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Mesdames, quand vous êtes venues me demander de parler à votre congrès national 
de Sages Femmes, à propos des pères, avant même votre arrivée, c'est d'abord mon 
narcissisme qui a parlé: "Moi", on me demande quelque chose à propos de bébés? Je me 
suis senti distingué! Quelques secondes aprés, ce sont mes instincts de mâle qui ont parlé: 
deux, trois femmes se proposent de venir me voir sur mon terrain de jeu pour me demander 
de parler pour elles, devant elles, et de bébés en plus, de bébés et de père, de moi?
J'ai compris qu'on me demandait de parler de la place des pères en périnatalité! Que sont les 
pères devenus? Les pères auraient-ils disparus, auraient-ils changés? J'ai commencé à 
m'inquiéter.

Il est vrai que dans le milieu où j'exerce, au HOME, en hospitalisation mère-bébé, 
nous sommes peu nombreux dans le "genre": côté maman, beaucoup sont seules, une sur 
deux, une sur trois peut être.  Côté soignant, le psychiatre d'adulte et moi et c'est tout. 
Autour, nos interlocuteurs et partenaires, le professeur d'obstétrique, mais on ne se parle pas 
souvent, le patron de pédiatrie, on se connait bien,,, ah si un homme puéricultrice,,, et aussi 
un homme assistante sociale,,, plusieurs éducateurs à l'ASE. Pour les autres, des femmes, 
toutes des femmes.. Ah si , j'oubliais, un juge des enfants et un procureur. Les mots parlent 
d'eux même: un homme, c'est un chef, puissant de préférence, un "sachant"... Et il y a des 
fonctions réservées aux femmes, au point qu'il n'existe pas de mots masculins pour désigner 
leurs fonctions: Comment dit-on une sage-femme homme? Le monde a bien changé depuis 
la révolution... féminine. (La française, j'y reviendrai n'a pas changé grand chose sur la 
question je crois). 

Nous avons ensuite commencé à évoquer les questions que vous vous posiez:
Que fait-on avec les pères dans nos professions périnatales? Au HOME, ils ne sont 

pas admis dans l'unité à temps complet: Ils ont leur place, leurs horaires de visites, qui 
peuvent être adaptés s'ils viennent de loin, ils sont vu par les médecins, mais notre projet, 
c'est la relation mère-bébé... En quoi sont-ils importants pour nous, soignants?  S'ils existent, 
on leur demande souvent de faire des choses: s'occuper du bébé si la maman est trop mal, ou 
faire les transports du bébé entre la nourice et le HOME, veiller sur la maman si elle a des 
velleités suicidaires... 

Vous avez aussi demandé comment on devient père? Toute ma carrière de garçon, 
d'adolescent, de père et mari, d'homme qui a déboulé. En plus, je suis grand-père maintenant 
et toujours homme, bien que je me découvre, sur le tard, une âme de mère juive... Comment 
allais-je pouvoir vous parler de tout cela et est-ce bien cela que vous attendiez? Je me suis 
dit que j'allais trouver aussi quelques réponses dans mon travail de psychothérapeute-
psychanalyste, puisque je fais cela aussi à mon cabinet. 

Vous m'avez demandé comment cela vient aux hommes, le désir d'enfant? "Oufff!!!" 
Aprés un temps, je me suis dit que j'allais retrouver ça dans mon analyse.. Enfin j'espérai.

Enfin vous m'avez demandé comment on pourrait parler des hommes auprés des 
femmes avec leurs bébés, en suggérant que j'avais cette expérience au HOME. J'en étais 
moins sûr que vous. Au HOME, quand les mamans sont insuffisantes pour les soins au bébé, 
nous nous demandons si la présence du père va être un soutien pour elles, ou plutôt une 
gène et c'est à chaque fois affaire de cas: il n'y a pas de règle. Parfois on nous demande 
aussi, si le fait que le père soit un autre homme que pour le bébé précédent, est-ce que cela 
va changer le profil des soins de la mère au bébé, est-ce que cela va changer quelque chose, 
et malheureusement la réponse est le plus souvent non. Cela vaut pour des mamans 
suffisament bonnes comme dit Winnicott, mais si les carences sont trop massives              1 



ou les pathologies trop ancrées, la valeur de présence du père nous paraît plutôt être une 
substitution des soins au bébé qu'une aide pour qualifier la mère. D'ailleur, en y 
réfléchissant, cela reviendrait à demander que la présence du père soit thérapeutique en 
soins mère-bébé. Un homme avec une femme gravement psychotique me disait récemment, 
"avec le bébé je m'en sorts, avec ma femme aussi, mais avec les deux, je n'y arrive plus". On 
peut se demander alors à quoi servent les pères auprés des bébés. J'ai proposé le titre "le 
père auprés de la mère auprés du bébé" en souvenir d'un travail de Donald Meltzer. (Le titre 
de Meltzer est "un modèle psychanalytique de l'enfant dans sa famille dans la 
communauté").

Et puis, panique, le vide. Comme toujours dans ce cas, j'ai fais ce qu'il ne faut pas 
faire: j'ai lu, tout ce qui me tombait sous la main. Ce n'était plus le vide, mais un 
déferlement. D'autant plus que tout l'hivers, des évènements très médiatisés se sont 
succédés: tout le monde semblait avoir des idées sur la question: des idées très précises, que 
dis-je? Des convictions. Un père sur une grue Nantaise pendant 4 jours qui réclame que l'on 
considère ses droits de père et puis les manifestations autour du projet de loi "du mariage 
pour tous", des pours, des contres et des arguments contradictoires, des passions, des 
anathèmes et des violences. Quand on parle de bébés, de papa et de maman, de mariage, à 
l'évidence les esprits s'échauffent et les débats s'enflamment. Cela a fait surgir deux 
évidences: ces sujets sont très brulants et il y a des points de vue différents sur cette 
question.  Alors, en bon obsessionel, j'ai essayé d'en faire la liste, ne serait-ce que pour 
comprendre ce qu'est un "point de vue".

POINTS DE VUE

  Laissons de côté les points de vue de droite ou de gauche. Il y a le petit garçon ou la 
petite fille qui regarde le sexe de sa soeur ou qui a entendu ou vu des choses dans la 
chambre des parents ou qui essaie d'imaginer le comment et le pourquoi du bébé à venir et 
qui regarde son père en songeant. Il y a l'adolescent amoureux, encombré de poussées d'une 
violence peu soutenable dans sa tête ou son corps, quasi impossibles à penser, à dire et 
surtout à contrôler. On peut aussi imaginer celle de l'homme qui s'engage dans une relation 
sexuelle et qui rêve ou craint, ou les deux à la fois, d'avoir un enfant ou qui découvre un 
jour, qu'il est devenu père, d'un coup, sans avoir eu le temps d'y penser. On peut aussi 
regarder cette question du point de vue de la jeune fille, de l'amante, de ce cadeau qu'elle 
veut donner à son aimé, ou bien qu'elle veut lui prendre à la sauvette. Encore différente est 
la femme enceinte qui invite le papa à écouter, toucher palper son ventre et à réver son bébé 
avec elle ou au contraire, celle qui à besoin d'être seule ou d'être avec sa propre mère pour 
dialoguer avec elle, démystifier son corps ou appéhender son accouchement. Que doit faire 
le père pendant ce temps là? Où mettre le père pendant l'accouchement? Où veut elle, cette 
femme qui attend son mari, qu'on le mette? De quel côté de la porte de la salle de travail et 
même pour être trivial jusqu'au bout, à quel endroit dans la salle de travail par rapport au 
corps de la femme? Où veut-il être cet homme qui se sent nettement mal à l'aise, pour ne pas 
dire de trop.  A quel moment doit-il entrer en scène, pour faire quoi?  On peut aussi regarder 
la situation de la place du bébé, avant qu'il ne naisse ou lorsqu'il ouvre les yeux sur le 
monde et que le cordon ombilical ne soit coupé, ou bien encore quelques temps plus tard 
lorsqu'il croit reconnaitre une voix d'homme. Mais on pourra aussi élargir le cercle et 
regarder ce jeune couple et ce bébé de l'oeil de la belle-mère, de la mère, du père de          2 



