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Un accueil parents-bébé
sans rendez-vous
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Stéphanie Dupuis1 et Marie Gentil (coauteur)2

L’ unité

père - mère - bébé

Notre unité appartient au service de pédopsychiatrie de l’intersecteur
Sud de la Côte-d’Or, à Dijon. Nous appartenons donc à la région
bourguignonne. Au milieu du xixe siècle, celle-ci a été le berceau des
nourrices morvandelles qui ont vendu leur lait pour nourrir les bébés des
familles parisiennes. Nombre d’enfants ont alors été séparés de leurs mères,
qu’il s’agisse des bébés qui quittaient leurs familles parisiennes en direction
de la Bourgogne ou des bébés bourguignons renvoyés ou restés dans les
terres natales, loin les uns comme les autres du giron maternel.
Quand j’ai débuté en 2000, j’ai eu l’opportunité de travailler dans cette
partie de la Bourgogne du Haut-Nivernais, dans la maternité de niveau 1
de Clamecy, qui a malheureusement été fermée en 2008. Je pouvais
exercer pleinement mon métier de psychologue clinicienne puisque je me
1. Stéphanie Dupuis est psychologue clinicienne dans deux services de pédopsychiatrie de l’hôpital de La Chartreuse, à Dijon, le premier
chez les enfants de la naissance à 6 ans, le second dans l’Unité père-mère-bébé. Elle est aussi accueillante dans un lieu d’accueil enfantsparents du style des Maisons vertes créées par Françoise Dolto.
2. Marie Gentil est sage-femme à l’unité père-mère-bébé de l’hôpital psychiatrique de La Chartreuse, à Dijon, depuis septembre 2017.
Elle a exercé trois ans en maternité de niveau 1, dont six mois comme cadre puis six ans comme sage-femme de PMI sur Dijon et son
agglomération. Elle travaillait déjà en réseau avec le Dr Stéphanie Leclercq au moment de la création du poste, que celle-ci lui a annoncé
alors qu’elle était en congé maternité.
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rendais au chevet des patientes et j’y avais vite fait le constat que nous
étions loin de l’absence de considération du nourrisson du milieu du xixe,
puisque c’est là que j’ai pu découvrir ce que pouvait être un travail de
réseau impliquant échanges et réflexions avec les services de la PMI, de la
psychiatrie adulte, des CMP adultes et de la pédopsychiatrie, les synthèses
communes et l’accompagnement au plus proche des besoins des familles.
J’ai eu la grande chance alors de travailler avec une autre formidable sagefemme Mme Danielle Capgras, qui a beaucoup œuvré pour les entretiens
prénatal et postnatal précoces.
Lorsque je suis revenue travailler à Dijon dans le service de
pédopsychiatrie auquel nous appartenons maintenant, je fus vite surprise
de ne pas recevoir de tout-petits : au mieux, ils avaient deux ans et demi,
alors que mon service était censé les accueillir depuis la naissance… Il y
avait bien sûr, sur Dijon, l’activité du Réseau de périnatalité bourguignon
et de la maternité.
Il nous faut saluer le travail d’un médecin de pédopsychiatrie, Mme le
docteur Stéphanie Leclercq, empreint d’une grande motivation et d’une
belle énergie pour accueillir les professionnels désireux de se mettre en
réflexion autour des questions de périnatalité. Elle a permis de développer
notre installation progressive.

les locaux et deux professionnelles d’une unité accueillant des enfants
autistes, Valérie Maurand, infirmière, et Paulina Kosinski, éducatrice. En
2018, ont rejoint l’équipe, une assistante sociale à 10 % et moi-même,
psychologue à 20 % également. Ma collègue sage-femme, Marie Gentil,
étant la seule à temps plein sur l’unité, l’offre de soins est principalement
concentrée sur 20 à 30 %.
Le Dr Leclercq et Mme Gentil sont présentes à un staff médico-psychosocial hebdomadaire sur la maternité du CHU avec pédiatres, obstétriciens,
sages-femmes hospitalières et de PMI, et l’assistante sociale de la maternité.
Nous travaillons aussi en lien avec la sage-femme coordinatrice de PMI,
ainsi qu’en collaboration avec le Réseau périnatal de Bourgogne pour un
versant plus à destination des professionnels par le biais d’informations et
de formations, des reprises de cas, par exemple.

P résentation

de l ’ unité

La psychiatrie périnatale sur Dijon a donc débuté grâce au Dr Stéphanie
Leclercq. Cela consistait, au départ, en une matinée de consultation sur
la maternité du CHU. Elle a été ensuite rejointe par Sébastien Abel,
musicothérapeute. Puis la consultation père-mère-bébé a été officiellement
reconnue comme unité fonctionnelle permettant l’arrivée de Jean-Marc
Albert, cadre de santé, et de Carine Caillot-Bernard, assistante médicoadministrative, qui fait tourner les rouages ! Méryl Bierry, enseignante en
activité physique adaptée, qui s’est formée à l’approche psychocorporelle
en période périnatale, est arrivée en 2015, puis le Dr Emilie Phan,
pédopsychiatre à 20 %.
En 2017, la consultation est devenue l’unité père-mère-bébé et un poste
de sage-femme à temps plein a été créé. Le partenariat avec la maternité du
CHU de Dijon a été officialisé. Ont été également « mutualisés » à 20 %
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Lorsque nos patients prennent la décision de nous rendre visite, il faut
savoir qu’ils ont souvent à franchir plusieurs portes. Tout d’abord parce
que nous appartenons à l’hôpital psychiatrique de La Chartreuse, dite la
« Chacha » dans l’agglomération dijonnaise. Il m’est arrivé de penser et
de rêver leur entrée et de me dire qu’effectivement, avant toute chose, il
faut nous trouver. Cette « trouvaille » suppose de rentrer dans l’hôpital
de La Chartreuse, qui n’est pas n’importe quel site : il se situe en plein
centre-ville de Dijon derrière des murs d’« enceinte » datant du xive siècle,
construits par les ducs de Bourgogne. Quand on observe le plan de notre
site, on voit qu’il est d’une beauté exceptionnelle puisque situé au milieu
d’un parc naturel et arboré de vingt-cinq hectares dont quinze d’espaces
verts. M’est aussi venue l’idée que cet aménagement pouvait être vécu
comme une sorte de labyrinthe… tout à côté du puits de Moïse, celui-là
même qui a été sauvé des eaux.
Nous nous rendons bien compte que l’arrivée de nos patientes avec
leurs bébés et leurs compagnons ne va pas de soi dès le début.
Notre offre de soins

Lors du recrutement d’une sage-femme à temps-plein, son poste a été
réfléchi afin d’améliorer la qualité des soins, en apportant une réponse le
plus rapidement possible et en permettant une meilleure coordination et
une meilleure continuité dans la prise en charge. La sage-femme peut être
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amenée à se déplacer dans les services, notamment ceux de la psychiatrie
adulte, de la maternité, et également à domicile, afin de coordonner les
prises en charge obstétricale et psychiatrique entre les services hospitaliers,
les libéraux et les professionnels médico-sociaux, notamment la PMI.
Auprès des patientes, elle utilise ses outils de sage-femme pour soutenir le
lien mère-bébé, les rassurer sur leurs angoisses et répondre à leurs questions
autour de la grossesse et de l’accouchement, les aider dans l’acceptation des
modifications corporelles de la grossesse…

peut aider à parer les failles des appareils psychiques individuels, l’idée
étant que, en lien avec la phase très précoce vécue par chaque individu dans
ses rapports à son propre objet d’attachement, la rencontre avec le groupe
permettra un double rappel d’un équilibre à trouver entre réalité interne
et réalité externe.
De plus, la prise en charge collective permet de créer un environnement
sécure où les échanges et l’expression des émotions peuvent être régulés par
les professionnels. Ce travail complète celui en individuel en favorisant le
recul par rapport à une situation personnelle et également en encourageant
l’émergence des émotions par les interactions, ainsi que la rupture avec
le sentiment d’isolement. Cet « holding groupal », apte à contenir les
angoisses primitives, permet à tout un chacun de se livrer, grâce à sa
fonction d’étayage, tout en se sentant protégé.
Selon Claudine Vacheret (2005), chacun des participants pourra parler
de lui à un autre sans imaginer que ce qui se dit fait écho à un autre qui
pourra à son tour se réapproprier cette parole.
La circulation de la parole permet au groupe de s’autoréguler, chaque
participant peut passer du rôle de celui qui parle à celui qui écoute. Ces
mouvements propres à l’identification projective, semblables à ceux des
phases les plus précoces entre la mère et son bébé lors de l’attente du bon
sein, permettent, au fur à mesure, l’installation d’un « appareil à penser les
pensées » (Bion 1962).
Nous allons présenter plus précisément notre accueil parents-bébé
sans rendez-vous. Trois d’entre nous sont allés en stage terrain à l’unité
parents-bébé de Besançon : ils doivent être remerciés, car ils ont contribué
à l’élaboration de certains de nos dispositifs.

Ce n’est pas toujours simple pour une femme d’accepter de se
reconnaître comme ayant besoin d’une aide relevant de ce lieu, avec les
représentations communes qu’il suppose. D’une part, cela amplifie son
sentiment de perte d’identité, parce que la femme qu’elle était est à présent
en difficulté pour devenir la mère idéale qu’elle imaginait devenir, celle
qu’elle avait rêvée, celle qu’on attend aussi dans son entourage familial.
D’autre part, cela l’inscrit dans l’acceptation qu’il ne s’agit pas seulement
d’une « petite déprime » ou d’un « petit coup de fatigue » ou « seulement
d’un mauvais moment à passer comme nous l’avons tous connu », paroles
entendues depuis des semaines.
Ces patientes pourront vivre l’ambivalence d’être partagées entre
l’appréhension de se reconnaître en difficulté et le besoin de recevoir
de l’aide de la part de professionnels appartenant à la psychiatrie. Elles
pressentent aussi que ce peut être la possibilité pour elles de s’autoriser
enfin à se livrer pleinement au sujet de cette difficulté, avec le désir de faire
disparaître la souffrance qu’elles subissent et connaissent depuis parfois
bien avant la naissance du bébé.
C’est pourquoi l’accueil groupal permet une sorte de dédramatisation,
puisque, dans leur rencontre avec les autres, elles vont pouvoir confirmer
l’importance de cette démarche : très vite, elles se reconnaissent dans un
vécu partageable et entendable par d’autres. Le groupe, dans ses modalités
d’accueil, peut être utilisé dans sa particularité de « fonctionnement
transitionnel », au sens winnicottien.
Selon René Kaës (1976), s’il y a traumatisme – et chacun sait combien
l’arrivée d’un enfant peut s’y apparenter dans ses modalités d’effractions
identitaires – les aménagements ressemblent souvent à un repli narcissique.
Les modalités relationnelles sont indifférenciées ou rendues confuses pour
pallier le risque d’effondrement. Le prêt-à-penser groupal, dans ce cas,
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L’ accueil

parents - bébé

En 2018, trente-trois familles ont été accueillies sur l’accueil, soit 17 %
de notre file active. Nous n’avons reçu aucun papa seul avec son bébé mais
30 % sont venus à un moment donné avec leur compagne et leur enfant.
Il y a autant de familles qui ont bénéficié d’une seule séance que de famille
qui sont venues trois fois ou plus. Nous constatons qu’à leur arrivée la
moitié des bébés étaient âgés de quelques jours à un mois.

