de Saint-Cyr-l’Ecole, en région parisienne,
prend en charge ces mamans et leur bébé, le temps d’un séjour de deux mois en
moyenne. L’équipe médicale leur apprend à créer un lien avec leur enfant et à se
faire confiance. Ce documentaire suit au long cours l’histoire de ces mères, de ces
pères et de leurs bébés qui ont besoin d’aide pour apprendre à vivre ensemble.

EXTRAIT

https://vimeo.com/280722469

2010
Cote BiUM WQ 500 NAI - DVD 769

DVD

55 min.

français

11.251

Le mal de mère
Auteur(s)
DENESLE, Valérie

Producteur
Arte

Thématique
Dépression post-natale

Certaines mères vivent mal leur maternité. Envahies par leur souffrance, elles
n'arrivent pas à s'occuper de leur enfant. Impossible de le nourrir, de le changer,
de l'entourer d'attention et d'amour. Face à de telles difficultés, il existe une
solution : l'hospitalisation. A l'unité parents-enfants de l'Institut Théophile-Roussel
à Montesson, huit mères tentent d'établir un lien avec leur bébé. Pendant de longs
mois, psychiatres et soignants les aident à se construire une identité de mère, à
accepter ce rôle qu'elles ont tant de mal à assumer. "Ici, on aide les femmes à
dépasser leurs souffrances personnelles, sans les juger", explique Isabelle, une
soignante. Donner le biberon, faire prendre un bain, bercer son enfant : les huit
mamans apprennent doucement ces gestes du quotidien. "Maintenant, quand il
pleure, je sais s'il a faim ou s'il a mal. Mais au début, je n'y arrivais pas", avoue
l'une d'elles. Doucement, les mères se réconcilient avec elles-mêmes et avec leur

EXTRAIT
2004
Cote BiUM WQ 500 MAL - DVD 767

DVD

50 min.

français

11.155

Accouchement au naturel, le grand retour
Auteur(s)

Producteur

Accouchement au naturel, le grand retour
Mettre au monde un enfant, quoi de plus naturel ? Fortes de ce constat, toujours
plus de futures mamans choisissent d'accoucher chez elles ou dans des «maisons
de naissance», plutôt que dans des établissements hospitaliers. Elles ne recourent
souvent qu'à une sage-femme, renonçant à la possibilité d'une césarienne et à
toute forme d'anesthésie.

Genève : RTS

Thématique
Accouchement

EXTRAIT

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/sante/5180742accouchement-naturel-le-grand-retour.html

2013
Cote BiUM WQ 155 ACC - DVD 644

DVD

23 min.

français

11.130

Skills in medicine
Obstetrics
Auteur(s)
ESSED, Gerard G.M.
PHAFF, Charles
ROESELAERS, Yvonne C.M.
Producteur
Maastricht : Institute for medical
education Maastricht University

Multimédia composé de 14 DVD accompagnés d'un livret portant sur l'examen
clinique neurologique, cardiovasculaire, obstétrique et gynécologique, de
l'abdomen, des membres supérieurs et inférieurs, de la colonne vertébrale, des
yeux et de la vision, de la sphère ORL, de l'appareil respiratoire, des pansements
et petite chirurgie, de l'entretien psychiatrique.
* Obstetrique
examen durant la grossesse (en situation; sur mannequin)
accouchement (sur mannequin)
examen postnatal

Thématique
Suivi obstétrical, accouchement

EXTRAIT
2010
Cote BiUM WB 205 SKI - DVD 614/12/1 DVD

30 min.

anglais

11.028

La Naissance, une Révolution
Auteur(s)
CUVELIER, Franck

Producteur
Production : Jean LABIB

Jusqu'aux années 30, la naissance était une affaire de femmes. L’Etat va ensuite
la confier aux médecins, dans le cadre de l’hôpital. Méthodes & théories vont se
succéder ou s’opposer, suscitant de vifs débats d’ordre politique mais surtout
moral, religieux et idéologique. Car si le sujet de la naissance touche au religieux,
il touche aussi aux droits de la femme. Pour les féministes des années 70,
occupées à émanciper la femme du « devoir » d’enfanter, la priorité n’est pas aux
chantiers de la maternité. Aujourd’hui, pourtant, une femme sur quatre - soit 200
000 femmes par an - déclare souhaiter vivre son accouchement «autrement».
Cette histoire de la naissance, très singulière et riche en rebondissements, nous
permettra de mieux en comprendre les enjeux contemporains.

Thématique
Histoire de l'accouchement

EXTRAIT
2011
Cote BiUM WQ 300 NAI - DVD 530

DVD

59 min.

français

10.758

N'être
Auteur(s)
Mas, Marianne

Producteur

Perdre un bébé à la naissance, ou encore dans le ventre de sa mère, c'est une
épreuve terrible. Pour les parents, c'est une douleur, un vide qu'ils ne peuvent
laisser sans explication.
Pour la société, vous et moi, c'est un tabou que nous avons encore du mal à
appréhender, car ces "petites morts" ne sont pas dans l'ordre naturel des choses.
Le film suit deux couples : leurs moments d'angoisse, leurs doutes, leur douleur, et
exprime toute la difficulté et la cruauté qu'il y a à se projeter dans le monde des
morts, alors qu'on était tournés vers une vie à venir...

Thématique
Deuil périnatal

EXTRAIT
2003
Cote BiUM WQ 225 Net - DVD 259

DVD

31 min.

français

10.475

La naissance oubliée ?
Auteur(s)
GONIN-VARROD, Réjane

Producteur
Grenoble : Citadelle production

La fausse couche tardive est une blessure dont personne, hormis celle qui la subit,
ne mesure l'importance. Considéré comme un simple évènement clinique par
certains médecins qui ne veulent pas s'attarder sur l'échec, cet accident de la
grossesse est toujours entouré d'un tabou et s'accompagne d'une souffrance que
nombre de femmes assument dans le silence et la solitude, si ce n'est dans le
désarroi le plus profond. Le non-dit et la non reconnaissance de cet enfant amène
souvent au repli sur soi. Car comment faire le deuil de ce petit être jamais venu au
monde ?

Thématique
Deuil périnatal

EXTRAIT
1997
Cote BiUM WQ 225 NAI - DVD 810

DVD

48'

français