l'homme ou de la femme, où bien encore de l'oeil professionnel, de la sage-femme ou du 
gynécologue-obstétricien, du réanimateur, de la puéricultrice ou du pédiatre, le 
pédopsychiatre, le sexologue, mais aussi le thérapeute familial et le psychanalyste ou bien 
encore l'infirmière de l'unité mère-bébé. Tous ont une idée de ce qui est bel et bon pour 
chacun et pour les trois, le père, la mère et le bébé. Et chacun de ces points de vue pourra 
s'entendre, du dedans ou du dehors, intellectuellement ou émotionnellement, en opposition-
refus- exclusion ou en identification, en empathie. Ce qui parait une évidence ici, est 
choquant là bas, et réciproquement. Et il nous faudra faire avec.
 Cette énumération fastidieuse rappelle aussi qu'il y a du monde autour de la Triade 
Originaire, beaucoup de monde, donc beaucoup de "points de vue". On a vu cet hivers que 
chacun voulait imposer le sien aux autres. Je me suis dit que j'allais vouloir vous imposer 
mon "point de vue" et que cela pouvait être violent pour vous. C'est une première donnée.

Sur la planète psy, il existe une autre catégorie de "point de vue", celui du fantasme 
inconscient: cela signifie que les faits sont interprétés d'une manière particulière que l'on 
peut nommer en fonction d'une imago, un personnage mythique qui impose sa manière de 
penser les choses. L'individu peut alors accepter et adopter ce point de vue ou se révolter, 
s'éloigner, ou construire des compromis. Comme le rappelle Donald Meltzer, il faut faire 
avec le fantasme de la communauté dans laquelle vit la famille: Rappellez vous Roméo et 
Julliette, cela n'a pas eu l'air d'être facile pour eux. Il y a donc l'individu, mais aussi la 
famille, et en plus il y a la communauté. L'individu peut être considéré du point de vue de sa 
personnalité, son tempérament. Nous pensons d'abord que c'est cette personnalité qui influe, 
qui organise le fonctionnement familial, mais il faut aussi considérer la structure des 
familles, en ce qu'elles imposent des fonctions et des rôles aux individus. Meltzer ajoute que 
ces familles sont en interaction avec les communautés et que celles-ci peuvent  interagir ou 
non avec les familles et modifier les climats familiaux, exercer des pressions, des 
injonctions de comportement très forte. Meltzer distingue 6 formes de communautés aux 
noms assez évocateurs:

– La communauté bienveillante de l'objet combiné,
– La communauté maternelle de soutien, la communauté paternelle de soutien,
– Les communautés maternelles et paternelles parasites, 
– La communauté paranoïde.

Vous connaissez ces formes de communautés: elles sont aisément repèrables quand 
on observe la maman enceinte ou la maman et son bébé ou le père la maman et le bébé,  
parce qu'elles émergent en toile de fond de nos travaux, dans la chambre de la maternité ou 
bien au domicile en visite de PMI: on sent bien comment cela accompagne, parasite ou 
entrave la maman et son bébé, comment cela facilite, dérange ou nous empèche de faire  
notre travail, avec la mère et le bébé. Vous remarquerez que l'on range le père du côté de la  
famille ou bien du côté de la mère, suivant les cas. Avec telle famille, c'est sympa, ils sont 
discrets mais ils sont présents, ils viennent apporter les affaires. Pour telle autre, toute la 
famille est dans la chambre, ça jacasse, la mère ne peut même pas se reposer et le père n'a 
même pas pu toucher à son bébé. Vous connaissez le silence pesant ou hostile de la mère de 
la mère ou de la belle-mère qui ne dit rien mais qui contrôle tout. Vous connaissez aussi le 
père qui très vite devient désagréable, réclame le dossier et parle de droit et de justice avec 
un rien de menace dans la  voix.  Ou bien encore  la  mère,  seule,  avec rien autour,  sans  
conjoint, ni parents, désespérément seule. Etc. 

Ce que nous discernons moins bien, c'est comment nous véhiculons au travers          3 



même de notre job, des fantasmes inconscients qui appartiennent à notre communauté et 
comment nous pouvons les véhiculer avec une force dont nous n'avons pas forcément 
conscience.

Cette force a été observée aussi par Julie Menuel dans les cours de préparation à 
l'accouchement, dont elle fait une observation ethnologique. Cela se passe dans le sud de la 
région parisienne, assez récemment. Elle observe que les sages femmes ont tendance à 
proposer des enseignements très normés, infiltrés d'une dose importante de connaissances 
médicales. Mais elles sont décrites comme allant au delà, en  insistant sur des conduites de 
bonnes mères, voire en n'hésitant pas à culpabiliser. J'ai relevé un passage qui parle 
justement des pères, des pères et des sages femmes. Je la cite:" Même lorsqu'ils sont là, les 
pères sont considérés comme secondaires. Le contenu de l'enseignement les renvoie à un 
rôle de soutien et c'est à leur femme de les y inviter. Il est admis et perçu positivement que 
les pères s'impliquent dans la grossesse, mais ce n'est pas le modèle égalitaire qui est promu, 
leur place est limitée. Malgré certains discours fort répandus en faveur d'égalité, notamment 
dans les soins aux enfants, le modèle proposé s'inscrit dans une forte division de genre. (..) 
Le rôle des pères est circonscrit, celui des mères est naturalisé, sans limite. La dimension 
sacrificielle de ce rôle apparait avec certaines recommandations: elles doivent s'effacer 
devant les besoins supposés du foetus."  

En clair, dans le périnatum immédiat, mais aussi plus à distance, le père est une 
personne qui ne pèse pas bien lourd actuellement au moins chez nous, une personne dont on 
n'a pas forcément besoin, hormis pour aller  acheter les couches au supermarché, une 
personne qui gène un peu, surtout si en plus elle a des émotions, ou qui gène beaucoup si 
elle exprime des exigences ou des besoins propres. Même si la très grande majorité des 
maternités proposent au père une place  dans la préparation à l'accouchement, dans la salle 
de travail, elle est limitée. Comme le montre Julie Menuel, elle doit se résumer à l'aide qu'il 
peut apporter à la mère. Ce qui est attendu de lui actuellement, avant pendant et aprés 
l'accouchement, en néonatalogie, en pédiatrie, en PMI et dans beaucoup de situations, est 
qu'il soit présent, engagé mais sans attentes propres, c'est à dire discret, patient, mais pas 
passif, ce qu'on ne manquera pas de lui reprocher à l'occasion! 