Un accueil parents-bébé sans rendez-vous

L’entrée et l’arrivée

Notre accueil se situe dans le hall du bâtiment qui accueille le pôle
C, service de pédopsychiatrie de l’enfant. Nous occupons chaque lundi
après-midi des locaux qui, le reste de la semaine, sont attribués à un
service recevant des enfants autistes. Ce qui suppose, chaque lundi, un
aménagement avec une installation de tapis et de jouets appropriés à nos
petits patients. Lorsqu’ils franchissent la porte, nos patients sont le plus
souvent des dyades composées de la mère et du bébé ; ils passent une
première porte donnant sur un petit couloir qui a la particularité d’être
vitré, les mamans et leur bébé peuvent donc voir ceux déjà arrivés, ce que
je trouve particulièrement intéressant parce que ce dispositif inaugure
pour moi une des modalités du fonctionnement de notre accueil, avec
la possibilité de voir et d’être vues, puisque le groupe d’accueillis et les
soignants peuvent aussi, de leur place, « à l’intérieur », les voir arriver.
Notre accueil par les professionnels

Notre présentation, d’emblée, adressée à la mère, au père ou au bébé
qui arrivent, énonce les modalités de notre cadre de travail. Ici, chacun
aura sa place. Dès leur arrivée, nous allons les accueillir, nous présenter
et les encourager à nous rejoindre à leur rythme dans la pièce commune.
Celle-ci est installée de façon à laisser la possibilité à chacun de prendre
place dans le groupe ou de s’installer « juste à côté » des autres, eux-mêmes
regroupés autour d’une table « nourricière » où se trouvent café, thé et
gâteaux. Chacun a la possibilité de tâtonner dans son installation et sa
propre présentation aux autres.
Ainsi, nous leur laissons la possibilité de choisir la meilleure distance,
la plus acceptable pour eux, entre eux et leur bébé, entre eux et le reste du
groupe et aussi entre eux et les soignants… Notre cadre peut être semblable
à celui mis en place dans les lieux d’accueil des Maisons vertes. Il n’y a pas
d’inscription au préalable, on y reste le temps que l’on souhaite et la parole
est portée par le groupe, chacun y est libre d’y exprimer sa singularité.
L’autre accepte que chacun puisse avoir la liberté de s’exprimer, quelles
que soient son histoire et sa rencontre avec son bébé. Le groupe est un lieu
d’hébergement psychique (Racamier 2001).

Tout comme dans un lieu d’accueil du style des Maisons vertes, les
histoires de vies qui se croisent au sein de notre groupe sont souvent d’une
grande diversité ; il nous arrive de penser, nous, professionnels, que certains
discours parentaux pourraient heurter, voire détruire les aménagements de
certains autres parents. Il s’agit avant tout d’y entendre la toute-puissance
qui serait la nôtre de croire que nous serions garants d’un accueil idéal,
épargné de tout le pulsionnel, de la destructivité à l’œuvre dans les
rencontres parents-bébé.
Souvent, nous sommes conduits à entendre avec étonnement, pour ne
pas dire avec émerveillement, la manière dont les patients se racontent.
Nous avons encore en mémoire le souvenir de la rencontre de deux mères
assises côte à côte, l’une ayant de fortes angoisses et des préoccupations
concernant l’hygiène, avec parfois des manifestations physiques
importantes liées à des fantasmes de contamination intenses, et l’autre
lui présentant en photographies son intérieur et lui expliquant que son
bébé vit sur un tapis au milieu de cinq chiens qui, d’ailleurs, ont été un
peu présents lors de nos accueils par leur odeur familière accompagnant
leur maîtresse. Ce jour-là, toutes deux ont échangé, ont ri et ont semblé
prendre du plaisir à se retrouver en blaguant de leurs différences et en se
tapant dans les mains : « La légèreté de la rencontre par une indispensable
légèreté du lien » (Jeammet, 1992).
Il nous arrive parfois d’accueillir des papas. C’est toujours un moment
qui permet au groupe d’avancer sur des questions importantes. Nous
travaillons beaucoup sur la question de l’attention et de l’attente (peutêtre parce qu’on ne sait pas qui sera là). Une fois, dans l’attente d’accueillir
aussi les pères, trois d’entre eux sont venus le même jour sans le savoir ;
l’étonnement était partagé au sujet de ces rencontres, fortuites ou non…
Une autre fois, la présence d’un père venu avec sa femme a permis à une
mère séparée depuis peu d’exprimer ses craintes concernant la demande du
père de son enfant de onze mois d’obtenir une garde alternée. Ce papa lui a
dit : « C’est pas des situations simples ». S’est alors engagée une discussion
entre eux dont nous avons été témoins. J’avais remarqué comment,
auparavant, cette dame et la femme de cet homme s’étaient alliées, elles,
contre « ces pères » qui n’étaient pas attentifs à harmoniser la vêture de
leurs petites filles.
Le groupe, par ce containing, est capable de résister à ces sentiments dont
les participantes cherchent à se débarrasser et pour lesquelles les échanges
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et les rêveries partagées offrent en retour du suffisamment supportable.
Récemment, un soignant nous faisait remarquer que notre dispositif était
avant tout un temps d’accueil et non un lieu d’accueil, comme pourrait
être celui de la Maison verte. Cette remarque est pertinente et demanderait
à être approfondie mais semble d’ores et déjà se justifier dans ce que nous
renvoient certains parents lorsqu’ils évoquent L’« accueil du lundi ». C’est
ce temps qui va être choisi, par exemple, pour poser le jour de congé
parental suite à la reprise du travail : « Comme ça, je pourrai continuer à
venir ! » disent les mamans.
Notre dispositif est identifié comme un temps peut-être aussi parce
qu’il s’inscrit dans la possibilité d’appartenir à l’entité qu’est l’Unité pèremère-bébé, où d’autres soins peuvent être donnés. Mais la possibilité de
venir à sa convenance le rend différent des autres temps de soins et de
leur cadre (horaire des rendez-vous, constance du soignant qui accueille).
Cette « malléabilité », au sens de Marion Milner (1990), donne aux mères
la possibilité d’expérimenter des allers et retours à leur rythme pour venir
exprimer leurs symptômes. Je parle de symptôme1 par association avec
cette notion de temps.
Les mères utilisent ce moment pour nous parler de ce qui passe pour
elles, pour ne pas dire « ce qui tombe sur elles », lors de ce temps particulier
de l’accueil de leur enfant. Alors elles ne nous disent jamais : « Bonjour,
je viens vous voir parce que j’ai un symptôme dont je dois m’occuper »,
mais bien : « Je viens d’avoir un bébé, je l’attendais comme un moment
heureux et voilà que ça me tombe dessus, surviennent une grande tristesse
ou une grande détresse auxquelles je ne comprends rien. » Le plus souvent,
elles évoquent l’absence de temps : plus le temps de prendre sa douche, de
lire, de se regarder dans un miroir. Sur le temps d’accueil, elles n’ont pas
à choisir entre s’occuper d’elles ou s’occuper du bébé, elles savent qu’ils
seront entendus ensemble et aussi, et surtout, qu’elles seront entendues en
présence. Elles évoquent souvent leur difficulté à s’occuper de leurs bébés
toutes seules.
Nous avons reçu une maman, Mme R., dont la rencontre avait débuté
avec la rencontre de notre sage-femme, Marie. Voici le récit de cette
rencontre.
1. Symptôme, du grec, sumptoma (coïncidence, accident) formé à partir du verbe sumpiptô (se produire, coïncider), lui-même formé de
la racine piptô (tomber) et du préfixe sun (avec).
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Rencontre avec Mme R.

Ma collègue sage-femme, a reçu Mme R. le lendemain de son appel,
elle est venue avec ses « bagages » dit-elle, au sens propre comme au sens
figuré, persuadée qu’on allait l’hospitaliser en psychiatrie.
La patiente présentait un trouble anxieux et des angoisses importantes,
majorés par un manque de sommeil, notamment dès qu’elle était seule
avec son bébé et qu’il ne dormait pas. Après consultation, Madame étant
bien entourée, elle est repartie avec une prescription d’Atarax si besoin,
et une proposition de venir sur l’accueil le lundi suivant. Mme Gentil l’a
également rappelée le lendemain pour prendre de ses nouvelles.
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Ce lundi-là, alors qu’elle se présente au temps d’accueil, elle nous
explique qu’elle ne peut rester à la maison seule avec sa petite. Elle se trouve
très angoissée à l’idée que la petite « bouge », elle peut encore accepter
qu’elle dorme dans la pièce d’à côté mais ne supporte pas que le bébé
manifeste le moindre signe de réveil par de petits bruitages ou de petits
mouvements. J’entends alors qu’il lui est impossible d’être présente ou
même témoin de la moindre manifestation ou du moindre signe de vie de
son bébé. Madame R. se sent alors envahie par de terribles angoisses qui la
sidèrent et l’empêchent de porter son enfant. Actuellement, auprès d’elles,
se succèdent à domicile sa mère ou sa tante, qui est aussi sa marraine.
Ce jour-là, elle est accompagnée de sa marraine (tante paternelle) : nous
avons accepté, un peu surprises au début, de partager au-dessus du berceau
du bébé un accueil « accompagné », espérant trouver une alliance avec
cette bonne fée, mais surtout parce que nous entendions l’impossibilité
pour cette jeune mère de venir nous dire sa détresse autrement. Une fois
les présentations faites, Madame a accepté de se confier à moi dans une
pièce à part. D’ailleurs, la marraine a très vite encouragé cela, se montrant
attentive à lui laisser son espace.
Ainsi, nous avons accepté plusieurs accueils selon cette formule, parfois
Madame était accompagnée de sa mère. Cela n’a pas duré très longtemps,
Mme R. et sa petite sont très vite venues seules.
Ce qui a pu s’élaborer pour cette maman lors de ces temps d’accueil
est qu’elle ne pouvait offrir à cette deuxième enfant ce qu’elle n’avait pas
pu donner en première intention à sa fille aînée. Cette loyauté aliénante
l’obligeait à rester là où elle s’était arrêtée dans sa rencontre avec son
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premier bébé mort-né. Elle a pu expliquer que ce sentiment d’« égalité » :
devoir donner autant à l’une qu’à l’autre, l’avait pour beaucoup empêchée
dans sa rencontre des premières semaines. (« Être seul(e) en présence » dit
Donald W. Winnicott).

pensée et à la mise en mots, le bébé peut être confié, installé, rêvé pour
lui permettre l’« illusion » de belles retrouvailles. Notre permanence à
être là tous les lundis permet aux parents et aux bébés de nous penser
comme possiblement disponibles s’ils en ont besoin. Premier pas dans la
réassurance, ils ont cette certitude, libre à eux d’en disposer.
Si je reviens à l’image que j’avais eue en regardant notre plan d’accès,
celle du labyrinthe, je me dis que dans la mise en place du processus de
continuité/discontinuité, présence/absence, créativité/destructivité, le
fait de laisser la possibilité de venir sans rendez-vous tisse un fil d’Ariane
nécessaire pour aider à retrouver la sortie. Et c’est là que le dispositif
groupal est d’un grand soutien, puisque les échanges qui s’y engagent sont
pour l’essentiel en lien direct avec le quotidien. Ce n’est sans doute pas un
hasard, même s’il s’agit aussi d’une vraie réalité, que les premières questions
concernent l’alimentation, l’allaitement ou les biberons, les tentatives dans
les achats des tétines, les laits sous mille formes…
Un certain nombre de registres, non verbaux jusqu’alors, ne peuvent
être abordés qu’en présence du bébé à travers des soins que les parents leur
donnent, « dans la texture des soins » (Dugnat 2001). Nos collègues, Mme
Maurand, infirmière, et Mme Gentil, sage-femme, sont alors très sollicitées
et doivent tenir une position intérieure parfois difficile : attentives au juste
conseil à donner mais aussi veillant à ne jamais perdre l’intime conviction
que, peut-être, la question est ailleurs.
Que nous demande cette mère quand elle commence hebdomadairement
par : « Madame Gentil, j’avais une question à vous poser. » Allant parfois
jusqu’à demander : « À quel âge doit-on couper les cheveux la première
fois ? » Même si, dans l’après-coup, avec les collègues, cette question avait
prêté à sourire, nous y avions aussi entendu toutes celles auxquelles elle
se rattachait. Notamment, l’évocation de la fin de son allaitement, de la
reprise de son travail, de la rencontre avec la nourrice…et tant d’autres
en lien avec la question de la séparation voire de la castration chez cette
maman collectionneuse de pieuvres aux grands tentacules…
Notre lieu est propice à d’autres mouvements d’introjection et
d’appropriation de notre identité de « suffisamment bons soignants ». Les
mères peuvent ainsi s’extasier sur la douceur de notre thé, elles choisissent
d’ailleurs souvent le même malgré la multitude de choix proposés.
Elles sont aussi souvent installées aux mêmes places chaque semaine.
Certaines ont repéré la couleur de la chaise haute ou le tapis qui paraît

