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Parent c’est un 
emploi à temps plein 

et à vie mais sans 
études ni formation

- contrairement aux 
animaux ce n’est pas inné
- mais sans le savoir on se 
prépare à être parent dès 

notre enfance
- nos parents, nos 

ancêtres, nos figures 
parentales nous 

transmettent des modèles 



La Grossesse: le temps de la 
maternogénèse

Devenir mère est un long processus physique et psychique 

Le désir d’enfant se construit dès l’enfance par 

identification à sa propre mère 

Aujourd’hui ce désir se concrétise dans la planification des 

grossesses et/ou le non recours à l’avortement mais fait 

peser d’une certaine façon le devoir d’être un parent parfait



La grossesse ne protège pas contre la dépression, 
les maladies psychiques

Si la mère présente des problèmes psychiques, la 
prise en charge doit être attentive au foetus, au 

bébé

En dehors de toute pathologie la grossesse et le 
post-partum sont des moments particuliers 

psychiquement pour les femmes (la transparence 
psychique)



Les femmes à risque (de dépression) 
pendant la grossesse

• Antécédents psychiatriques : dépression x4 risque de symptômes dépressifs pendant la 
grossesse (Rich-Edwards 2006) 

• Arrêt brutal d’un traitement antidépresseur : x5 (Cohen 2006) 
• Facteurs de risque psychosociaux : 
- Jeune âge  <23 ans x2 (Rich-Edwards 2006) 
- Grossesse non désirée x2 (Rich-Edwards 2006) 
- Peu de support du conjoint 
- Faible niveau socio-économique 
- Perte d’un parent dans l’enfance 
- Abus sexuel x 2,44 (Benedict 99) 
- Perte d’un précédent bébé, mort-né, fausse-couche 
- Stress++ 
• Rôle des hormones? Progestérone et métabolites



Les remaniements psychiques 
normaux pendant la grossesse

Transparence psychique : levée de la barrière de l’inconscient, 
avantages…..et inconvénients 

Imagerie médicale montre ces remaniements psychiques 

L’aptitude à devenir mère implique  la reconnaissance d’une gratitude à 
l’égard de celle qui a donné initialement la vie. C’est ce qu’elle nomme la 
dette de vie (Bydlowski) 

Préoccupation maternelle primaire ( Winicott) ou folie maternelle 
(Racamier) 

« c’est à cette condition, on le sait, que la mère peut réellement être pour 
l’enfant le moi qu’il n’ a pas encore, mais qu’il va construire justement 
sur les bases de cette relation. C’est aussi à cette condition que la femme 
est capable de pressentir les besoins et les états de son enfant. »  

S’anticiper mère suffisamment bonne



Les remaniements psychiques 
normaux pendant la grossesse

pour Sylvain Missonnier   les « scénarios comportementaux, affectifs et 
fantasmatiques maternels imaginés pendant la  grossesse organisent en partie, 
les interactions ultérieures avec le bébé en post-natal . »  

Il parle de fonctionnement psychique maternel placentaire, pour bien illustrer 
la fonction nourricière et créatrice de cet investissement psychique. 

Cette relation in utero se modifie tout au long de la grossesse 

- 1er trimestre : validation de l’existence du bébé : non recours IVG, annonce 
aux proches, bonnes conduites de grossesse 

-2ème trimestre : échographie et confrontation bébé réel-bébé imaginé, 
projection du rôle maternel par identification à sa propre mère 

-3ème trimestre :incertitudes sur accouchement, survie, relation à venir, doutes



Quand les remaniements 
psychiques ne sont pas simples

Winnicott dit « qu’une femme doit être en bonne santé pour 
atteindre cet état (de préoccupation maternelle primaire),  
et pour s’en guérir quand l’enfant l’en délivre ».  

