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DISTINCTION Membres de la Légion d’honneur
Le prix « Honneur en action »
pour le comité de Saverne

Depuis plusieurs années, un 
partenariat existe entre la sec-
tion des membres de la Légion 
d’honneur du Bas-Rhin, présidée 
par Charles Haas, la Ville de 
Saverne, les responsables du 
jardin interreligieux implantés 
dans la ville, ainsi que l’associa-
tion locale « Cultures et Reli-
gions ». C’est dans le cadre de ce 
partenariat que le jury de sélec-
tion de la société des membres 
de la Légion d’honneur, avait 
déjà récompensé l’association 
savernoise en 2014 puis 2017 
pour sa contribution à la promo-
tion du lien social.

Mieux saisir les enjeux 
européens qui se nouent 
dans cette zone
Une nouvelle fois, le projet porté 
par Roland Sinteff vient d’être 
labellisé. Cet officier supérieur, 
retraité de la gendarmerie, che-
valier de la Légion d’honneur, 
est membre du comité Alsace du 
Nord de la Légion d’honneur 
présidé par Marie-Laure Jundt. Il 
avait précédemment présidé ce 
comité pendant trois années.
L’association « Cultures et Reli-
gions » de Saverne, présidée par 
Mme Mathieu-Baranof, a lancé il 
y a deux ans un projet transver-
sal d’une tenture de la « paix et 
de la fraternité » ayant permis 
de tisser des liens colorés et 
créatifs entre des centaines 
d’acteurs de tous âges, condi-
tions sociales, de cultures et de 
religions différentes. Ce pat-
chwork s’allonge progressive-
ment au fur et à mesure de ses 
pérégrinations (elle atteint déjà 
une longueur de 100 m), asso-
ciant à chaque fois de nouvelles 
personnes à ce chemin de paix et 
de tolérance, ce qui permet des 
partages féconds. Le vice-prési-
dent de cette association, Roland 
Sinteff, ayant œuvré à la paix 
dans les Balkans lors de sa 
trajectoire professionnelle de 
casque bleu à Sarajevo et policier
international à Mostar, a créé 
une synergie entre l’association 
Cultures et Religions, la SMLH et 
le lycée du Haut-Barr de Saverne, 
établissement rattaché au réseau 
des écoles associées à l’Unesco.
C’est ainsi qu’avec le soutien du 
proviseur Roland Buttner, il a 
pris contact avec la référente 
Unesco de l’établissement, Claire 
Le Van, agrégée et docteur en 
philosophie, pour co-construire 
en équipe un « parcours de paix 
et de fraternité dans les Balk-
ans », sous le haut patronage 
honoraire de l’ambassadeur 
américain Jacques Paul Klein, 
ancien premier secrétaire géné-
ral adjoint de l’ONU et responsa-
ble de la Mission des Nations 
Unies en Bosnie-Herzégovine de 

1999 à 2003.
Ce projet comprend deux volets : 
tout d’abord, un temps de pros-
pection où une quinzaine d’adul-
tes membres de l’association 
inter-religieuse, de la SMLH dans 
le cadre du programme « Hon-
neur en action » et du dispositif 
« Un Avenir Ensemble » (fonda-
tion auprès de la Grande Chan-
cellerie de la Légion d’honneur) 
et une enseignante du lycée du 
Haut-Barr, vont effectuer en 
avril 2019 une découverte de 
hauts lieux symboliques comme 
Sarajevo, Mostar, Dubrovnik ou 
Tirana, emportant avec eux un 
bout de la tenture de la fraterni-
té qui sera exposée sur des sites 
mémoriels comme le lieu de 
l’assassinat de l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand à Sarajevo, le 
célèbre pont de Mostar ou encore 
la place Skanderbeg à Tirana, en 
présence d’élèves et de person-
nalités de ces différents pays.
À partir de ce parcours, une 
exposition sera montée et pré-
sentée à la rentrée 2019 sur les 
murs du lycée du Haut-Barr à 
destination des élèves.
Et là commence le second volet 
de ce projet, coordonné par 
Mme Le Van, qui met en œuvre 
une pédagogie innovante : les 
lycéens seront progressivement 
introduits à la compréhension 
de l’histoire des Balkans pour 
mieux saisir les enjeux euro-
péens qui se nouent dans cette 
zone. Ils participeront à rallon-
ger la tenture de la paix et de la 
fraternité, et effectueront un 
voyage à Paris pour l’exposer 
dans divers lieux symboliques, 
si possible en présence de mem-
bres des ambassades des diffé-
rents pays des Balkans. Ainsi, 
ces élèves deviendront véritable-
ment citoyens européens et 
acteurs de paix.