Les mères nous disent souvent : « En venant ici, on se sent moins
seules ». De quelle solitude parlent-elles ? Certaines nous expliquent
qu’elles pensaient que le bébé allait les rendre moins seules et, finalement, il
les conduit à vivre des situations où elles se sentent en échec et seules face à
cette impasse. Souvent, ce qui est aussi décrit comme un poids, c’est devoir
se sentir responsable de ce petit être. Elles savent que leur solitude ne sera
plus jamais la même. Pour certaines d’entre elles, la première question est :
comment vais-je faire pour continuer avec ce petit être qui me demande
une telle proximité ? Elles peuvent exprimer assez librement une cohorte
de sentiments mêlés allant de l’abnégation à l’agressivité en passant par la
culpabilité, parce que, entre elles, il est admis, convenu sans qu’elles se le
disent, qu’elles sont venues là parce qu’elles étaient souffrantes.
Pour qu’un enfant puisse vivre la séparation sans danger, il doit
multiplier les expériences de présence avec sa mère. Il doit « avaler » sa
mère et les relations qu’il a nouées avec elle (Athanassiou-Popesco 1988),
en lien avec le concept d’introjection qui va le conduire à la permanence
du sentiment d’identité. Parallèlement, les mères et les pères peuvent
venir déposer au sein du groupe ce qu’ils supportent de ce temps qu’ils
décrivent comme infini et de cette difficile traversée où ils peinent. Celles,
dans le groupe, qui sont déjà plus expérimentées dans leur rencontre avec
leurs enfants, témoignent de ce qu’elles reconnaissent de leurs expériences
passées. Les parents peuvent aussi venir répéter une multitude de fois dans
ce lieu leurs questions et les décliner de mille façons sans avoir la crainte de
l’effondrement de notre cadre.
Cette rencontre est à chaque fois un peu la même et un peu différente
puisque le cadre et les soignants qui le composent sont toujours là,
mais les accueillis peuvent être différents. C’est un lieu qui subit des
transformations, à l’image de ce qui est vécu dans la rencontre avec le
bébé. C’est surtout un lieu que l’on veut vivant, donc obligatoirement un
peu différent à chaque fois.
Souvent, l’arrivée dans l’unité est empreinte d’une grande proximité
entre les parents et leurs bébés. Toujours sous le regard, et grâce à la
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plus confortable que le leur, le hochet qui se tient mieux. Ces échanges
sont souvent accompagnés de mouvements collectifs : « Moi aussi je l’ai
acheté », ou encore : « Vous l’avez trouvé où ? »
Il m’arrive de rêver aux places parentales auxquelles, fantasmatiquement,
nous sommes convoqués, et à l’écoute qui doit être la nôtre face à
l’expression de cette élaboration des rivalités fraternelles passés. Mme
Gentil et Mme Maurand sont souvent sollicitées pour accompagner les
moments du change, moi-même je peux être amenée à m’isoler avec un
ou des parents rencontrant un malaise aigu. Que faisons-nous alors vivre
au reste du groupe, alors que nous prêtons cette attention sans qu’il y
participe ? Hormis ces rencontres exceptionnelles où l’un d’entre nous peut
être amené à s’isoler avec les patients, la plupart du temps, notre attention
se porte au sein du groupe.
Il me semble important de m’arrêter à la place accordée dans l’unité
à l’espace du tapis. Donald W. Winnicott (1975) le proposait comme
un objet transitionnel de la dyade ou de la triade. Selon lui, il s’agissait
d’une « véritable aire transitionnelle entre les bras de l’adulte et la solitude
de l’enfant ». Il est vrai que le tapis nous permet une lecture du registre
fantasmatique de la famille, il donne la possibilité de prendre en compte de
façon simultanée, à partir des indices comportementaux, le fonctionnement
psychique des parents, des soins donnés au bébé, et la construction, qui
est en route, du self de celui-ci. Souvent, il nous permet à nous, soignants,
de proposer aux parents, en présence de l’enfant, un espace où la narration
peut s’engager sans trop de retenue. Cette aire donne aussi la possibilité
aux autres parents d’intervenir, faisant de l’espace de rencontre un moment
partageable. Nous sommes souvent amenés à travailler cette clinique du
regard. Le clinicien est alors observateur, mais engagé. L’enfant est alors au
cœur des attentions. Les commentaires concernant les tentatives de mises
en mouvement du bébé sont souvent accompagnés d’un vrai moment de
partage et de portage, il n’y a pas que la mère ou le père qui encouragent
le bébé à se retourner, à prendre le hochet ou à attraper son pied. Ce sont
des moments très joyeux, ils offrent la possibilité pour la mère de partager
avec d’autres ce qu’elle re-/connaît chez son enfant. C’est une position
qui pourra impulser un vrai élan dans le désir qu’elle lui porte. À nous
vivre comme ça, autour de cet enfant, au-delà de l’image de la nativité,
ce qui se parle c’est aussi sa présentation. Ce bébé peut exister parce qu’il
fait parler de lui, parce qu’il voit qu’on le regarde, et qu’on l’envisage dans

ses réussites à venir. On pense bien sûr à tous les enseignements de Serge
Lebovici et de Donald W. Winnicott concernant l’importance du holding,
ce portage physique et psychique dans les échanges, et de ces tentatives
d’accordage. Les dialogues toniques chers à Julian Ajuriaguerra (1970)
sont à l’œuvre et, même si les parents n’ont pas en tête un catalogue des
compétences des bébés, les interactions entre eux, leurs questionnements
concernant les autres bébés sont aussi une façon d’envisager le leur. L’une
des premières questions qui se pose dans la rencontre entre parents est « Il
a quel âge ? », et, faisant retour sur leur propre enfant, elle est suivie d’un
« Ah, le mien il est né le tant ».
C’est un premier échange qui peut permettre une identification à
l’autre. Or cette identification est propice la poursuite d’une narration sur
la singularité des conditions de la naissance du bébé. Cela semble possible
du fait d’une régression narcissisante par l’identification au bébé réel.
Nombre de mères se déchaussent et se placent sous le regard du groupe,
celui-ci permet une régression vers les images du corps archaïque. Portées
par le groupe, les mères redeviennent elles-mêmes comme des bébés.
Parfois, les jeux de chatouille viennent mettre en lumière des ajustements
plus ou moins réussis dans la mise en place des mécanismes des pareexcitations offerts à leurs enfants (bébés qui reprennent difficilement leur
souffle). Cependant, l’installation progressive et respectueuse des besoins
est rendue possible par la présence porteuse du groupe qui s’adresse parfois
directement au bébé : « Ben dis donc, maman nous montre combien tu
sais rire ! »
J’ai remarqué qu’à la suite de ces échanges, il y avait souvent un retour
dans les bras avec de nombreuses marques d’affection physique de la part
du parent, comme si, du fait d’une présence auxiliaire, bienveillante et
contenante, l’étayage sur le corps du bébé rendait la rencontre supportable.
Parfois, l’attention n’est pas dirigée sur un enfant en particulier, et plusieurs
discussions s’engagent en même temps. Du fait de l’exiguïté de nos locaux,
nous avons le sentiment de traverser un bain sonore assez particulier.
Nos conversations mêlées produisent une sorte de brouhaha. Cependant,
la proximité de la conversation d’à côté ne gêne pas ce qui se dit dans
l’intimité de la rencontre ; au contraire, ce bruit de fond semble amplifier
le sentiment d’appartenance au groupe. Il agit comme telle une enveloppe
sonore, comme le disait Didier Anzieu.
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La place du soignant

Le fait d’être plusieurs soignants dans un même espace-temps
suppose quelques aménagements. Les combinaisons sont variables : on
peut se retrouver à différents endroits de la pièce, rien n’est fixe, notre
positionnement et nos déplacements physiques évoluent au cours de
l’accueil, nous menons une sorte de ballet autour de la table. Élisabeth
About (1992) parle de « continuité vivante de portage par l’équipe ».
L’équipe est constituée de personnes idéalement solidaires dans leur travail
dont le lien symbolique doit être préservé qu’elle puisse être « une mère
multiple suffisamment bonne ». Du fait que trois d’entre nous ne sommes
présents qu’à 20 %, Marie, notre sage-femme, qui est là à temps plein et
donc joignable toute la semaine, occupe, pour le reste de l’équipe, la place
fantasmatique de celle qui pourrait assurer l’absence d’absence.
L’enveloppe de pensée se tisse avec Marie et avec les médecins qui
ont vu les patients bien souvent avant l’arrivée le lundi. Elle se poursuit
dans nos temps de synthèse avec le reste de l’équipe, mais aussi avec nos
partenaires extérieurs. Le soignant accepte de prêter son psychisme à
toutes formes d’attaques, et on sait combien elles sont multiples. Chacun
porte en lui l’importance du molleton de la rêverie parentale. Ils seront
« coconstructeurs de sens » (Kaës 1976), selon l’idée de Selma Fraiberg
(1980) qu’on peut considérer le bébé comme un véritable objet de transfert
de la part des parents et, donc, comme le réceptacle possible d’identifications
projectives pathologiques dans une perspective transgénérationnelle. Le
soignant ne sera pas là pour faire mieux que le parent, dans des sortes de
démonstrations idéales qui conduiraient le parent à idéaliser son modèle
ou à le haïr. Il s’agira plutôt, pour le soignant, d’être dans une position
« grand-parentale thérapeutique », puisque, en tant que tiers, il n’écarte
pas de l’immédiateté de la rencontre parents-bébé les enjeux narcissiques.
Une de nos collègues éducatrices, Mme Kosinski, nous parlait parfois
des craintes de ne pas voir revenir certaines patientes avec leurs bébés ; il est
vrai que les conditions de notre accueil ne permettent pas de maîtriser cet
aspect, et c’est ainsi. Cela nous rappelle, à nous, soignants, que la nature
de cet accueil engage à permettre que le fil d’Ariane puisse se dénouer…
comme dans tout travail d’individuation quand l’intériorisation du
chemin, espérons-le, est en cours.
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Un nid pour naître

Anne-Valérie Linglin1, Céline Arnaud2, Tiphaine Lebon3, Ariel Revah4

Notre unité, l’UPE (Unité parents-enfants) est ouverte du lundi 8h30
au vendredi 16h30 avec un accueil en hospitalisation de semaine et en
HDJ. Notre équipe est composée d’un chef de service, d’une assistance
sociale, d’une art-thérapeute, de deux internes, d’un pédopsychiatre
assistant, d’un pédopsychiatre responsable de l’unité, d’un pédiatre parmi
lesquels de nombreux temps très partiels et de sept paramédicaux : trois de
nuit et quatre de jours. Nous œuvrons tous et toutes pour une mission : la
rencontre entre les enfants et leurs parents, le lien parents-enfant.
Cette unité présente des similitudes et bien des différences avec d’autres.
Nous sommes à la fois différents et particuliers et nous accueillons des
personnes singulières et extraordinaires. À travers l’évocation des rencontres
de travail avec d’autres équipes de soins somatiques, psychiatrie de l’adulte,
PMI…, nous relaterons nos échanges, nos partages d’expériences. Puis nous
décrirons nos projets créatifs réalisés, en cours, ou en attente, qui montreront la
diversité de notre équipe dans son accompagnement des dyades et des triades
puis, enfin, le travail de relais par la continuité des soins entre l’équipe de jour
et l’équipe de nuit. Pour conclure, nous conterons une histoire clinique.
1.
2.
3.
4.