A l'évidence, Julie Menuel ne parle pas du point de vue de la sage-femme, de ses 
besoins à elle, de ses craintes, de ses responsabilités, de son vécu de l'institution dans 
laquelle elle exerce, ni du mandat qui lui est attribué ou qu'elle se donne. Elle essaie 
d'adopter un point de vue descriptif, "comment ça fonctionne pour les futures mères" et non 
pourquoi ça fonctionne comme cela. Il n'empêche qu' on aperçoit bien combien il est 
difficile de se départir d'un jugement sur ce qui est bien ou mal, étant entendu que le mal au 
sens moral, est vite assimilé à la cause des pathologies. Une vieille dame adorable, 
apprenant au cours d'une réception, que je suis pédopsychiatre, m'a très vite pris à part pour 
me demander à voix basse, si je confirmais sa conviction: à savoir que les enfants élevés par 
des couples homosexuels présentaient plus de pathologies de développement... Chacun, 
derrière sa théorie ou son point de vue essaie de faire entendre son fantasme, de défendre 
son narcissisme, de faire passer son projet, pour ne pas dire son désir conscient ou 
inconscient.  Il est une évidence: la périnatalité suscite facilement des engagements 
passionnels, mais pas toujours rationnels. La seule crainte de l'accident, de la pathologie, de 
la mort ou pire, ne rend pas compte de tout ce que nous faisons passer au travers de nos 
relations dans les soins, ou de nos discours.
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La fonction paternelle, pour les psys, est justement ce qui vient faire tiers entre le 
sujet et la passion. Cela a souvent été présenté comme un père en chair et en os qui vient 
séparer la mère de son bébé. Dans l'histoire des sociétés comme dans la mythologie, elle est 
nommée comme telle car elle était portée par le père comme "symbole séparateur". Force 
est de constater qu'à l'heure actuelle, en France, un enfant sur quatre est élevé par un parent 
seul et que cette fonction séparatrice est portée de plus en plus par des professionnels, 
individuels ou institutionnels, depuis les soignants, la crèche ou l'assistante maternelle. Cette 
occurence peut nous ammener à revoir nos conceptions théoriques, en particulier, sur le fait 
que la présence physique d'un père n'a pas seulement vertue de séparation dans la symbiose 
mère-bébé. Il faut donner une place à l'effet de la présence du père sur l'équilibre de la mère, 
sa manière de penser à et de s'occuper de son bébé. Et il faudra en mesurer les effets au long 
cours. Cette question est un immense débat. les thèses des chercheurs ont évolué très 
rapidement depuis quelques décennies. 

Cette évolution a fait apparaitre plus clairement la distinction entre la fonction au 
sens de réponse à un besoin psychique ou physique fondamental de l'enfant et ce que fait la 
mère ou le père dans la réalité. En particulier, il est visible en périnatalité que des fonctions 
considérées comme paternelles vont être portées par des femmes professionnelles ou non et 
que des fonctions maternelles vont être assumées par des hommes. Il n'est pas simple de 
savoir jusqu'ou ces variations vont évoluer et les conséquences que cela va avoir. 

Une brève revue de l'évolution des visions théoriques sur les fonctions est 
intèressante, à condition de ne pas en faire des modèles idéaux à imposer aux nouveaux 
parents qui vivent dans des conditions familiales et communautaires très différentes de ce 
que nous avons connu il y a encore peu de temps.

 -Pendant presque deux mille ans, la différenciation des fonctions maternelles et 
paternelles prévaut avec une dichotomie temporelle: le précoce à la mère et le tardif au père.

-Avec Freud une autre sorte de différence apparait: 1939: "La maternité est révélée 
par les sens, tandis que la paternité est basée sur des conjectures et des hypothèses". Lacan 
va outrer ce propos en affirmant que "la paternité est plus importante que la maternité". "la 
fonction paternelle" est magnifiée à l'extrème par Lacan, statufiée, idolatrée par beaucoup de 
ses disciples. Les successeurs Lacaniens et d'autres vont, au cours des 50 dernieres années, 
forcer le trait en signifiant le saut qualitatif de la "nature" maternelle à la "culture" 
paternelle.

 -A l'inverse, en réaction, pourrait-on dire, les années 70-80 vont être marquées par le 
souhait de l'équivalence fonctionnelle de la mère et du père: Olivier dans "les enfants de 
Jocaste" reproche à Freud "d'avoir sacralisé la mère et avoir induit deux maux de notre 
société: la misogynie de l'homme et la jalousie de la femme". Dans "L'un e(s)t l'autre" 
Elisabeth Badinter, (1986) force le trait et proclame la symétrie et l'interchangeabilité des 
rôles du père et de la mère. A l'évidence, cette position radicale, très idéologique va faire 
long feu.

- Cette phase sera suivie d'un retour à la différenciation: Pour Naouri par exemple" le 
lien biologique a couru tout au long de la grossesse. La sensorialité -non négligeable- du 
nouveau-né s'est étayée sur la mère." "le père a à se mettre en place" "la mère doit lui 
octroyer ce statut" le père "ne pas se dérober, renoncer à être une autre mère". "Il peut offrir 
à l'enfant l'autre terme d'une dialectique qui le hissera hors du système dyadique aux 
bénéfices épuisés". Cette position différenciée a permi de donner une réelle fonction         5 



au père dans la période périnatale:
 -Pour Lébovici par exemple, le père prend sa place "dans l'organisation et le déclin 
du complexe d'oedipe.. il est le lieu de projection du sadisme pulsionnel tourné vers le 
dehors et il personnalise le Surmoi aussi bien chez les garçons que chez les filles.. Il 
poursuit: "les jeunes hommes participent à l'élevage du bébé non sans compétences et jouent 
un rôle spécifique et précoce par une influence correctrice dans l'inter-relation de la mère 
avec son bébé". Cramer poursuit "le père introduit le bébé dans le monde des différences 
notamment sexuelles et s'offre comme objet d'identification alternatif.... Il protège le garçon 
contre la permanence de l'empreinte de l'identification féminine". 

-Cette présence du Père comme contre-poid ou alternative à la symbiose mère-bébé 
est déplacée dans le registre symbolique chez une Françoise Dolto plus intransigeante: le 
père doit être présent "depuis le moment de la conception, dans la triangulation" mais pour 
elle, "il est dans l'ordre des choses qu'un père ne s'occupe pas de son bébé... Ceux qui s'en 
occupent sont en grande partie marqués de féminité, et pour ainsi dire, jaloux que ce soient 
les mères, les porteuses". On a l'impression dans ces thèses Lacaniennes que le père est 
d'autant plus séparateur qu'il est absent concrètement. 

-Chez les Kleiniens et post Kleiniens comme Meltzer, la présence précoce du père 
auprés de la mère est nécessaire:"pendant la grossesse en tant que force capable de moduler, 
voir de modifier le champ". Plus directement "sa présence auprés du bébé se manifeste par 
la sensibilité tactile, la kinesthésie et la sensibilté auditive". Aprés la naissance, l'enfant a 
besoin d'un protecteur avec un pénis puissant et mystérieux pour garder la mère et protéger 
les orifices du bébé". La distinction entre les thèses Lacaniennes et Kleiniennes réside dans 
la fonction de séparation mère-bébé chez les Lacaniens et dans les fonctions 
d'approvisionnement et de protection de la relation mère bébé chez les Kleiniens.