«Transmettre une culture
de la paix aux jeunes 
générations»
Le 12 décembre 2018, dans la 
prestigieuse salle des Boiseries 
de l’Institut National des Invali-
des à Paris, l’amiral Alain Colde-
fy, président de la SMLH, a remis 
le prix à Roland Sinteff, entouré 
pour l’occasion par Mohamed 
Djaroud, trésorier de Cultures et 
Religion, et Claire Le Van, réfé-
rente Unesco du lycée du Haut-
Barr. Une importante délégation 
de l’Unesco était également 
présente, composée de l’ambas-
sadeur de France Laurent Stefa-
nini, d’Hélène Mouty, coordina-
trice nationale du réseau des 
écoles associées de l’Unesco, de 
Martine Perault, chef de cabinet, 
et de Jacques Rao, conseiller à la 
CNFU.
L’amiral Coldefy a vivement 
félicité le récipiendaire et ses 
co-acteurs pour ce projet fort 
original porté par des valeurs 
humanistes.
L’ambassadeur Stefanini a souli-
gné la portée d’une telle entre-
prise : « Aborder la problémati-
que des Balkans est central si 
l’on veut transmettre une cultu-
re de la paix aux jeunes généra-
tions. »

Le projet « Accompagner 
des jeunes sur des chemins 
de fraternité et de paix dans 
les Balkans » a été labellisé 
par l’association Cultures et 
Religions de Saverne, qui 
collabore avec le lycée du 
Haut-Barr, établissement 
affilié à l’Unesco.

De droite à gauche : Alain Coldefy, Roland Sinteff, Claire Le 
Van, Laurent Stefanini, Mohamed Djaroud et Hélène Mouty, 
pour la remise du prix Honneur en action 2018.  DR

L’essentiel de son pro-
pos est clair : pour
bien prendre  en
charge les problèmes

psychiques de l’enfant, il ne 
faut pas oublier de prendre
soin de la mère. Et « il n’y a pas
que la dépression post-par-
tum ; la dépression peut tou-
cher les femmes, et par consé-
quent les bébés, pendant la
grossesse », a-t-il lancé d’em-
blée.

« La dépression est
la plus fréquente
des complications 
médicales de la 
maternité, touchant 
12 % des femmes »

« La dépression est la plus fré-
quente des complications mé-
dicales de la maternité, tou-
chant 12 % des femmes. Dans 
les premiers jours qui suivent 
la naissance, le risque est ac-
cru. »
La principale cause de mortali-
té de la mère (depuis la concep-
tion jusqu’aux 12 mois de l’en-
fant) est le suicide. De quoi 
interpeller. Le médecin a relevé
que l’anxiété ou la dépression 
maternelle de 32 semaines de 
grossesse jusqu’aux 3 premiers
mois de l’enfant peut créer des 
troubles psychiques chez les 
enfants de 4 à 13 ans. Il estime 
même que le risque perdure 
jusqu’à 29 ans.
Le médecin a présenté l’allian-
ce pour la santé mentale mater-
nelle (MMHA), qui a convaincu 
les plus hautes autorités de 
santé au Royaume-Uni d’arti-

culer et de développer les soins
psychiques périnataux pour les
mères et les bébés au Royau-
me-Uni. « C’est maintenant 
qu’on agit ! », a-t-il lancé aux 
professionnels rassemblés.
« Des troubles psychiques de la
grand-mère peuvent avoir des 
effets sur les bébés », a-t-il aus-
si noté.
Autre fait : « 100 % des adoles-
cents qui font une dépression à
16 ans ont eu une mère ayant 
eu une dépression. Et 60 % 
d’entre elles ont fait cette dé-
pression pendant la grosses-
se. » Pour lui, les soignants 
d’aujourd’hui sont « la pre-
mière génération à pouvoir fai-
re quelque chose mainte-
nant ». Il est essentiel de 
détecter la dépression pendant 
la période périnatale. « La dé-
pression postnatale est recon-
nue par le système dans 40 % 
des cas, a-t-il indiqué. 24 % de 
ces femmes ont un traitement, 
et seulement 10 % ont un trai-
tement adéquat. » Or il le cla-
me : « On peut guérir à 100 % 
la dépression. Il faut savoir que
beaucoup de ces femmes se sui-
cident, souvent en tuant aussi 
leur enfant. » Son exposé a mis
en lumière l’importance clini-
que essentielle des soins de pé-
rinatalité en matière de pré-
v e n t i o n  d e s  t r o u b l e s 
psychiques, tant pour la mère 
que pour l’enfant. Et l’indis-
pensable travail en commun 
des professionnels. Une néces-
sité que l’on connaît déjà en 
Alsace, où la psychiatrie est, 
hors Paris, la mieux implantée 
en France et compte trois uni-
tés « mère enfant ». (2)
Le Dr Grégoire a présenté le 
travail réalisé au Royaume-Uni
par l’équipe « Mums & Babies 
in Mind ». Parmi les princi-