Puéricultrice, Unité parent-enfants, Service du Pr François Poinso (12I02), Pôle 1, CHU Sainte-Marguerite, AP-HM, Marseille.
Id.
Interne.
Id.
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de l ’ unité parents - enfant

L’UPE se présente sous la forme d’un appartement chaleureux qui
dispose de deux chambres HDJ, de deux studios en hospitalisation de
semaine, permettant l’accueil en nuit du père, d’un salon-salle de jeux et
d’une cuisine. Les temps informels de discussion y sont riches.
Un nid

Pourquoi ce titre : « Un nid pour naître » ? La réponse émergera au fil
du texte, mais les parents sont à la source de cette idée car ils nous disent :
« Ici nous sommes comme dans un cocon… », ou encore « Le nid est bien
douillet mais… ».
Nous nous efforçons, chacun et chacune, d’être un lieu de repos psychique,
de dépôt de mal-être et surtout un « nid » temporaire et soutenant où les
parents et les enfants peuvent trouver et/ou développer leurs capacités. Toute
personne a en effet besoin d’une enveloppe contenante pour « naître », pour
« devenir », pour « être ». Chaque être humain naît doué pour les relations,
en recherche d’échanges.
Nous offrons un cadre mais il est souple. Tous les moments d’échanges,
de transmissions, de relèves, de réunion nous font évoluer.
Nos complémentarités font notre richesse et notre force. Chaque dyade
et chaque triade peut ainsi s’appuyer sur les compétences de l’un-e ou de
l’autre d’entre nous, selon ce qui lui correspond. Armées de nos différences
et de notre professionnalisme, nous avons pu travailler à plusieurs reprises
avec les équipes de la maternité de Saint-Joseph ou avec l’hôpital d’Aix-enProvence. Par exemple, nous accueillons des dyades en complémentarité
avec le service de néonatologie d’Aix : chez nous en semaine et les weekends chez eux. Nous travaillons également l’unité d’Avignon-Montfavet,
qui n’accueille qu’en jour, lorsque se fait jour la nécessité d’une prise en
soin plus soutenue et qu’un accueil en nuit est indispensable.
Des valeurs

Nous favorisons la bienveillance, voire la bienséance, pour se
rencontrer, pour être en lien avec les équipes, au moins au téléphone, dans
le but d’éviter les clivages. Nous nous efforçons de pas empiéter sur le

travail de l’autre, de travailler ensemble en organisant un plan de soins
souple, de construire une alliance professionnelle tout en développant
notre savoir-faire spécifique. À travers nos échanges, nous favorisons au
mieux la tolérance et la richesse de la différence dans un but commun : le
soin à l’autre, qu’il soit somatique ou psychiatrique. Nous accompagnons
des parents en souffrance dans leur parentalité, le partage entre équipes
permet de donner un sens à nos actions. Bien sûr, rien de tout cela ne serait
possible sans la volonté des patients (objective et subjective) d’être parents
de ce bébé. Dans certains cas, les interactions ont besoin, pour naître, d’un
lieu propice aux échanges et aux rencontres.
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La créativité comme outil

Le lieu et l’équipe peuvent être vus comme des outils dans le soin.
Parfois, cependant, il faut user de stratagèmes et de symbolisation pour
rencontrer l’autre. À l’UPE, nous avons choisi de nous appuyer, entre
autres, sur la créativité.
En fabriquant le mobile « P’tits monstres », qui égaie et colore la
cuisine de l’unité, nous avons voulu capter le regard des enfants tout en
sensibilisant les parents à la possibilité d’intéresser leur bébé. Les parents et
l’enfant regardent ainsi dans la même direction, ils accrochent leur regard,
ils échangent autour de l’objet et se rencontrent dans cette attention
conjointe si précieuse pour la suite. Ce mobile est réalisé avec des matériaux
recyclés qui après détournement et transformation ont tous eu un nouveau
départ, une nouvelle vie.
Mêlant le choix des mots et l’inventivité manuelle, nous avons créé,
pour contenir et soigner des maux, « une corde à lien ». Accrochés comme
sur une corde à linge, les vêtements de couleur sur le fil sont un témoignage
laissé par les triades/dyades pour l’équipe et à l’attention des nouveaux. Un
lien pour eux, pour nous, entre eux et avec nous. Ah, mais (faire) « naître »
des mots sur des morceaux de papiers pour résumer ou décrire les semaines
de prise en soin, ce n’est pas facile !
Nous avons également réalisé des manchots empereurs. Unalak, Pétika
et Elpac se regardent, se rencontrent, se soutiennent et communiquent
pour être ensemble. Nous ne les avons pas choisis parce que leur milieu
de vie disparaît ni parce que, amusants, ils se dandinent sur la banquise
mais parce qu’ils attendent leurs bébés ensemble. Qu’ils restent unis ou

Un nid pour naître

qu’ils se séparent, les adultes sont là pour aider le bébé manchot à grandir.
Nos empereurs ont été réalisés en grillage souple et en papier mâché. Nous
avons souhaité donner à deux des manchots des prénoms inuit, Unalak
et Pétika, pour éviter que les parents n’identifient leur propre enfant à un
empereur. Le troisième porte un nom fabriqué à partir de l’assemblage
des initiales de nos prénoms : « Elpac » Eliane, Laurence, Pascale, AnneValérie, Corinne…
Nous travaillons actuellement sur un chemin d’aventures sensorielles et
de psychomotricité pour les bébés trotteurs (nous accueillons des enfants
de 0 à 18 mois). Outre la symbolique du chemin que prennent les patients
pour naître parent de leur enfant, ce parcours a pour objectif de révéler les
compétences des tout-petits à franchir les obstacles, réels et symboliques.
Nous souhaitons favoriser les rencontres entre des parents parfois subjugués
par le cheminement de leur bébé et ce bébé qui découvre des galets ou du
gazon synthétique. Ainsi, nous accompagnons les dyades et triades sur leur
chemin et nous avançons ensemble.
Toutes ces réalisations ont été l’oeuvre des membres des équipes de jour
et de nuit, en présence des parents ; leur participation était possible mais
elle n’a finalement pas été effective. Ces créations ont donné l’occasion de
parler, d’échanger entre nous et de penser ensemble à des projets futurs
(hamacs, comptines et gestes…) Elles restent en évolution et, d’ailleurs,
nous avons récemment réajusté la corde à lien. Elles nous ont permis aussi
de poser des choses, de prendre du recul. Ce ne sont pas des objets créés en
art-thérapie mais des projets réalisés par nous, pour les dyades et les triades.
Ce sont des outils enveloppants car toute personne, pour se construire, a
besoin de tendresse.

ainsi que d’une puéricultrice. Nous sommes en général deux pour deux
mamans et/ou papas et leurs bébés. Comme dans la journée, la diversité
de l’équipe soignante est maintenue. Nous commençons et nous finissons
notre service par un temps de relève avec l’équipe de jour. Ce temps est
important pour maintenir la continuité des soins, la cohésion, l’unité et
ainsi pouvoir rester contenants.
Le nid-unité est fabriqué en équipe, chacun apportant des brindilles
pour former un ensemble stable et solide où parents, bébé et soignants
se sentent en sécurité. C’est un habitat éphémère qui doit permettre aux
dyades et/ou aux triades de se rencontrer, de se soigner et de s’envoler.
L’instauration d’un sentiment de sécurité est tout particulièrement
importante la nuit pour favoriser le repos et le sommeil et, de la sorte,
pouvoir faire un travail efficace sur le lien en journée. Nous nous adaptons
à chaque parent et chaque enfant par une prise en charge personnalisée. Le
soir, la nuit, nous sommes dans l’intime et dans l’intimité. Ces moments sont
propices aux échanges car plus calmes, mais ils favorisent aussi la résurgence
des angoisses chez la mère et les nourrissons avec les pleurs du soir.
En fonction des besoins des dyades ou des triades, nous mettons en place
un rituel du soir avec une aide à l’endormissement (portage, installation,
berceuses…). Souvent, nous partageons une tisane dans le salon ou dans la
cuisine, un morceau de chocolat noir, ou nous confectionnons un dessert
pour les occasions spéciales (anniversaire, fin de prise en charge la nuit…).
Autour de ces activités, la parole est libre.

De nuit et de jour

La particularité de cette équipe tient aussi au fait que nous accueillons
dans des mêmes locaux des hospitalisations de jour et de semaine donc
de nuit. Toute l’équipe, les collègues de nuit et comme ceux de jour,
participe aux réunions de service les lundis après-midi. Ce moment permet
un partage d’idées, l’éclaircissement de situations, un enrichissement des
débats …
La nuit nous travaillons de 20h15 à 6h30. L’équipe de nuit se compose
d’une aide-soignante, d’une infirmière venant de la psychiatrie d’adulte,
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La notion de cocooning est importante dans notre approche,
particulièrement en début de prise en charge. Nous souhaitons que les
mères et les pères se sentent en confiance. Pour être bien avec leur bébé, ils
doivent eux-mêmes se sentir bien et vice-versa.
Nous veillons à nous substituer le mieux – et donc si possible le moins
– aux parents, tout en les guidant dans les soins à leur bébé en fonction
de ses besoins : nous faisons parfois à leur place mais nous ne prenons pas
leur place.
Nous avons pu constater trois schémas dans le déroulement de la prise
en charge en soins :

273

Fin de prise
en charge

Prise en
charge
intermédiaire

Début de prise en
charge

Maman et/ou papa nous confiant
sans difficulté leur bébé

Maman et/ou papa nous confiant
sans difficulté leur bébé et allant s’isoler

Parent(s) qui nous délèguent leur bébé
pour les soins et se mettent en retrait dans
leur chambre porte fermée.

C’est maman et/ou papa qui couche leur bébé pour la
nuit, en général dans la chambre à l’écart de la leur, puis nous
prenons le relais pendant leur sommeil.

Parent(s) participant aux rituels du soir avec des échanges
de qualité, sans troubles du sommeil, sachant accompagner
les moments d’endormissements de leur bébé avec souvent le
début d’un rituel du soir.

Parent(s) ayant pris confiance, qui se sentent en sécurité.

Parent(s) pour qui la présence de son enfant est moins
anxiogène.
Nous donnons les soins ensemble.
Parent(s) moins épuisés, qui participent
Rituel du soir ensemble. Ils nous laissent donner les
Nous restons essentiellement dans les parties communes aux rituels du soir et aux soins de leur bébé
soins pendant son sommeil et souvent acceptent que l’enfant
pour les soins d’endormissement.
en début de nuit.
dorme dans une chambre différente (surtout si celui-ci a des
troubles du sommeil liés aux coliques, ou un RGO)
Rituel du soir avec elle ou eux en début de nuit.

Soins : parent(s) qui garde le bébé dans la chambre avec
Soins : nous couchons et donnons les soins du bébé dans
elle/eux.
une chambre à l’écart de la leur et travaillons leur implication
Soins : Nous donnons les soins au nourNous venons faire les soins aux nourrissons (souvent chez dans les soins en début de nuit. Nous mettons en place un
risson qui dort dans une chambre différente
les mamans allaitant) et travaillons la confiance et le détache- rituel du soir à partager.
du parent pour qui nous facilitons le repos
ment sur les heures de sommeil.
La mise en confiance requiert une attention particulière.