-Il nous faut faire une place aux thèses haptonomiques: Chez THIS par exemple en 
82,  "l'enfant doit être paterno-materné pendant sa vie prénatale... Le père est là pour 
confirmer son existence, entrer en communication avec lui par la voix (qui est son et sens) et 
par  le toucher (qui est offrande et appel)". Ce discours un peu optimiste voire lyrique 
n'empèche pas que la guidance haptonomique est recommandée par des médecins, des 
obstétriciens, des psychanalystes ( Catherine Dolto). Selon Le Camus, cette guidance 
haptonomique permet de lutter contre le pessimisme du temps d'absence du futur père 
pendant la grossesse, voire du temps de risque: risque de la crise d'identité, de désordre 
psychosomatique ou des ruptures et troubles des conduites. 

 On retiendra quand même que ces thèses soutiennent chacune à leur manière que la 
"présence" du père auprés de la mère auprés du bébé est importante, qu'elle a une utilité. 
Elles disent peu quel est son rôle et comment il doit se comporter, sinon par la négative: il 
ne doit pas être violent, il ne doit pas s'occuper du bébé, il ne doit pas contredire la mère.. 
Elles disent beaucoup moins ce qu'il doit faire, en dehors d' aller lui chercher des fraises. 
Les pragmatiques disent qu'il doit avoir le comportement d'un père.... On doit se demander 
ce qu'est le comportement d'un père?  Nous constatons que ce n'est plus une évidence, alors 
que c'est une notion juridique très utilisée: "dans une co-propriété, on doit se comporter en 
bon père de famille" Cela semble être une référence. De plus, il faut séparer le 
comportement et le rôle.

LE COMPORTEMENT D'UN PERE

 On sait les différences des comportements entre les cultures et même dans le           6 



temps chez nous depuis les années 50. On sait aussi que le comportement, pour objectivable 
et mesurable qu'il soit, ne rend pas compte de la manière dont est habité intérieurement ce 
comportement et comment il est reçu par la mère ou le bébé. Mais ce qui est sûr, pour les 
personnes qui pratiquent l'observation des bébés ou les expérimentalistes, c'est que les pères 
ne se comportent pas comme les mères avec les bébés: ils s'impliquent plus volontier dans 
les jeux que dans les soins. Ils modifient moins leur mimique en s'adressant au bébé, ils 
sourient moins et modulent moins leur voix. Ils répondent moins aux manifestations du bébé 
très jeune, mais s'ajustent mieux quand celui-ci prend de l'âge. Ils tendent à plus le stimuler 
physiquement, ils cherchent à provoquer des réactions et ils changent plus souvent de jeu. 
Ils animent plus que les mères voire excitent. Ils portent plus haut et  font sauter en l'air. Ils 
sont plus affectueux avec les filles et poussent plus les garçons à l'autonomie. Ils ont moins 
tendance aux jeux visuels, à montrer des choses au bébé comme le font les mères. En 
résumé, ils  sont générateurs de mouvements et discontinus. Ils tendent à une harmonie de 
rupture quand les mères essaient d'être homéostatiques. Ils sont différents.

LE RÔLE DU PERE

 Le rôle désigne les conduites socialement prescrites et publiquement annoncées. 
Depuis l'époque Romaine, longtemps en Gaule puis en France, le Pater Familias devait 
exercer sa puissance à l'issue de la seconde naissance, aprés que le cordon ombilical ait été 
coupé en levant le bébé très haut dans ses mains. Son privilège est principalement d'incarner 
l'autorité et son devoir de s'investir dans l'éducation des enfants. La Révolution Française n'a 
pas écornée cette dimension de la puissance paternelle qui  ne s'exerce pas auprés de l'enfant 
en bas âge et encore moins au bébé laissé à la mère ou aux nourrices. Qui plus est, 
l'affectivité ne fait pas partie du rôle.  Ce n'est qu'au cours du Vingtième Siecle que d'autres 
modèles de pères vont voir le jour: citons "le guide moral" chez les Américains vers 1850, 
"le soutien de famille" jusque vers 1930, "le modèle sexué" jusque dans les années 1975 et 
"le père nouricier" au sens ou il va devenir pourvoyeur de soins "care-giving" comme nous 
le rappelle Pleck et surtout  Le Camus. Cet auteur nous rappelle que le temps d'engagement 
des pères  auprés des enfants mais aussi des bébés augmente régulièrement (depuis les  
années 75 passant en moyenne de 30 à 45 minutes par jour en 85, contre 2h30 pour la  
mère, en légère augmentation. On s'occupe plus des enfants en moyenne). Mais il nous 
montre aussi que persiste, depuis la révolution féminine, l'idéal de l'égalité des tâches , voire 
même  d'égalité des rôles: nourir, changer, jouer, éduquer gronder etc. La réalité reste 
beaucoup plus nuancée avec des variations considérables entre les différentes zones de 
population. Une chose est certaine: la tendresse des pères est de moins en moins considérée 
comme une faute ou un luxe inutile et de  plus en plus comme une nourriture indispensable 
à un développement affectif satisfaisant. Il n'empèche: en 95, 950 000 femmes élèvent seule 
leur enfant contre 150 000 hommes seulement.

A propos des différences, on peut se rappeler ce que nous disent les psychanalystes 
des différences de fonctionnement psychique entre les hommes et les femmes, mais pour 
que cela ne nous entraine pas trop loin, je ne retiendrai que les éléments qui m'ont parus 
significatifs pour notre propos.

DU DEDANS, LE MASCULIN et le FEMININ

Jacqueline Schaeffer introduit sous les termes "le refus du féminin" la question       7 



de la différence de traitement de la pulsion entre les deux sexes: Le Moi pour organiser sa 
psychosexualité doit traverser différentes grandes problèmatiques: la question de  l'activité-
passivité, sa relation au féminin, le phallique-châtré et enfin le couple masculin-féminin.

-J.Schaeffer nous rappelle que l'intégration de la passivité chez l'homme est délicate 
car il vivra celle-ci comme une déphallicisation, un retour à la dépendance infantile: il vivra 
le retour à la passivité comme une féminisation, assimilée à du châtré. Peut être que cela 
rend compte du besoin des hommes de s'agiter en tous sens en fin de grossesse et pendant la 
période de travail, non seulement du fait de ne pas pouvoir jouer les premiers rôles, mais 
pour lutter contre cette assignation à un rôle totalement passif, surtout s'il n'est pas invité à 
partager l'activité de la parturiente et à la vivre par procuration. Mais la femme aussi peut 
lutter contre le féminin et la passivité, soit par une envie du pénis et investir le bébé d'une 
valeur phallique, haïr l'amant, soit en le fécalisant et surinvestissant la mère archaïque. Ce 
refus du féminin engendre l'impuissance réactionnelle chez l'homme partenaire et le fait 
souvent fuir. Dont acte, n'oubliez pas de féliciter un père à la naissance de son bébé. Au 
passage, on oublie souvent de considérer positivement la capacité féminine dans les deux 
sexes "d'introjection à grande quantité de libido" qui permet d'accueillir positivement 
l'effraction pulsionnelle et de ne pas vivre la passivité de manière dangeureuse et au 
contraire d'en jouir dans l'orgasme par exemple et comme une souffrance exquise ou tout au 
moins presque plaisante dans l'accouchement. On sait les plaintes de certaines femmes 
d'avoir été privées de cette souffrance par une anesthésie ou une césarienne. (La encore, 
attention à ne pas prendre cette observation comme une opposition à l'anesthésie ou tout 
moyen de diminuer les douleurs à l'accouchement)