Ambivalence au sujet du désir de grossesse et désir d’enfant 

Difficultés à s’identifier à des modèles parentaux  

Crainte de dissolution du moi de la mère dans celui de 
l’enfant, voire persécution 

Ou sentiment d’abandon à la naissance chez celles où la 
présence du fœtus était venu combler le vide intérieur



Quand les remaniements 
psychiques ne sont pas simples

la mère facilitante qui idéalise l’enfant à venir et ne se prépare pas à une relation duelle avec 
son enfant en tant qu’être différencié d’elle-même mais dépendant. Elle attribue à l’enfant des 
qualités imaginaires. C’est un moyen de tenir à distance une haine inconsciente vis-à-vis de la 
parentalité. Dans le cas d’une femme déprimée, elle peut alors imaginer que la venue de 
l’enfant réparera ses manques. La confrontation à l’enfant réel pourra être très difficile.  

 la mère régulatrice qui ne perçoit que la dangerosité de cette nouvelle relation et tente de 
mettre à distance ses émotions négatives. Pour elle l’enfant se résume à un ensemble de 
besoins contraignants. Elle attend de lui qu’il s’adapte au maximum à son environnement. 
Dans le cas de la mère dépressive, ce type de relation d’objet virtuel peut conforter la mère 
dans sa vision négative de la grossesse et d’elle-même, le côté gratifiant de la maternité n’étant 
pas perçu.  

- la mère ambivalente qui anticipe la venue de cet enfant de manière réaliste avec son lot de 
joies et de difficultés d’adaptation. 



La naissance : le temps de la 
confrontation au réel

✦ Les naissances compliquées, traumatiques, prématurée
✦ Différence entre le vécu médical et personnel des 

femmes, des couples
✦ Risque de PTSD 2 à 7 % naissance eutocique
✦ Risque PTSD augmente après une naissance 

compliquée, jusqu’à 30% suite à une naissance 
prématurée

✦  DPP est un bon indicateur de PTSD, souvent des 
comorbidités

✦ Plus la naissance a été idéalisée plus la réalité sera 
difficile à accepter si cela se passe différemment : 

importance de la prépa à la naissance



le rêve…..



la réalité……



La confrontation au bébé
Identifications projectives sur le bébé 

« il gigote tout le temps, je le sens tout tendu, il doit m’en vouloir de le laisser comme ça » 

 « il me regarde pas je vois bien qu’il ne m’aime pas » 

 « il m’a tapé il me fait payer » 

Difficultés liées à la rencontre avec le bébé réel 

« j’avais pas imaginé que ce serait comme ça » 

 «   j’ai toujours tout décidé, contrôlé, prévu dans ma vie et là il n’y a rien qui se passe 
comme je veux » 

 « il ne correspond pas à mes besoins » «  il ressemble à …. » 

Les capacités de caregiving des parents



Le développement de 
l’attachement

Qui dit caregiving dit attachement 

Attachement ≠ Amour 

Le sentiment de sécurité procuré par le comportement 
d’attachement peut-être plus ou moins adapté et satisfaisant 

Mais on ne peut pas ne pas s’attacher 

C’est le comportement qui lie l’enfant à sa mère lors de stress, et 
pas la mère à l’enfant  

L’enfant développe son style d’attachement notamment en 
fonction des capacités de caregiving de la mère



Le développement de 
l’attachement

Pour devenir figure d’attachement il faut que la 
personne procure à l’enfant des soins physiques 
et émotionnels de manière continue et régulière  

Ce qui demande des capacités de contenance 
physique et psychique et des capacités réflexives 
= caregiving



Le développement de 
l’attachement

La mère a elle-même développé ses capacités de CG à travers  ses propres 
relations d’att à ses parents, ses expériences enfantines, ses relations d’att 
ultérieures, son contexte psychososcial 

Transmission intergénérationnelle de l’attachement 

Influence du tempérament de l’enfant 

Influence du père et autres personnes 

Facteurs de protection et résilience, traumatismes, soins 

Les styles d’attachement de l’enfant ne sont ni  pathologiques ni prédictifs 
de pathologie sauf le style désorganisé,  ils sont le reflet de l’adaptation de 
l’enfant à son environnement, à la façon dont on s’occupe de lui



la nourriture et les soins physiques ne suffisent 
pas 

1945, SPITZ L’hospitalisme - Robertson John à 
la pouponnière 

1er mois de séparation : l’enfant est triste, 
pleure et cherche le contact av les adultes 