Parent(s) ayant du mal à déléguer, pour qui il est difficile
Parent(s) qui nous délèguent très facilement les soins de
qu’une tierce personne s’approche et s’occupe de leur bébé.
leur bébé tout en vacant à leurs occupations.
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Nous remarquons une nette évolution des parents et des bébés lors
de la prise en charge, liée à l’amélioration de l’état de la maman et au
développement du nourrisson. Au début, les mères sont souvent exténuées,
avec des troubles du sommeil, irritées voire excédées par leur nouveauné, avec un père lui-même souvent fatigué, soutenant ou pas, présent
ou absent, et un bébé tétant toutes les trois heures voire plus souvent,
pleurant fréquemment. Puis, grâce à nos soins conjoints de jour et de
nuit, la fatigue va diminuer et le lien avec leur enfant s’améliorer. Dans les
paroles recueillies, les mamans disent souvent nous être reconnaissantes
de s’occuper de leur enfant alors qu’il leur est difficile de le faire ellesmêmes sans se sentir jugées ; elles se sentent alors libres d’être ellesmêmes, d’exprimer leurs ressentis et leurs émotions. Les pères se sentent
soutenus, accompagnés, libres d’exprimer eux-aussi leurs angoisses, leurs
questionnements. Une maman nous a dit un soir « aujourd’hui je me suis
sentie maman, je viens de naître mère, je prends plaisir », une autre nous a
dit merci pour « la tendresse donnée à mon fils quand j’étais incapable de
le faire », certaines nous ont surnommées « les fées du soir ». Nous recevons
beaucoup de reconnaissance pour avoir pris soin de leur « oisillon », pour
favoriser et préserver leur sommeil, pour faciliter leur rétablissement afin
qu’elles aient des moments de qualité avec leur enfant et les liens au sein de
la dyade ou de la triade se consolident.
Au fur et à mesure de la prise en soin, de l’évolution de la situation,
l’accueil pourra être modifié. Ainsi, il peut y avoir réduction du nombre
des nuits par un glissement vers un accueil en HDJ (si l’éloignement
géographique le rend possible). Le travail en réseau et le passage du relais à
des professionnels de santé (TISF, psychologue et psychiatre de ville, PMI,
crèche …) prend alors tout son sens.

C as

Dans notre parcours d’accueil à l’UPE, nous rencontrons parfois des
situations exceptionnelles.
Ainsi, en juillet, nous avons proposé une prise en soin, à M. K. avec sa
fille, Ester, dans un premier temps sans la maman.
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Madame X. est diagnostiquée bipolaire de type 1. Elle a été hospitalisée
dans des contextes de décompensation de sa pathologie psychiatrique
de nombreuses fois. Elle a souhaité arrêter son traitement psychiatrique,
et son suivi est très irrégulier. Elle a un garçon de 15 ans. Les relations
avec M. K. sont épisodiques et cette grossesse est inattendue, surtout que
Monsieur et Madame ne se fréquentent plus depuis un mois. Monsieur
assure à Madame qu’il sera là et qu’il la soutiendra dès à présent.
Madame est suivie en pré-partum dans une clinique de Marseille, sans
contact aucun avec la psychiatrie. Aucune question sur ses antécédents n’a
donc pu être posée.
La naissance se fait par césarienne, à terme, avec une bonne adaptation
du bébé. M. K. est présent mais la situation est fragile.
Dans le post-partum immédiat, Madame décompense sur un mode
maniaque associé à des éléments délirants. L’équipe de la maternité est mise
à mal en découvrant, elle aussi, la mauvaise santé psychique de Madame.
Elle sollicite Monsieur. Dans ce contexte, toutes les instances sont en alerte
(PMI, ASE, équipe ULICE, UPE). Une IP est rédigée par la maternité.
Bien que la maternité s’engage à garder le plus longtemps possible
Madame et son bébé et malgré un suivi psychiatrique avec un traitement
adapté, l’état de santé de Madame n’évolue pas assez vite pour qu’elles
puissent rentrer au domicile.
Dans cette situation où Monsieur découvre la pathologie de Madame, il
souhaite s’investir pleinement dans sa paternité en s’occupant complètement
de sa fille. Il prend contact avec notre équipe pour une demande de prise
en soin à l’UPE. Mais dans le même temps l’ASE, inquiète, demande un
placement provisoire en pouponnière. Ester a alors 12 jours, elle y sera
accueillie sept jours.
Avec l’aide de son avocat, de différents témoignages (la maternité,
l’UPE …), Monsieur récupère sa fille, après ordonnance du juge, pour
une résidence chez lui, avec visites médiatisées mensuelles pour Madame
lorsqu’elle ira mieux.
Nous avons proposé à M. K. et à Ester un accueil en HDJ une fois
par semaine pour accompagner ce papa attentif et le soutenir dans sa
parentalité.
Au vu de cette prise en charge, nous nous sommes demandé si les
limites de notre spécialité n’avaient pas été franchies, s’il n’y avait pas eu
glissement vers d’autres missions pour lesquelles nous ne sommes pas

mandatés. Comment, après une période de crise, donner une place au
sein de l’UPE à la maman d’Ester ? Comment aménager des temps de
rencontres entre Ester et sa maman, basés sur une alliance nécessaire au
soin malgré l’intervention du juge et de l’ASE ? Quel rôle allons-nous jouer
dans la continuité des soins à Ester et ses parents ?
***
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L’homme naît doué pour la relation et pour les échanges. Il est
curieux de l’autre. Les aléas de la vie comme la maladie peuvent modifier,
transformer, perturber voire interrompre la rencontre et les interactions.
Par sa présence, ses actions singulières, imperceptibles parfois et toujours
au cas par cas, notre équipe peut occuper une place permettant la rencontre
et la naissance de la relation. Il y a métamorphose lente et progressive du
devenir : un bébé naît enfant, des personnes naissent parents : tout se fait
par un tissage précieux et délicat. C’est de la dentelle. Notre travail pourrait
s’apparenter à l’art japonais du Kintsugi ou art de recoller les morceaux
d’un objet brisé avec de la poudre d’or puis de le laquer pour que l’objet
recréé soit plus précieux encore que l’original.
Nous offrons aux parents accueillis la possibilité de parler, d’évoquer,
de questionner, de déposer leur histoire personnelle, leur culture… qui,
parfois, peuvent entraver leur rencontre et leur relation avec leur bébé.
Nous nous adaptons aux triades et aux dyades comme les mères et les
pères s’adaptent, dans les premiers temps, à leur bébé (et inversement).
Que nous soyons en pédopsychiatrie, en PMI, en maternité ou dans un
autre service somatique, nous sommes chacun et chacune, professionnels
de santé, un élément de l’alliage formant un maillon. Notre équipe est un
maillon. La triade ou dyade est un maillon. Les lieux sont des maillons.
Isolés des autres, nous ne pouvons pas former une entité. Notre équipe est
notre force.
Mis bout-à-bout, ces maillons forment la chaîne du « naître humain ».
Nous constituons « un nid pour naître. »
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Présentation de l’hôpital de jour
mère-bébé du Centre hospitalier
Le Vinatier et de la prise en charge
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spécifique des mères psychotiques
Nathalie Elbaz-Cuoq1, Gaspard Prunayre2

P résentation

de l ’ unité

L’unité mère-bébé Serge Lebovici travaille à la fois sur la pathologie
maternelle en lien avec les autres services de psychiatrie de l’adulte
(hôpitaux et cliniques psychiatriques de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
et les psychiatres libéraux, et sur le lien mère-bébé en collaboration avec les
PMI et les maternités, l’ADIAF3, l’Institut départemental de l’enfance et
de la famille, la pouponnière.
Cette unité fonctionne en hôpital de jour (cinq jours par semaine) et
accueille des mères ayant des pathologies lourdes : dépression grave, trouble
bipolaire, schizophrénie, etc., en post-partum ou pendant la grossesse. Il
s’agit d’un travail à la fois curatif pour les mamans et préventif pour les
bébés, se fondant sur une observation et un soin des interactions précoces.
L’observation du nourrisson est donc un outil indispensable ;
elle se déroule pendant les soins de maternage par les infirmières ou
1. Psychiatre et pédopsychiatre, praticien hospitalier responsable de l’hôpital de jour Serge Lebovici, Centre hospitalier du Vinatier, Lyon
2. Psychiatre, id.
3. Association d’aide à domicile employant des TISF. https://www.adiaf.org/
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les puéricultrices, ou pendant des temps de psychomotricité par la
psychomotricienne.
L’hôpital de jour, ouvert depuis vingt ans, peut accueillir cinq dyades
par jour avec une souplesse d’organisation permettant d’aller jusqu’à sept.
Les soins se déroulent en hôpital de jour du lundi au vendredi pour les
patientes de 9h30 à 16h00, l’équipe faisant un point tous les matins de
8h30 à 9h30 sans la présence des patientes. Le mardi est réservé plus
spécifiquement aux femmes enceintes, puisque nous avons la présence
d’une sage-femme une matinée par semaine ce jour-là. Celle-ci permet
la mise en place d’une interface avec les sages-femmes de maternités et de
PMI. Elle travaille aussi sur l’image corporelle de la maman, les moyens de
contraception après le post-partum, et la prépare à accepter la rééducation
périnéale à l’extérieur.
Le père est reçu en consultation en présence de la mère, mais à la
première consultation, la mère est libre de venir accompagnée ou non.
Il arrive que certaines mères ayant rendez-vous dans l’unité mère-bébé
viennent sans le bébé, ce qui est déjà un symptôme, ou qu’elles viennent
sans le père et demandent ensuite une consultation avec lui. Nous laissons
la mère et le père demander une consultation à leur rythme. Les pères
seront toujours reçus en consultation en présence de la mère, car c’est elle
qui est administrativement notre patiente.
Lors de cette consultation préalable à la prise en charge en hôpital
de jour, nous recevons toujours la maman seule avec son bébé puis nous
faisons entrer le père en fin de consultation. Si la patiente est accompagnée
par des professionnels de santé, nous les rencontrons dans un second temps
pour leur permettre d’être au courant de ce qui est proposé à la patiente
sans entrer dans l’intimité de la consultation avec la patiente reçue.
La première consultation permet de déculpabiliser la mère des difficultés
éprouvées lors du post-partum, d’expliquer au père la pathologie pour
mieux faire comprendre qu’il s’agit bien d’une pathologie et non du fait
que la mère serait une mauvaise mère. Nous évaluons aussi lors de cette
consultation l’intensité de la maladie maternelle et son retentissement sur
la vie familiale. Nous présentons ensuite les possibilités thérapeutiques,
l’hôpital de jour et l’éventuelle utilisation d’un traitement médicamenteux.
Nous faisons connaître d’emblée l’utilisation possible d’un traitement
médicamenteux pour que les mères sachent que c’est un outil thérapeutique
qui ne sera pas forcément utilisé. Mais, si traitement médicamenteux il