paux conseils, un leitmotiv : 
« Garder le bébé à l’esprit ». 
Pour lui, il importe d’identifier 
les problèmes éventuels dans 
la relation mère-enfant et d’as-
surer un soutien rapide et effi-
cace aux familles, de compren-
dre et de répondre aux besoins 
des bébés en même temps qu’à
la santé mentale des mères.
Il s’agit d’aider et de soutenir 
tous les parents et familles tou-
chés, y compris les personnes 
marginalisées, qui ont des be-
soins supplémentaires et/ou 
qui ne suivent pas les voies de 
soins « normales ».
Des soins rapides, efficaces et 
empreints de compassion neu-
tralisent le plus souvent un po-
tentiel de souffrance de plu-
sieurs années, tant pour la 
mère que pour le nourrisson, et
pour la famille élargie.
Le rôle des sages-femmes et des
visiteuses de santé dans les 
services de santé mentale péri-
natale est important aussi. ▮MICHÈLE HERZBERG

> (1) Alain Grégoire est un 
périnataliste anglais.

> Pour en savoir plus sur les 
unités « mère bébé » en Alsace et 
en France, http://www.marce-
francophone.fr/unites-mere-

enfant-umb.html

> Pour en savoir plus, 
https ://maternalmentalhealthalli
ance.org/projects/mumsandbabies
inmind/mabim ; le blog ; 
suivre@MMHAlliance et utiliser 
#MABIM ; Sally Hogg, responsable 
stratégique, 
shogg@mentalhealth.org.uk ; 
Fiona Salter, chargée de 
communication 
fsalter@mentalhealth.org.uk ; 
téléphone : 020 7803 1141

> (2) À Brumath, l’EPSAN, 
établissement public de santé 
Alsace Nord, dispose d’une unité 
mère-bébé temps plein dédiée à la 
prise en charge des parents et des 
enfants, rattachée au Pôle 
intersecteur de psychiatrie. Il y a 
4 « dyades » mère-enfant, soit 4 
lits en hospitalisation complète 
pour les mères avec 5 berceaux, 5 
à 7 lits « dyades » en hôpital de 
jour par jour, 5 jours par semaine 
et des soins ambulatoires 
(consultations…) ; aux Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg (HUS), 
une unité mère-nourrisson (UMN) 
en psychiatrie est implantée dans 
un service de psychiatrie adulte ; 
et une unité mère-enfant (UME) de 
psychiatrie au groupe hospitalier 
de la région de Mulhouse et Sud 
Alsace (GHRMSA).

« 100 % des adolescents qui font une dépression à 16 ans ont eu une mère ayant eu une dépression. Et 60 % d’entre elles ont fait 
cette dépression pendant la grossesse », a rappelé le conférencier.  PHOTO JULIO PELAEZ

Passionné et passionnant ! Le Dr Alain Grégoire (1) a présenté une expérience au 
Royaume-Uni sur les soins psychiques en périnatalité à une bonne centaine de 
personnes, essentiellement des professionnels de santé, vendredi à Brumath.

BRUMATH   Conférence à l’EPSAN

« Soigner la mère
et l’enfant »

TROUSSE À OUTILS POUR LES PROS
Pour les équipes spécialisées en santé mentale périnatale, il existe 
une trousse à outils, un ensemble de 17 documents, modèles et 
outils (y compris des descriptions de travail, des lettres, des formu-
laires d’aiguillage et des modèles de planification) issus des services 
existants en santé mentale périnatale. Pour partager les connaissan-
ces et empêcher les gens de « réinventer la roue ».
Il existe aussi un document qui contient les meilleurs conseils des 
experts, et une liste de scénarios, décrits du point de vue du bébé, 
pour aider à analyser les services existants, et les voies d’accès pour 
les femmes vulnérables et leurs bébés.