-Phallique-châtré: Dans le stade phallique, le Moi ne fonctionne plus en couple 
d'opposés comme précédemment dans le couple actif passif: La question est "en avoir ou 
pas". Ce surinvestissement narcissique du pénis sera au centre de l'influence différente sur 
l'oedipe de la fille et du garçon, mais il a des effets sur la période périnatale. La présence ou 
l'absence de l'organe surestimé constitue une deuxième effraction pour le Moi et  qui va 
conduire, aprés élaboration, à une véritable différence des sexes. Il s'agit rien moins que 
passer d'une position en tout ou rien "en avoir ou pas" à une position dans laquelle le 
masculin et le féminin sont différents. Freud a semble-t'il, buté sur l'envie du pénis qu'il n'a 
pas rendue symétrique de l'envie masculine vis à vis de la femme en train de fabriquer un 
bébé. Cette envie est possible dans les deux sexes, repérable chez certains hommes et 
surtout peut-être chez les autres femmes autour de la parturiante. Le sentiment d'envie rend 
agressif et souvent arrogant. A ce stade, en tout cas, il est fréquent de voir que des hommes 
ont des vécus de mépris pour la femme et son bébé et préfèrent retrouver les copain, dans 
des jeux qu'ils considèrent comme plus virils: avoir un bébé ne doit surtout pas être comparé 
à avoir un pénis.

Quoi qu'il en soit, le refus du féminin, à un degré massif, dans les deux sexes peut 
renvoyer à un refus de la différence des sexes avec les confusions qui l'accompagnent: 
prendre l'orgasme pour la jouissance, le vagin pour un anus, le sein comme un pénis. 
L'homme refuse la passivité qu'il vit comme une castration ou en jouit dans un fantasme 
mégalomaniaque de bisexualité. On trouve ce mécanisme dans les folies paternelles et les 
couvades délirantes. De fait, la véritable différence des sexes ammène une nouvelle blessure 
narcissique, celle de ne pas avoir les deux sexes à la fois.
Le "travail du féminin" et "le travail du masculin", jamais terminés, assurent l'accès toujours 
instable à la différence de sexes, toujours menacée de régression à l'opposition actif-passif 
ou au couple phallique-châtré. Cette régression ranime la guerre des sexes et met en péril le 
noyau fragile de bisexualité psychique dans les deux sexes qui permet  que "l'un et l'autre 8 



se comprennent" sans que l'un ne soit l'autre en réalité.

 DEVENIR PERE

 Serge Lébovici en 1995 écrivait: "Etre père, c'est avoir contribué à la procréation, 
avoir le comportement, le rôle et les fonctions, c'est aussi être proclamé père par l'enfant". 
Cela paraissait presque évident et plein de bon sens. Nous avons vu un peu ce que pouvait 
signifier le rôle et la fonction et le comportement. Mais comment se construit de l'intérieur 
ce "devenir père"?

Avoir contribué à la procréation:  Actuellement, ce sujet est un peu chaud. Je ne 
dirai pas qu'on ne peut pas être père  sans avoir participé à la procréation. Les pères 
adoptants le démontrent chaque jour sans conteste. A l'évidence, la contribution spermatique 
ne suffit pas à "faire un père". Que peuvent nous enseigner les paternités médicalement 
assistées (insémination avec donneur, fécondation in vitro et même adoption) et les 
débordement de la paternité (couvades rituelles et psychosomatiques, folies paternelles)? 
DELAISI de PARSEVAL  nous a montré que la paternité n'est pas "seulement un faire, faire 
un bébé, mais la création d'une oeuvre et le travail mental qui l'accompagne". Je retiendrai 
cette notion de travail mental qui fait l'objet de très nombreux travaux chez la femme, mais 
très peu chez le père.  BYDLOVSKI s'est intéressée à la question. Elle souligne deux 
aspects favorisant le travail qui conduit à la paternité: le désir d'enfant et le désir de 
nomination. Le désir d'enfant (parce que c'est quand même mieux qu'il soit consulté) est 
souvent énoncé par la négative par les hommes ("ça ne me dérangerait pas d'avoir un 
enfant"). Par contre, ils vivent très mal de se retrouver père sans avoir été consultés (s'être 
fait faire un enfant dans le dos). Le désir de nomination, de transmettre le patronyme, est 
souvent comme cela que le père rationalise son désir d'enfant. Bydlovsky observe que 
l'annonce de la naissance à venir est le "premier moment décisif" dans le vécu de la 
paternité, dont on voit bien qu'il s'exprime dans le registre symbolique avec toute 
l'ambiguité que ce terme comporte. Le père ne s'appuie pas sur le vécu corporel pour 
devenir père, la paternité est toujours basée "sur des conjectures et des hypothèses" comme 
le rappelle Freud : Pater incertus, mater certissima. C'est l'annonce de la naissance à venir 
lui fait ressentir l'enfant comme (plus) réel. Il est d'observation trop fréquente que c'est à ce 
moment là qu'un certain nombre de père s'enfuient. 

 On soulignera cet aspect  du travail mental pour devenir père avec Lébovici en  
1995: " Du côté de la mère, l'enfant imaginaire qu'elle pourra décrire et à laquelle elle  
pourra révasser, ne se développe vraiment qu'aprés un début de glorification narcissique  
qui pourrait se dire:"je suis (enfin) enceinte". (...). Du côté du futur père, rien de tel, il fait  
un enfant et accepte la procréation. En cela, il fait d'abord plaisir à sa compagne et ensuite,  
du moins le croit-il, pour transmettre et péreniser le nom de son père; il n'aurait alors  
vraiment de considération pour l'enfant que si l'enfant à naitre était de sexe masculin". 

  Le temps incarné de la grossesse chez la femme, ce temps du bébé réel et imaginé 
tout à la fois, se joue à l'extérieur du père. On peut dire qu'il le vit par procuration et dans la 
réalité "par exclusion": plus le foetus prend de la place, plus le pénis du père est exclu du 
ventre maternel, voire interdit par les praticiens. Cela ne rend évidemment pas compte de la 
fréquence des impuissances et ou des aventures extra conjugales et des violences dans        9 



cette période. En fait l'éviction de la relation sexuelle a souvent pour support le désir hostile 
et donc la crainte de blesser ou tuer le bébé par l'introduction pénienne. En réalité cette 
introduction peut être poursuivie  la plupart du temps sans dommage pour la mère ou le 
bébé fort tard dans la grossesse. A l'inverse, la reprise de la sexualité aprés la grossesse  sera 
souvent précipitée par l'homme auprés d'une femme peu intéressée, toute occupée qu'elle est 
par son bébé et lentement remise des distensions colpovaginales. Bref, aprés avoir attendu 
l'enfant, le père doit attendre le retour de sa femme.                                                            
 

 La proclamation du père par l'enfant, évoquée par Lebovici: elle est une 
occurence facilement observable aprés l'émergence du langage dans une cour d'école ou 
dans les visites au domicile. Faut-il la passer sous silence en périnanalité? Même si, à 
l'heure actuelle, nous manquons de réponses à ce sujet, il faut se demander si un bébé peut 
en dire quelque chose et prendre les moyens de ne pas trop parler à sa place. Une maman 
que j'accompagnais et dont la fille de 7 mois chantait des papapas, me demandait quoi lui 
dire, elle qui avait fait un déni de grossesse de 7,5 mois et fuit ensuite pour que le père ne 
puisse pas la reconnaître. Il ne semblait pas évident, ces temps-ci que cette question même 
ait un intérêt pour différents manifestants. Pourtant cette disposition imaginée de ce que le 
bébé pourrait dire de et à son père, existe en clinique et me parait très significative du fait 
que les parents considèrent, ou pas, que leur bébé est une personne qui, très vite, perçoit, 
ressent, différencie et pense...
Quoi qu'il en soit, je pense, qu'un autre temps est nécessaire chez l'homme dans son travail 
de paternité, c'est le fait de le "reconnaitre", ce qu'il va faire en réalité en commençant par le 
déclarer officiellement. Par cela, non seulement il le reconnait, mais il se l'approprie, ce qui 
peut être vécu par la femme comme un vol. Si cette déclaration ou cette reconnaissance est 
symbolique, elle témoigne aussi de l'engagement qui va s'en suivre et qui prendra ses 
marques dans la réalité de la relation du couple et dans la vie du ménage. C'est aussi parce 
qu'il y a eu cette reconnaissance et cette appropriation que bien plus tard, si la mère le 
permet, l'enfant reconnaîtra son père. 