y a, il est important qu’elles ne pensent pas qu’elles sont incurables et
gravement malades. Le traitement médicamenteux est souvent nécessaire
pour gagner du temps. Il n’est pas obligatoire, mais il permet d’améliorer
rapidement le sommeil, d’agir sur l’angoisse, qui peut être majeure et se
transmet au bébé. Il peut redonner l’envie de se battre, de faire des choses,
de vivre. Il est bien sûr adapté à la position spécifique de la maternité de
manière à maintenir une vigilance suffisante pour entendre le bébé pleurer
la nuit et ne pas noyer le bébé dans l’eau du bain.
La consultation préalable permet aussi aux parents et à la famille, les
grands-parents, les frères et sœurs qui accompagnent éventuellement, de
visiter le service pour se représenter le lieu où la maman va venir avec le bébé.
Ainsi, nous travaillons le consentement au soin avec un positionnement
actif des parents.
Le bébé reste sous l’entière responsabilité de sa maman, qui s’en occupe
durant la prise en charge à l’hôpital de jour et nous la prévenons qu’elle ne
peut pas « prêter » son bébé à d’autres patientes. C’est seulement pendant le
temps du repas, où les mamans mangent entre adultes, qu’elles confieront
leur bébé aux soignantes chargées de les garder dans une autre pièce : en
même temps que le lien, nous commençons à travailler la séparation.
Les indications de prise en charge à l’hôpital de jour sont variables.
En anténatal, il s’agit souvent d’un conseil et d’un avis pharmacologique
pour des patientes ayant un traitement médicamenteux incompatible
avec la grossesse. Nous recevons aussi des patientes ayant des antécédents
psychiatriques et déjà suivies dans un service de psychiatrie de l’adulte ou
en libéral. Ces patientes hospitalisées en psychiatrie de l’adulte dans un
hôpital lyonnais viennent pour travailler le soin mère-bébé déjà pendant
leur temps d’hospitalisation : elles passent deux heures ou une journée pour
rencontrer leurs bébés. Nous recevons aussi en anténatal des femmes qui
ne supportent pas psychiquement ou corporellement l’état de grossesse.
En postnatal, nous avons affaire à des patientes ayant présenté
une décompensation aigüe du post-partum, à des mères souffrant de
pathologies psychiatriques non suivies ou des pathologies psychiatriques
connues, comme des bipolaires ou des psychotiques. Les mères ayant un
passé familial difficile, avec abus sexuel, placement dans l’enfance, ou
gravement dépressives de par des ruptures familiales, l’isolement, l’exil,
peuvent bénéficier de soins dans notre unité. Nous accueillons aussi des
mères ayant nécessité des hospitalisations à répétition, vécu des naissances
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à répétition et ayant souvent des bébés placés dès la naissance. Nous
travaillons avec la pouponnière qui reçoit les bébés placés par le juge ou
en recueil temporaire. Ces mères viennent passer une journée dans notre
unité en présence de leur bébé, en plus des visites autorisées par le juge.
Nous avons aussi reçu des femmes qui avaient maltraité leur bébé, subi une
condamnation pénale et étaient venues demander un soin pour retrouver
leur bébé et éviter une récidive.
Il est important que la maman accepte les soins en étant informée de
ce que nous lui proposons afin qu’elle ne nous dise pas par la suite que
c’est telle ou telle personne ou telle assistante sociale qui l’a obligée à venir.
Même lorsqu’un juge préconise un soin mère-bébé, il est bien précisé aux
parents, à la maman en particulier, que pour qu’elle puisse venir dans notre
unité, il faut qu’elle soit d’accord. Le juge ne peut pas l’obliger à venir, et elle
ne sera pas reçue dans ces conditions. Ceci travaille déjà le positionnement
actif de la mère en lui rendant la possibilité d’avoir la maîtrise sur son soin.
Comme dans toutes les unités mère-bébé, nous nous servons de l’observation
des interactions mère-bébé et de l’observation du développement
psychomoteur du bébé. Les mères vont donc être accompagnées par la
puéricultrice, les infirmières, la psychomotricienne pendant les temps de
maternage, le bain, le repas, le sommeil ou les jeux. La confrontation de
ces regards croisés aux moments d’interactions va nous permettre une
observation plus fine des interactions visuelles, corporelles ou vocales. Cela
permettra de préparer un projet de soin plus adapté et plus individualisé.
Nous utilisons aussi depuis longtemps, mais pour certaines patientes
seulement, la vidéo à des fins thérapeutiques, sur indication médicale.
L’outil vidéo est proposé lors d’un film de bain ou de repas, film qui est
pris à un mois d’intervalle et regardé ensuite en présence du médecin, qui
commente ce film et pointe les côtés positifs mais aussi les côtés à améliorer
pour permettre à certaines mères de pouvoir bénéficier de l’image, quand
les mots n’auront pas eu suffisamment d’impact.
Il y a bien évidemment dans l’unité des entretiens médico-infirmiers
réguliers sans infirmières référentes puisque nous sommes une petite
équipe et que l’ensemble des médecins et infirmières connaissent
l’ensemble des patientes. Ces entretiens vont permettre de comprendre
le fonctionnement maternel, la place de fille, de femme et d’épouse, de
la mère mais aussi de travailler sur les défaillances narcissiques de la mère
ou sur sa dépendance affective à sa propre mère. Nous ferons par ailleurs

émerger des traumatismes de l’enfance, notamment sexuels, souvent gardés
secrets jusqu’à cette naissance. Nous savons que, sur l’ensemble des unités
mère-bébé en France le taux d’abus sexuels dans l’enfance chez des mères
prises en charge représente actuellement à peu près un quart des femmes,
chiffre à peu près homogène dans chaque unité.
Les entretiens médico-infirmiers vont aussi permettre un travail
psychothérapique pour parer à l’urgence : il s’agit de permettre à ces
mères de retrouver le plus vite possible du plaisir avec leur bébé et leur
mari, et non de faire un travail psychothérapique en profondeur. Si un
travail psychothérapique de plus longue haleine est nécessaire, il se fera
à l’extérieur du service, dès que la mère aura débarrassé le bébé de ses
projections. Elle mènera alors un travail personnel en dehors de l’unité en
choisissant son thérapeute.
Les groupes thérapeutiques sont un outil commun à beaucoup
d’unités. Dans la nôtre, nous utilisons des groupes thérapeutiques mèrebébé et d’autres réservés aux mères. Ces groupes ne sont pas figés et
permanents, ils sont mis en place avec un nombre de séances déterminé
selon les indications et ce que nous souhaitons travailler. En effet, nous
utiliserons par exemple un groupe bébé « musique » pour travailler la
distance relationnelle entre la mère et son bébé, un groupe « cocon »
pour travailler le portage et l’installation, un groupe « goûter » pour le
plaisir autour du repas et la transmission transgénérationnelle. Un groupe
« découverte » peut permettre de travailler sur les limites et de montrer
aux mères les compétences du bébé autour de ses sens avec la découverte
du goût, de l’odorat, etc. Les groupes pour les mères ont souvent pour
objet, pendant la grossesse, le corporel, notamment la relaxation, la
relaxation musicale, mais peuvent être aussi des groupes paroles autour
d’un thème précis.
Un regard sur les diagnostics posés dans notre unité sur l’année 2018,
dont les chiffres sont à peu près stables d’une année sur l’autre : 43 % de
patientes schizophrènes, 38 % de dépressions graves et 19 % de troubles
« bipolaires ». L’âge des mères dans notre unité est vraisemblablement dans
la moyenne nationale puisque nous retrouvons un pic de mères entre 25
et 34 ans, avec un deuxième groupe de mères important de 35 ans et plus ;
nous avons peu de mères adolescentes ou jeunes adultes.
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P rise

en charge des mères schizophrènes

Présentons plus précisément de ce que nous avons développé plus
particulièrement : la prise en charge des mères schizophrènes. Lorsque
nous demandions, il y a une vingtaine d’années, aux psychiatres d’adultes
comment se portaient les bébés de leurs patientes, ils nous répondaient
que leurs patientes n’avaient pas de bébé. Lorsque nous posions la question
aux gynécologues, ils nous disaient qu’ils n’avaient pas de « folles » dans
leur service. Les mentalités ont heureusement évolué, et nous travaillons
maintenant plus en lien avec la psychiatrie de l’adulte et les gynécologues.
En étudiant la situation familiale de la population accueillie, nous nous
apercevons que nous avons un pourcentage de mères en couple beaucoup
plus important que de mères isolées, chiffre qui se retrouve chez les
schizophrènes. Cela montre que les patientes atteintes d’une pathologie
schizophrénique vivent à l’extérieur de l’hôpital, sont souvent en couple
et ont un désir de grossesse. Remontons quelques années en arrière : les
patientes fuyaient les psychiatres d’adultes et allaient faire leurs bébés
« toutes seules ». Elles ne parlaient pas de leur désir de grossesse et n’étaient
pas entendues par ces psychiatres. Elles arrêtaient donc leurs médicaments
et décompensaient pendant la grossesse ou en post-partum. Souvent, les
bébés étaient placés en urgence, les mères les désinvestissaient et remettaient
en route des naissances à répétition suivies de placements à répétition.
Le travail en périnatalité s’est donc développé dans notre unité pendant
la grossesse de ces patientes, et nous avons encouragé les psychiatres
d’adultes à nous les adresser dès le début du quatrième mois de grossesse,
permettant ainsi avec ces patientes schizophrènes un travail beaucoup plus
efficace et très en aval de la naissance. Nous avons accompagné ces mères
à être des mères à temps partiel en travaillant sur le placement préparé,
l’éducation thérapeutique (connaître sa maladie, l’accepter, prendre
régulièrement son traitement) et sur la possibilité d’un ailleurs pour le bébé.
Puis, progressivement, nous sommes allés encore plus loin puisque nous
avons mis en place une consultation préconceptionnelle pour conseiller,
informer les patientes schizophrènes sur le risque génétique, le risque
médicamenteux, l’adaptation du traitement et préparer cette grossesse avec
le couple et l’arrivée du bébé.
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Présentation de l’hôpital de jours mère-bébé du Centre hospitalier Le Vinatier […]

Parmi les patientes de notre unité, nous n’avons pas un taux de césarienne
supérieur dans la population des patientes schizophrènes à la population
générale, et l’accouchement par voie basse reste le plus fréquent.
Q uelles

interactions observons - nous

entre les mères psychotiques et leur bébé
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?

Au niveau des interactions visuelles, nous observons souvent un
évitement du regard chez la mère qui place quelquefois son bébé dans son
landau à l’opposé d’une position d’échange en face à face attendue puisque
le bébé regarde le mur, ce qui évite qu’il regarde sa mère et le soignant. Le
nourrisson répond soit par une hypervigilance visuelle, soit, à son tour, par
un évitement du regard maternel.
Souvent ces enfants s’accrochent, voire s’agrippent au regard de
l’étranger comme s’ils cherchaient désespérément à se rassembler, à
se réorganiser dans le regard de l’autre. Il y a par ailleurs une rareté du
regard partagé. Les rencontres visuelles sont courtes et peu fréquentes. Les
interactions vocales sont souvent pauvres, avec peu de verbalisation, de
vocalisation de la part de la maman. Lorsqu’elle se met à parler à son bébé
c’est à la fois une parole stéréotypée, répétitive, avec peu de vocabulaire et
des mots répétés en boucle. Le ton est souvent monotone et monocorde.
La mère suscite peu les vocalises de son bébé et leur répond rarement. Le
jeu est quasi inexistant.
Les interactions corporelles de holding sont souvent chaotiques, on y
observe des alternances de rapproché et de mise à distance. Le bébé répond
souvent sur le mode de l’hypertonie, ou de l’hypotonie en se faisant mou.
Ainsi, nous constatons dans la relation précoce des mères psychotiques
avec leurs nourrissons une impression de chaos avec des rapprochés intenses
et dévorants qui alternent avec de longs moments de mise à distance, voire
d’abandon. Et surtout une imprévisibilité du quotidien extrêmement
difficile à supporter pour le bébé. En effet, les rythmes de repas ou de
sommeil sont plus régis par les besoins de la mère que par ceux du bébé.
La mise en place de rythmes ajustés à son bébé est très compliquée pour
la mère ; il y a souvent une discontinuité dans les interactions et elle a
du mal à voir l’enfant « réel ». Souvent, le bébé hypervigilant se console
seul et protège sa mère pour ne pas se mettre en danger, il manifeste
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peu son plaisir ou son déplaisir et utilise cette hypervigilance comme
moyen défensif. Puis, quand le malaise s’accroît, il chute brutalement
dans le sommeil ; c’est un bébé qui s’adapte à sa mère et présente ensuite
une hyperadaptabilité. Les enfants de mères psychotiques ont souvent
un regard inquiet, sourcils froncés, devant l’étrangeté de leur mère. On
observe souvent une immobilité du visage avec une pauvreté des mimiques
en miroir avec leur maman, et peu de sourires. Ce sont quelquefois des
bébés qui ont des difficultés à se calmer ou à être calmés et peuvent être
par moments inconsolables.
Les mères psychotiques vont mal tolérer le développement de
la motricité du bébé et elles auront du mal à supporter le passage à la
locomotion, lorsqu’il va commencer à se déplacer, à s’éloigner d’elles. Ce
qui prédomine dans leur comportement est la difficulté de verbalisation
avec une imprévisibilité et une discontinuité.
Les mères schizophrènes doivent être accompagnées dans leur désir de
grossesse, et leurs bébés doivent être protégés de la discontinuité et de
l’imprévisibilité. Elles peuvent être de bonnes mères à temps partiel et le
bébé doit avoir « un ailleurs ».
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I ntroduction