2ème mois : triste mais cherche moins le 
contact, il perd du poids 

3ème mois : il devient anxieux et indifférent, il 
refuse le contact, il dort peu, il refuse de 
manger peu à peu, le retard psychomoteur 
s’intensifie 

au delà : visage figé, regard absent, absence 
de langage, stéréotypies 

plus la séparation est précoce et longue plus 
les troubles sont graves 

pb liés aux abandons et adoptions

Pour  le bébé immature et 
dépendant il est question de 

survie



Pour  le bébé immature et 
dépendant il est question de 

survie
la naissance : première rupture, nouvelle planète, mais prolongation 
de la fusion intra-utérine par l’allaitement, le peau à peau, le 
maternage..le contact est indispensable 

le prématuré / nourrisson/ l’enfant malade : pas de séparation sauf si la 
survie en dépend, l’enfant n’a pas conscience de lui, phase de fusion 

la notion de permanence de l’objet, l’angoisse de l’étranger, le caché-
coucou, l’objet transitionnel, le tiers séparateur…peu à peu l’enfant 
s’autonomise et acquière une conscience de soi et une conscience de 
l’autre, le manque existe mais il a aussi ce qu’il faut pour attendre 

le mode de garde : hiérarchisation des figures d’attachement 

l’autonomisation



Le post-partum : le temps des 
apprentissages et du renouveau 

L’idéal ? 

Un parent confiant, serein, et 
bienveillant envers lui-même



la confiance

le pb des conseils

les mots blessants

en soi, en l’autre parent, en 
l’enfant 

cela se construit

trouver l’équilibre entre 
demander de l’aide sans pour 
autant perdre sa légitimité





la sérénité

un parent détendu

un parent qui prend du temps 
pour soi

un parent qui n’est pas que 
parent

est un «  meilleur » parent

Winiccott «  une mère 
suffisamment bonne »



la bienveillance
envers l’enfant et soi-même

accepter que parfois on ne sait pas et ce n’est pas grave

on a une obligation de moyens pas de résultats

la culpabilité ne sert à rien

le parent parfait n’existe pas

reconnaitre ce qui marche et ce qui ne marche pas 

s’autoriser à se tromper et à changer



Les risques néonataux 
quand la mère est déprimée

Conséquences chez le bébé des pb obstétricaux 

 Petit poids naissance 

 performance moins bonnes au brazelton



Les risques relationnels 
quand la mère est déprimée

Modalités d’interaction particulière des mères soit 
intrusives  soit en retrait  

Donc risque de dév un att insécure voire un tr de 
l’att 

Étude de 37 familles dont au moins un des 2 
parents souffrait de dépression : 65 % des enfants 
entre 6 et 19 ans avaient au moins un diagnostic, 
46 % 2 diagnostic ou plus



Les risques relationnels 
quand la mère est déprimée

Etude sur le développement à long terme : 

Les enfants dont un des parents a une dépression 
ont un risque de 40 % de dév une dépression avant 
l’âge de 20 ans et 65 % avant 25 ans 

Risque 4 fois plus élevé pour un enfant si un parent 
a lui –même une dépression 

Risque 6,8 fois plus élevé si association dépression 
et trouble borderline



Les risques quand la mère 
souffre d’un TPB

Petites études 

Plus de psychopatho chez les enfants de mères TPB que témoins 

 ( patho axe 2) 

Différence significative pour : 

 TDAH 43% (13% témoins) 

TDAH + Tr oppositionnel av provocation + Tr conduites 67 % 
( 35% témoins) 

Tr borderline de l’enfant 33% (8% témoins)



Que faire quand il y a un 
problème ? 

Ne pas oublier que la grossesse et le PP sont propices aux remaniements psychiques 

Préparer à la maternité: transparence psychique 

Se concevoir bonne mère 

Investissement du foetus problématique : diminuer les identifications projectives 

A travers la psychothérapie expérimenter 1 nv mode relationnel: stable, sécurisant, 
sans rupture 

 Dév les capacités de mentalisation : dév les capacités à comprendre et d’interpréter 
le compt humain en termes d’état mental 

Dév  la capacité à penser que les autres pensent différemment de nous 

Dév l’empathie 

Accepte mieux soutien concret moins intrusif :PMI, massage, sophro…