COMMENT L'ENVIE D'ENFANT VIENT AU GARCON?

On laissera de côté les désirs d'enfant liés au besoin de se procurer des papiers en 
soulignant quand même que cela peut avoir un lien avec les questions d'identité.

Didier Houzel nous rappelle que de nombreux psychanalystes, systémiciens et 
anthropologues se sont posés cette question. Pour lui, il est clair que l'idée d'un instinct 
spécifique inscrit dans un patrimoine phylogènétique héréditaire ne peut s'exclure comme le 
voudrait Elisabeth Badinter ou Philippe Aries. J'ai aussi du mal à penser que des bébés si 
jeunes réagissent si fortement au son de ma voix d'homme, sans qu'il n'y ait quelque chose 
de génétiquement préparé chez lui. Mais Houzel affirme aussi que cela ne saurait suffire si 
l'on considère cette position particulière de l'homme par rapport aux espèces animales, 
d'appartenir à une culture.

Pour Freud, le désir d'enfant est narcissique. Nous aimons ce que l'on est soi-même, 
ce que l'on a été soi-même, ce que l'on voudrait être soi-même et enfin la personne qui a été 
une partie de Soi et qui a donné les soins. Cette dernière proposition a une portée 
psychopathologique considérable dans notre expérience: des mères qui viennent de 
découvrir leur bébé se mettent à le haïr car le bébé prend leur place de bébé, cette place 
même qu'elle souhaitait retrouver au travers de lui.... Ou bien des pères qui attendait une 
magnification de leur narcissisme, se mettent à le haïr car l'enfant ne se comporte pas       10 



comme ils l'avaient souhaité.  
Pour Freud encore, le désir de bébé chez le garçon s'inscrit dans la résolution du 

complexe d'Oedipe: confronté à la différence des sexes, le petit garçon craint de perdre son 
pénis s'il ne renonce pas à posséder sa mère. En s'identifiant à son père, il va déplacer ses 
désirs de posséder une femme et d'avoir un enfant avec une autre femme. L'idée de Freud 
est donc l'identification. Pour moi, force est de constater que le désir instinctuel du garçon 
peut viser la pénétration et la possession de la femme, mais que la procréation n'y est       12 
pas forcément associée. Pour en témoigner, on se souviendra que des ethnologues, dans les 
années 70, ont rencontré des tribus centre-africaines qui ne faisaient pas le lien entre l'acte 
sexuel et la procréation. La clinique adolescente montre aussi que le garçon se soucie de 
pénétrer sans forcément penser que cela peut produire un bébé.

 Dans les cas où l'identification post oedipienne est défaillante, le bébé fait à la 
femme peut être une manière de la posséder par délégation, un drapeau marquant son 
territoire, plus qu'une personne, nouvel être à part entière. Dans ce cas de figure, la 
fécondation n'est qu'un outil d'emprise.

Houzel nous rappelle aussi que Mélanie Klein voit les choses un peu différemment: 
Pour elle, le désir de donner des enfants à la mère dans les deux sexes réside dans un 
processus de réparation du sadisme infantile. L'objet paternel est nécessaire pour protéger la 
mère de la destructivité infantile, restaurer ses capacités et sa fécondité, en particulier sa 
capacité à faire des enfants. 

Les systémiciens Borszomenyi-Nagy et JM Spark pensent que le désir d'enfant 
s'appuie sur la dette de vie: l'ancien enfant devenu adulte serait débiteur vis à vis de la 
génération antérieure et rembourse sa dette en faisant des enfants.

Je trouve un peu triste de faire découler le désir d'enfant uniquement de la culpabilité, 
des besoins de réparation et d'acquitement d'une dette de vie. Il est intéressant de considérer 
une théorie de Sacha Nacht: elle postule une tendance anti-narcissisque: un mouvement qui 
tend à se désaisir de l'amour de Soi au profit d'un autre. Nacht voyait dans cette tendance 
l'aptitude de la mère à la sollicitude et au dévouement primaire pour son bébé et à ses 
besoins primaires. Ce dévouement joyeux ne fait pas uniquement appel à un masochysme 
fut-il gardien de la vie. Cette tendance anti-narcissique ne me paraît être uniquement 
l'appanage des femmes. Le dépassement chez l'homme de l'angoisse de castration lui permet 
de se désaisir avec joie de son pénis (provisoirement) et de son sperme au profit de l'amante 
dans la relation sexuelle et de se désaisir de sa femme (provisoirement aussi) au profit du 
bébé. Le provisoirement est important. Nous avons vu plus haut que le féminin cherche le 
continu, quand le masculin fabrique du séquentiel, du discontinu.

BEBES ET PERES 

Les psychologues expérimentalistes essaient de trouver les moyens de répondre par 
l'expérimentation aux questions qu'on leur pose. Voyons ce qu'ils nous disent à propos des 
pères et des bébés. En effet, je suis toujours frappé au HOME de voir comment les bébés 
réagissent très vivement en entendant  ma voix d'homme, la seule présente régulièrement 
dans ce lieu exclusivement féminin. Les réactions les plus fréquentes sont d'attrait ou de 
détournement immédiat pour les plus jeunes, ou bien d'attrait reconnaissance-séduction ou 
méconnaissance-déception un peu plus tard, ce qui m'amène souvent à commenter:"cela 
ressemble à la voix de papa, mais ce n'est pas papa..."                                                        11



Le bébé, pense-t'il quelque chose à propos de son père? Voilà une question qui restera 
ouverte et sans réponse pour l'instant. Par contre, il existe de très nombreux travaux sur les 
effets de l'absence ou de présence du père dans le périnatum: Le Camus les avait rassemblé 
en faisant apparaître un autre qualificatif à propos de la présence des pères: celui de père 
engagé. Je vais vous citer celles qui m'ont frappé:

PEDERSEN a montré à propos du développement cognitif, qu'en l'absence de père 
dans le périnatum:

– Les filles ne paraissent pas avoir été affectées,
– Par contre, les garçons montrent un indice de développement mental (Bayley), une 

réactivité sociale, les regards portés aux stimuli nouveaux, l'intelligence sensori-
motrice III de Piaget significativement moindre, moindre que chez les garçon ayant 
bénéficiés de la présence du père. 

Une étude plus ancienne, mais très conséquente, réalisée en 59 par OSTROVSKY 
avec des mères veuves en Israel à la suite de la guerre de Yom Kippur montrait que les 
enfants sans père sont émotionnellement plus dépendants, plus anxieux lors des séparations, 
plus perturbés sur le plan du développement et des conduites, et des performances scolaires 
ultérieures moindres. Par contre les filles sans père se montrent plus indépendantes que les 
filles avec père. Mais l'auteur considérait aussi que les mères montraient une implication 
accrue par rapport aux mères du groupe témoin, au delà des réactions au deuil de leurs 
conjoints.