Cette contribution se présente sous la forme d’un retour d’expérience
concernant la mise en œuvre d’un projet de soutien à la parentalité porté
par l’unité de périnatalité du centre hospitalier intercommunal Toulon-La
Seyne-sur-Mer, l’unité d’accueil parents-bébé, et mis en œuvre en réponse
à l’appel à projet 2017 de l’ARS PACA relatif au Plan d’action « Femme
enceinte, parents, petite enfance ».
Les objectifs généraux de ce projet de prévention sont d’améliorer la
santé des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 ans, de réduire les effets
des inégalités sociales et territoriales sur leur santé et de contribuer à la
prévention précoce en santé mentale.
C’est une action de « soutien à la parentalité psychique et aux relations
précoces parents-bébé » innovante puisqu’il s’agit, pour des professionnels
du champs de la psychiatrie infanto-juvénile, de sortir des murs de l’hôpital
1. Pédopsychiatre, Unité d’accueil parents-bébé, Pôle de pédopsychiatrie, Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer.
2. Psychiatre, id.
3. Sage-femme de coordination, id.

Un projet de soutien à la parentalité porté par l’Unité d’accueil parents-bébé du CHITS

pour « aller vers » des parents ou futurs parents en situation de vulnérabilité
médico-psycho-sociale accueillis sur des structures d’hébergement social
ou à l’hôpital.

Cette action participe à un décloisonnement professionnel favorable au
suivi de situations de vulnérabilité souvent complexes.
Cinq axes sont privilégiés :

La précarité, source d’anxiété et d’insécurité parentale, peut impacter
lourdement les relations précoces et le développement psychoaffectif de
l’enfant. L’accompagnement des familles sur la période périnatale apparaît
donc comme un enjeu de santé publique (Millegrom, McCloud 1996 ;
Sutter-Dallay, et al. 2008 ; Guedeney, Leblanc 2009 ; Rapport du
SAMU Social de Paris 2015).
Les études montrent une difficulté, pour les publics en situation de
précarité, de recourir aux soins et d’accéder à la prévention en général
(Després 2011). De plus, l’exclusion sociale, perte des liens communautaires
et affectifs qui a pour conséquence l’isolement, peut, à l’extrême, entraîner
une perte des représentations du « vivre ensemble », des possibilités de
secours et d’assistance. (Emmanuelli 2009). L’accompagnement socioéducatif doit s’envisager en « allant vers les poches de précarité, pour agir
auprès des plus fragiles » (Emmanuelli 2014 ; Furtos 2011).
Ces constats doivent inciter les professionnels de santé et socio-éducatifs à
modifier leurs pratiques afin de favoriser un lien thérapeutique : « aller vers »,
donc, pour créer un lien et le maintenir (Furtos 2007, Mercuel 2011).

1. Renfort de l’entretien prénatal précoce et préparation à la naissance
et à la parentalité.
2. Mise en œuvre des groupes de parents, soutien à la parentalité et
prévention des troubles de l’attachement.
3. Sensibilisation et formation des professionnels des structures.
4. Sensibilisation des personnes relais (TISF, familles d’accueil).
5. Coordination médico-psycho-sociale : la coordination facilite
les collaborations et amène de la cohérence au travail de
prévention. Elle participe à une sensibilisation grandissante des
professionnels engagés auprès des familles non seulement à la
question du développement et de la protection de l’enfant, mais
aussi à l’importance du soutien à apporter aux parents en période
périnatale. Les partenariats qui s’installent permettent d’envisager
le développement d’un réseau de santé mentale périnatale de
prévention sur le Var, pour lequel les liens ville-hôpital avec les
professionnels libéraux (MG, GO, sages-femmes, pédiatres,
psychiatres libéraux, établissements privés…) sont cruciaux.

Pour ces raisons, le projet de « soutien à la parentalité psychique et aux
relations parents-bébé » porté par notre unité, favorise la rencontre, sur les
lieux de vie, de publics souvent éloignés du soin.
Il vise à promouvoir les comportements favorables à la santé pendant la
grossesse, et ensuite à repérer, renforcer, et soutenir les compétences parentales
dans la compréhension de leur très jeune enfant, en particulier dans ses besoins
de développement précoces : affectif, sensoriel, moteur et psychique. Il s’agit
d’une approche valorisante des compétences parentales existantes.

Ce sont les axes 2 : « Mise en œuvre des groupes parents et/ou groupes
parents-bébés », groupes de soutien à la parentalité et de prévention
des troubles de l’attachement, et 3 : « Sensibilisation et formation
des professionnels relais des structures » qui font l’objet de ce retour
d’expérience.

Cette action hospitalière de l’« aller vers », se décline en interventions
auprès de femmes et/ou de familles en situation de vulnérabilité médicopsycho-sociale hébergées sur des structures sociales, et également en actions
de sensibilisation-formation auprès des professionnels socio-éducatifs
engagés auprès de ces publics.

Le territoire, période et bénéficiaires de l’action
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M éthodologie

Le Var est le département pauvre de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, elle-même troisième région de France la plus pauvre après la Corse
et les Hauts-de-France en 2016, 17,2 % de la population vivant en dessous
du seuil de pauvreté (14,7 % en France métropolitaine).
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Quatre-vingt-quatre mille personnes vivent en dessous du seuil de
pauvreté dans le Var, soit 15,5 % de la population, dont près de 52 % de
femmes, la pauvreté infantile y est de 34 % (20 % en France) (rapport du
DROS 2018).
Dix mille naissances ont lieu dans le Var, dont sept mille autour de
Toulon. Les municipalités varoises concernées par l’action se trouvent sur
le territoire de Toulon-Provence-Méditerranée, particulièrement pauvre.
L’action a été financée puis conduite en 2017, reconduite en 2018 et
2019.

Tableau 1 : Recueil des thématiques ciblées par les structures sociales

Les bénéficiaires de l’action sont :
– Les parents et enfants hébergés sur des structures sociales, de types
centre d’hébergement et de réinsertion sociale, résidences mère-enfants,
hôtel parental.
– Les professionnels socio-éducatifs employés sur les structures
d’hébergement.
Sept structures cibles, accueillant des parents avec enfant(s) et/ou
femmes isolées avec enfant(s) se trouvent sur les communes de Toulon, La
Seyne/Mer, Ollioules, La Garde. Cela représente cent soixante-sept places.
Les ressources humaines allouées au projet (0,5 ETP sage-femme,
0,5 ETP psychologue) ont permis un déploiement sur deux structures
d’hébergement social ou de placement familial par an.
T ravaux

préparatoires des groupes parents
et / ou groupes parents - bébé

Après avoir sélectionné les thématiques éducatives relevant du soutien
à la parentalité, et afin de définir les thématiques les plus attractives pour
les parents accueillis sur les structures d’hébergement, les professionnelles
de l’UAPB, sage-femme et psychologue, ont associés les professionnels
engagés dans l’accompagnement de ces familles à la réflexion permettant le
recueil des besoins. Cette réflexion s’est mise en œuvre lors de rencontres
avec les équipes socio-éducatives de quatre des sept structures pouvant
accueillir l’action :

GROUPE DE PAROLES : RÉPERTOIRE DES THÉMATIQUES

THÉMATIQUES
ÉDUCATIVES

THÈMES
PSYCHO
SOUS-JACENTS

Comprendre
l’impact des
situations de
violence sur
les enfants

Colère
Frustration
Culpabilité

COMPÉTENCES
PSYCHO
SOCIALES

PRÉLUDE

AGENCE

L’ESCALE

LE
FEMINA
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•

•

•

Savoir être à
l’écoute des
manifestations
de l’enfant

•

•

•

Comprendre
ce qu’est un
attachement
sécure/insécure

•

•

•

Savoir poser
un cadre et
des limites à
un enfant.

Culpabilité
Honte
Estime de soi

•

Développement
de l’enfant
auprès
des papas

Questionner
la place de
« père »
Estime de soi

•

Construire une
co-parentalité
(père-mère)

•

Appréhender
la séparation
mère-enfant

•

Co-parentalité
(famille d’accueil - parents
biologiques)

•

Les besoins
(alimentation,
sommeil)

•

•

•

•

•

•
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Les thématiques sélectionnées par le plus grand nombre de professionnels
socio-éducatifs ont été : 1) les besoins et l’écoute des manifestations de
l’enfant (0-2 ans) ; 2) savoir poser un cadre et des limites à l’enfant ; 3)
attachement sécure et séparation ; 4) impacts des situations de violence sur
le développement de l’enfant.
Mise en œuvre des groupes parents et/ou groupes parents-bébé

L’axe méthodologique des groupes de parole auprès des parents est
le suivant : les groupes s’articuleront, dans un premier temps, autour de
thèmes « éducationnels ». Chaque thématique sera abordée à partir des
compétences psycho-sociales et des représentations psycho-affectives qui
lui sont associées. Puis, dans un second temps, les groupes de paroles
s’organiseront autour de reprises de situations apportées par les parents.
Chacune des quatre thématiques a été travaillée au cours de deux séances.
La première a été abordée à partir d’un support vidéo, étayé par les cartes
« émotion ». La seconde séance a été abordée à partir du « photo langage »,
dans le but de favoriser une reprise de situation. Photo langage, cartes émotions
et support vidéo sont les outils pédagogiques des « séances parents ».
Sensibilisation et formation des professionnels des structures

Les intervenants sont un pédopsychiatre, un psychiatre d’adultes, une
psychologue, une sage-femme.
Pour améliorer la cohérence de l’action et augmenter ses possibilités de
déploiement futur à plusieurs structures cibles du territoire concerné, il a
été décidé d’associer les professionnels relais au processus de construction
et à la coanimation des séances de soutien à la parentalité sur les structures
sociales, l’ensemble du travail d’élaboration constituant une forme
de formation participative qui permet d’ancrer davantage le soutien à
la parentalité sur la structure et de développer les actions sur les autres
établissements le souhaitant.
Le but ultime est de « professionnaliser » les équipes à un
accompagnement à la parentalité des publics accueillis. La rencontre des
équipes éducatives des structures permet de :

Un projet de soutien à la parentalité porté par l’Unité d’accueil parents-bébé du CHITS