YOGMAN montre qu'une implication paternelle accrue en pré, péri et post-natal est 
corrélée avec des scores plus élevés en developpemental à 9 mois (BAYLEY) confirmés à 
12, 16 et 18 mois. Cela a été confirmé par de nombreux autres auteurs et imputé au style 
particulier d'interaction induite par le père. Si LAMB confirme cette tendance, il découvre 
que ces bébés développent ultérieurement une meilleure empathie, une moins grande 
rigidité dans le rôle sexué et un contrôle plus internalisé de leurs pulsions.
 

Voilà qui indique, si besoin était, que les pères peuvent servir à quelque chose. Mais, 
et cela n'est pas rien, ces résultats ne se confirment que si  l'engagement accru du père est 
souhaité par les deux parents. Voilà qui va dans le sens de ma thèse: Un père en périnatalité, 
ça n'existe pas tout seul.  Cette incidente dans les études expérimentales montre que 
l'engagement accru du père auprés du bébé ne peut se dégager complètement de l'effet 
de cet engagement sur la mère elle-même, et aussi que l'engagement des pères auprés des 
bébés ne peut trouver ses bénéfices que si la mère donne son accord. Il semble bien qu'un 
père ne puisse pas grand chose dans la durée auprés de son bébé si la mère y est opposée. 
Notre pauvre homme sur sa grue risque bien de continuer à être déçu.

FIVAZ et FRASCAROLO sont allées encore plus loin: Elles étudient 4 séquences: 
Un père joue avec le bébé en présence de la mère, puis pères et mères inversent leurs rôles, 
puis les trois partenaires jouent ensembles, puis les parents discutent ensembles devant le 
bébé. A propos des deux premières situations, les chercheurs concluent que les mères se 
montrent un peu plus compétentes à co-construire des jeux avec le bébé et à l'inverse, les 
pères un peu plus compétents à partager l'intérêt commun du jeu de la dyade. Dans ces deux 
premières situations, le bébé partage ses affects, aussi bien négatifs que positifs avec le 
parent qui joue, tout en allant régulièremement jeter un coup d'oeil à l'autre. Dans le        12 



jeu à trois, il répartit également ses partages d'affects et dans la quatrième séquence, il 
montre d'autant plus d'intérêt aux deux parents que la discussion entre les deux est animée, 
cela dés trois mois et encore plus à 9 mois. Au dela des différences de fonctionnement entre 
les pères et les mères, la qualité du fonctionnement du couple aurait donc une importance 
capitale dans les bénéfices que peuvent trouver les bébés dans la présence d'un père auprés 
de lui? Les chercheurs se sont posés clairement la question.

En reprenant en 2004 ce potocole, LAVANCHY et FIVAZ-DEPEURSINGE 
s'intéresse cette fois à l'alliance entre les deux parents: cette alliance est classée en trois 
groupe: coopérative, conflictuelle ou désordonnée. Le résultat est que plus la qualité de 
l'alliance entre les parents diminue, plus l'établissement de la relation à trois par le bébé, est 
compromise. Il y a normalement 5 fois plus d'affect positifs que négatifs exprimés en 
présence d'un couple fonctionnel. Quand le couple est disfonctionnel, le bébé exprime 
moins d'affets (2/3 en moins) et les affects affects exprimés sont négatifs, comme si il y 
avait dans ces circonstances une répression des affects positifs par le bébé... Un clinicien du 
bébé dirait qu'il est déprimé. CQFD, peut être vaut-il mieux être une femme seule que mal 
accompagnée? Notons en passant, une conclusion supplémentaire des chercheurs utile pour 
la clinique et l'évaluation des interactions mères-bébés: il est nécessaire de comparer les 
observations en système dyadique et en système triadique, parce qu'elles ne se recouvrent 
pas.

En ce qui concerne les comportements d'attachement et de réassurance, les bébés 
profitent-ils de la présence d'un père? En cas d'engagement accru du père auprés d'eux, pour 
LAMB et aussi CLARKE-STEWART, les manifestations au domicile à 8 mois sont très 
similaires vis à vis de la mère ou vis à vis du père. Mais ces auteurs montrent sans conteste 
qu'en situation "strange", à l'extérieur ou en présence d'un étranger, à 8 mois et 15 mois, les 
garçons, encore plus que les filles, préfèrent la présence de leur mère pour se rassurer, même 
si ils ont été élevés par des pères qui ont étés les donneurs de soins principaux. Merveilleuse 
ingratitude des enfants.
 

LE COUPLE ET LE BEBE

Nous avons vu que les relations entre la mère et le père ont des effets indéniables sur le 
bébé. Il nous faut considérer cette question d'un peu plus prés.

 Partons du fait concrêt en le disant un peu cruement: pour avoir un bébé, l'homme (et 
sa famille ou sa tribue) a besoin d'une mère porteuse. De longue date, le mariage est un 
contrat qui régit les contributions des personnes à la communanuté: Ces contrats portent sur 
les biens passés, les héritages mais aussi les biens à venir, les enfants, moins conçus à 
l'heure actuelle comme richesse potentielle ou futur soutien pour les vieux jours que comme 
richesse affective et émotionnelle, retour sur investissement narcissique. Autrefois ces 
contrats pouvaient inclure des clauses sur l'éducation des enfants, en particulier en matière 
de religion.

 La clinique psychothérapique du couple et de la famille nous apprend que le contrat 
de couple, énoncé ou implicite voire écrit, qui inclue la question de faire des enfants, parfois 
de comment les élever, se double de pactes inconscients mystérieux mais souvent très 
contraignants qui portent sur beaucoup de points de la vie conjugale autant que de la vie 
parentale. Il se peut, c'est même la règle, que le choix du conjoint soit fait en raison          13 



même du contrat à venir. Si les mariages sont moins arrangés officiellement par les familles, 
à l'heure actuelle sous nos latitudes, ce serait une erreur de considérer qu'ils ne le sont pas du 
tout, en particulier par l'inconscient des partenaires. Nous constatons souvent au HOME des 
choix de conjoints très impressionnants. Qui se ressemblent ne s'assemblent pas forcément: 
des jeunes femmes apparament bien insérées qui sont amoureuses de mauvais garçons, voir 
de francs délinquants ou bien des hommes qui choisissent des compagnes gravement 
psychotiques, ou l'inverse etc. Cette question du choix amoureux a évidemment un impact 
très fort sur la présence du père auprés de la mère auprés du bébé mais ne change pas pour 
autant la structure de la personnalité de l'autre. Il se peut qu'une maman psychotique soit 
étayée par un père hyperactif mais très éfficace dans les soins au bébé: certes il prend la 
place de la mère, comme donneur principal voire exclusif de soins, mais il n'est pas évident 
que le bébé s'en sortirait aussi bien si ce déséquilibre n'existait pas. Ce genre d'équilibre 
pose de très nombreuses questions, comme celle de l'avenir développemental du bébé en 
même temps que celui du couple.

Pour en savoir plus à ce sujet, il faut faire appel aux théorie du thérapeute de couple  
et de famille, en l'occurence ici aux travaux de JM Blassel. Il nous dit ceci: la conjugalité  
comporte la dimension érotique et concerne le lien d'alliance. Ce lien d'alliance est  
organisée par la différence des sexes et des générations. Ce lien peut être interrompu  
unilatéralement, c'est le cas du divorce sans consentement. La parentalité porte sur la  
dimension éducative et concerne le lien de filiation: ce lien est indélébile. La parentalité est  
organisée par la différence des êtres et des générations.  Il nous rappelle que le choix d'un  
conjoint réside dans les qualités érogénes d'un partenaire, mais ce conjoint est choisi aussi  
pour être simultanément père ou mère de son enfant. L'articulation singulière entre ces deux  
lignes fantasmatiques conjugales et familiales constitue le socle inconscient à l'origine du  
couple. Quand l'enfant paraitra, il est possible que le pacte inconscient dévoile ses  
confusions ou ses contradictions et que se manifestent les tensions contenues dedans soit au  
niveau du couple soit au niveau de l'enfant. 

Blassel distingue quatre types d'articulations entre conjugalité et parentalité:
-Les liens conjugaux et familaux sont différenciées, ce qui correspond à une organisation  
post oedipienne. Chaque dimension est source de satisfactions différenciées et  
complémentaires. Les désirs érotiques et rivalitaires ne déstabilisent pas la famille et les  
besoins des enfants ne détruisent pas la possiblité de la vie amoureuse et sexuelle du  
couple. 
-Le conjugal et le parental sont enchevétrés, ce qui correspond à des fonctionnements  
névrotiques: la parentalité tend à absorber la conjugalité: les parents fantasment que leur  
enfant se sent abandonné du fait de leur sexualité. Ils en rajoutent dans la séduction pour se  
faire pardonner. Ou bien à l'inverse, ils le sentent hostile à leur sexualité et vont tenter de le  
punir, par exemple en rompant l'alliance. L'enfant, lui, ne sait plus où habiter.
-Troisième type, les liens conjugaux et parentaux ne doivent pas être discriminés. Oedipe  
n'a pas droit de cité. Les différences des sexes et des générations sont attaquées, toute  
différence est proscrite, considérée comme porteuse d'angoisses de séparation  
catastrophique. La cohésion familiale repose sur l'indifférenciation. Nous sommes là dans  
des familles porteuses de carences multiples et qui luttent contre la psychose par des dénis,  
des contrevérités ou des ignorances majeures.
-Un quatrième groupe fait co-exister oedipe et antoedipe avec des oscillations entre une  
dualité symbiotique et une ternarité plus névrotique. L'interêt sexuel pour le partenaire  
apparait comme un sacrifice de l'enfant, mais un intérêt pour l'enfant apparait comme     14  



sacrifice du couple. Ce groupe correspond à des pathologies de l'immaturité comme on voit  
à l'adolescence avec des parents très jeunes ou bien aussi à des pathologies de l'instabilité,  
malheureusement plus stables parce qu'elles durent dans le temps. Dans les deux cas, ces  
pathologies sont productrices de carences très importantes chez les bébés. Quand on  
observe ces couples, on peut voir suivant les lieux et les moments des choses très différentes  
qui troublent notre évaluation de la situation des bébés.

CONCLUSIONS

La présence du père auprés de la mère auprés du bébé est un voeux prononcé de plus 
en plus fréquemment dans nos sociétés occidentales: Mais cela n'a été ni le cas autrefois et 
ce n'est pas toujours le cas partout actuellement dans le monde.

Le choix de cette occurence, nous l'avons vu, dépend des identifications et donc de 
l'élaboration oedipienne dans les deux sexes, de la volonté de chacun des parents et du 
contrat qu'ils passent entre eux.

La réalisation heureuse de cette présence oblige chacun à inventer ses propres 
modalités d'engagement auprés de l'autre et du bébé et son style de "care giver": elle peut 
buter sur des obstacles internes ou externes. Nous avons parlé du refus du féminin dans les 
deux sexes: ce refus empêche l'homme d'accéder à une certaine patience, de supporter de ne 
pas jouer les premiers rôles dans cette période, l'empêche de supporter ce qu'il peut vivre 
comme une dévirilisation de son être (la crainte du papa poule), voire une féminisation ou 
une castration. Ce refus peut aussi le conduire à une jalousie vis à vis de la femme et de sa 
puissance procréatrice. On se souviendra du pamphlet de Maupassant où Louis de Funès, 
réduit à l'état d'incapable notoire, est obligé par sa maitresse femme à couver des oeufs pour 
se rendre utile dans la vie du ménage. 

Un autre obstacle à cette réalisation heureuse réside dans les pressions des 
communautés dans lesquelles évolue le couple: si la créativité de chacun dans le couple et 
de chaque couple peut être entravée par des difficultés personnelles ou  par le pacte 
inconscient du couple, elle peut aussi être largment dérangée voire empéchée par les 
pressions de la communauté, relayées par les besoins d'intégration ou d'appartenance de 
chacun. Ces communautés ou ces groupes ont tendance à formuler des conseils, voire à les 
imposer dans une dérive idéologique totalisante voire totalitaire qui voudraient valoir pour 
tous au nom de principes de départ parfois intéressants: citons les valeurs de la tradition, de 
la solidarité masculine, de la science, de l'expérience des grand-mères, de la religion, de 
l'écologie, de la psychanalyse etc. L'allaitement obligatoire pour la santé du bébé ou à 
l'inverse le biberon obligatoire pour l'égalité des possibilités de nourir entre les deux parents, 
la coupure du cordon ombilical par le père pour l'introduction du tier symbolique paternel 
ou sa présence obligée auprés de la femme pendant l'accouchement, et sa place auprés du 
bébé etc etc. Ce foisonnement d'idéologies et de conseils subséquents en périnatalité montre 
bien l'intensité des émotions envieuses et des fantasmes de dépossession vis à vis des 
couples en train de faire un bébé. Il faut être un couple solide pour résister aux pressions des 
communautés.  Si la maternalité et la paternalité sont des crises ou des processus de 
développement très chargés émotionnellement, l'accés à la grand parentalité n'est pas sans 
obliger à quelques élaborations et renoncements.

Les études expérimentales disent que la présence précoce du père auprés de la       15 



mère auprés du bébé présente des intérêts indéniables, en particulier pour le développement 
du garçon. Les préparations haptonomiques n'ont pas fait la preuve de bénéfices nets pour le 
bébé et son développement. Mais elles sont une manière élégante d'introduire le père auprés 
de la mère et de faciliter le travail de paternité, en particulier en lui donnant le temps et 
l'occasion d'élaborer  son hostilité vis à vis de l'intru. La présence de l'homme à 
l'accouchement permet un engagement plus sécure du papa dans les soins au bébé mais 
n'apporte pas de bénéfices directs nets au long cours, sauf à assurer la mère et compagne de 
son engagement. Si l'attachement différencié du bébé, du fait de la présence précoce du père 
est indiscutable, en particulier pour les petites filles, il n'est pas moins clair que la sécurité 
de base et les conduites de réassurance vont être recherchées par le bébé auprés de la mère 
aprés quelques mois de vie, même si c'est le père qui a été et reste le principal "care giver". 
Enfin, les études, jusque là,  ne précisent pas que la présence précoce du père auprés de la 
mère auprés du bébé, présente des inconvénients rédibitoires  pour le développemement des 
enfants ni pour la vie ultérieure du couple ou de la famille. On peut juste constater que ce 
peut être une aventure passionnante et plaisante à vivre ou à observer, considérée comme 
indispensable pour certaines femmes et inacceptable pour d'autres...
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