– recueillir les besoins des femmes et couples hébergés sur ces structures,
et les attentes de sensibilisation et/ou de formation des professionnels,
– adapter la forme et le contenu des actions de soutien à la parentalité
aux besoins des publics accueillis,
– coconstruire avec les équipes éducatives les séances de soutien à la
parentalité destinées aux groupes de parents accueillis sur les structures,
– coanimer les séances de soutien à la parentalité.
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La formation des professionnels relais sera réalisée à travers une première
sensibilisation aux troubles psychiques survenant en période périnatale
et aux conséquences sur la relation mère-bébé. Puis, la formation des
professionnels sera effectuée tant à travers la coconstruction des groupes
de paroles pour les parents qu’à partir de leur coanimation. Ainsi, il s’agit
d’une formation participative qui veillera à répondre aux questionnements
des équipes.
Nous prévoyons quatre temps de coconstruction avec les professionnels
des structures pour travailler sur les thématiques : 1) connaître les besoins,
2) écouter les manifestations de l’enfant (0-2 ans), 3) savoir poser un cadre
et des limites à l’enfant, 4) attachement sécure et séparation et 5) impacts
des violences sur le développement de l’enfant.
1) Les besoins :
– Physiologiques (sommeil, nourriture, santé)
– Sociaux/environnementaux (socialisation, communication, langage)
– Psychologiques (nursing, maternage, continuité, interactions,
sécurité, identité, développement)
2) Le cadre et les limites :
– Les clefs : le rythme, la protection, l’éducation, l’environnement sécure
– Le développement de l’enfant : l’ambivalence, la différenciation
– L’histoire personnelle : répétitions, transmissions familiales
– Les approches : l’approche empathique, la parentalité bienveillante
3) L’attachement sécure :
– Les différents types d’attachement (attachement désorganisé,
insécure, ambivalent résistant, attachement sécure),
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– Les principes de l’attachement sécure : figure d’attachement, réponses
instinctives, comportements de proximité / de signalisation, partage
d’émotions positives, disponibilité, ancrage)
– La transmission générationnelle (premiers liens d’amour, relation
dans le couple)
4) La séparation mère enfant :
– Ce qui est mis en jeu : les sentiments ambivalents, la sécurité affective,
l’attachement sécure.
– Chez l’enfant : ouverture vers les pairs, somatisations, objet
transitionnel
– Chez les parents : gestion des émotions, passages à l’acte
5) Impacts des situations de violence :
– Les types de violences éducatives : la menace, l’amour sous condition,
le rejet, l’insulte, l’humiliation, l’affirmation de l’autorité, l’absence
d’attention
– Violences verbales et physiques : situations à risque et conséquences
(sidération, agressivité, répétition)
– Éducation positive, les concepts (compréhension, attention,
verbalisation et négociation)
A nalyse

Les séances de soutien à la parentalité auprès de groupes de parents
accueillis sur des structures d’hébergement social ou de placement familial
ont été préparées de façon à pouvoir :
– Échanger sur les pratiques parentales, valoriser les comportements
positifs existants
– Amener les parents à adopter les attitudes favorables à la santé mentale
et physique de l’enfant
– Améliorer les connaissances des parents en lien avec les besoins de
santé de l’enfant
– Aider les professionnels à identifier et à renforcer les conduites
parentales favorables au développement de l’enfant

La priorité a été mise sur la prévention :
« Le point de vue adopté se base sur la conviction que dans des
conditions propices tout enfant, tout adulte, tout professionnel a
des compétences qui peuvent devenir moteur de changement.
L’intervenant n’est pas celui qui sait et vient expliquer à la famille ce
qu’il convient de faire. L’accompagnement vise à réaliser une ‘alliance
éducative’ avec les parents en partant des besoins de l’enfant. Faire
alliance ce n’est pas faire à la place de la famille mais c’est construire
avec elle un projet de changement dans l’intérêt de l’enfant.
La mise en place d’une relation d’alliance éducative ne signifie pas
l’acceptation non critique de la manière dont la famille exerce sa
fonction parentale. Le travail peut aussi déboucher sur la conclusion
que l’enfant est en danger mais chaque situation est appréciée avec
rigueur et en considérant la famille comme acteur. » (rechercheaction ONE 2003)
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Les actions relatives à ce projet de soutien à la parentalité font l’objet
d’un rapport annuel d’activité, devant permettre la reconduction du
financement pour l’exercice suivant.
Les indicateurs de suivi concernant les axes faisant l’objet de ce retour
d’expérience sont des indicateurs quantitatifs d’activité et des indicateurs
qualitatifs d’activités, recueillis à partir de questionnaires de satisfaction
adressés aux parents et aux professionnels bénéficiaires de l’action.
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MODALITÉS
DE RÉALISATION

PUBLIC CIBLE

INDICATEURS

PUBLIC CIBLE

Professionnels socio-éducatifs de la
structure d’hébergement.

Nombre de groupes de soutien et
nombre de participants.

INDICATEURS

Évaluation de la satisfaction des
professionnels (questionnaire de
satisfaction).

Évolution des représentations et
des postures professionnelles (questionnaires anonymes, réunions
d’équipe).

Animés par sage-femme et psychologue

4 groupes par an et par structure
(durée 2 heures)

- Groupes de prévention des
troubles de l’attachement :

4 groupes par an par structure
(durée 2 heures).

- Groupes de soutien à la parentalité :

PARENTS-ENFANTS

En coanimation avec les professionnels des structures.

Femmes seules ou familles accueillies sur la structure

Niveau de satisfaction des professionnels ayant coanimé les séances.

Niveau de satisfaction des parents
participants à partir de questionnaires anonymes.

Évolution des représentations des
participants, évaluation à partir de
questionnaires anonymes remis au
début et à la fin de l’action.

Renforcement des compétences
psychosociales des enfants accueillis
avec leurs parents. Selon l’observation des professionnels de la structure (réunion équipe/partenaires).

Changement des comportements
des parents accueillis sur la structure, à l’égard de leur(s) enfant(s).

Nombre de groupes de prévention
et nombre de participants.

AU ÉDI
X TIO
(P
SY NS
)P EN
ÉR S
IN OU
AT TI
AL EN
IS
TE
S

MODALITÉS
DE RÉALISATION

Les séances de coconstruction et
de coanimation vont se substituer
aux sessions de sensibilisation- formation

Nombre de participants ainsi que
leur catégorie professionnelle (relevés de présence).

Nombre de sessions par structure.

Yves Bernaud, Véronique Morville, Nathalie Agostini

ACTION

4 Groupes d’analyse de pratiques
par an et par structure (durée 2
heures)

Animés par un ou des professionnels du champ psychique
(psychiatre, pédopsychiatre, psychologue) et sage-femme.

Groupe d’analyse de pratiques

2 Sessions de sensibilisation et de
formation par an et par structure
(durée 3 heures).

Sessions de sensibilisation et de
formation
Animées par professionnels du
champ psychique (psychiatre,
pédopsychiatre, psychologue) et
sage-femme.

PROFESSIONNELS RELAIS
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des actions

Les forces du projet

Après évaluation, le projet de prévention et de soutien à la parentalité
déployé sur les structures s’est trouvé renforcé dans sa mise en place et
son efficience par le choix d’une méthodologie de coconstruction et
de coanimation des séances des groupes parents avec les équipes socioéducatives des structures d’hébergement.
Les deux publics bénéficiaires ont été satisfaits des supports théoriques
et des outils pédagogiques utilisés.
Grâce au projet de prévention, les professionnels ont remarqué un
impact sur leur propre positionnement de travail et leur accompagnement
des parents et familles. Ils ont également noté des prises de recul d’une
partie des parents qui ont ainsi amorcé un changement comportemental
auprès des enfants.
Le travail de liaison de l’équipe de l’UAPB a été renforcé.
Les retours des questionnaires anonymes et les observations des
professionnels de l’UAPB et des structures lors du déroulement des groupes
de parole ont mis en évidence la force des médias utilisés, groupe de parole
et outils pédagogiques (cartes émotions, photo langage, vidéos) qui ont eu
pour principales finalités de :
– Faciliter l’expression en groupe
– Permettre une prise de recul vis-à-vis de sa propre situation
– Prendre conscience de ses propres représentations
– Se décaler des modèles parentaux opérants pour avoir accès à l’intention
parentale
Les limites du projet

Il est apparu que l’approche des situations de violence était à
approfondir sur un temps plus long (quatre séances au lieu de deux), en
soulignant plutôt les bénéfices de l’éducation positive pour l’enfant et sa
famille, favorable au développement de facteurs de protection, comme le

renforcement des compétences sociales, cognitives et émotionnelles des
enfants et des parents.
Il est apparu également que l’abord de certaines thématiques éducatives
pouvaient être enrichi par l’usage d’autres outils pédagogiques plus
ludiques.
Informations complémentaires
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Un accompagnement méthodologique du projet est effectué par le
Comité départemental d’éducation pour la santé du Var (CODES 83),
à la demande des porteurs du projet afin d’améliorer le suivi des actions
et la réalisation des objectifs. La réalisation de l’action de prévention s’est
trouvée renforcée par la guidance méthodologique du CODES 83. Ainsi,
il est souhaitable pour ce type d’expérimentation, de continuer à bénéficier
des ressources multiples proposées par les CODES.
Le projet vient renforcer les missions de prévention de l’UAPB. La
contribution de l’équipe pluridisciplinaire de l’UAPB aux actions de
sensibilisation et de formation des professionnels et personnes relais permet
de renforcer les ressources humaines financées par le projet.
Ces actions de soutien à la parentalité nécessitent un temps de
préparation et de partenariat considérable. Un financement pérenne de
ce type de projet permettrait une organisation et une planification des
interventions moins contraintes, allégées des échéances administratives
chronophages de renouvellement de financement.
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Avantages et inconvénients d’une
structure parents-bébé au sein d’une
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unité de pédopsychiatrie

Damien Lerminiaux1, Christine Thiriart2, Monique Bronckart3,
Geneviève Pire4, Anne Salée5

P rologue

Nous avions envisagé notre présentation comme un bilan d’activités
puisque nous étions dans l’état d’esprit de la fermeture de notre unité
mère-bébé.
Cette fermeture n’émanait pas de notre volonté mais d’une décision de
la cheffe de service de psychiatrie et ce pour des questions de rentabilité.
Récemment, le psychiatre, le docteur Jacques Gros-Gean, qui collabore
avec nous, a rédigé un courrier adressé à ses confrères. Dans celui-ci, il
mettait en avant le travail effectué dans l’unité et l’importance de garder
une hospitalisation mère-bébé dans un hôpital général où se trouvent des
services de pédiatrie, de gynécologie, de pédopsychiatrie, ainsi qu’une
maternité.
Ses arguments ayant été entendus, la décision de maintenir notre petite
unité a été prise.
1.
2.
3.
4.
5.

Pédopsychiatre, Unité parents-bébé, Service de pédopsychiatrie, CHR Liège, Belgique.
Psychologue, id.
Infirmière pédiatrique, id.
Infirmière pédiatrique, id.
Éducatrice spécialisée, id.

P résentation

de l ’ unité

Notre unité d’hospitalisation comporte vingt-trois lits de pédopsychiatrie
dont deux pour les bébés et deux lits de psychiatrie adulte. Ainsi, pour
chaque dyade, chacun, mère ou enfant, est hospitalisé à part entière (le
père peut, le cas échéant, occuper un lit d’accompagnement voire, plus
exceptionnellement, remplacer la mère).
Nous avons réfléchi à l’impact, en termes d’avantages et d’inconvénients,
de la présence des lits mère/bébé dans un service de pédopsychiatrie.
Les points négatifs d’une telle structure

1. Entre les jeunes du service et les jeunes mères, on remarque une
difficulté à trouver la juste distance.
2. Les jeunes mères racontent leur parcours de vie aux adolescents
sans mettre de filtre ; cela nous a parfois fait craindre
une « contamination » dans le désir de grossesse.
3. Le bruit que les enfants génèrent par leurs jeux, leurs modes
d’expression ou leurs éventuelles crises peut perturber les bébés ou
pousse les jeunes à se freiner dans leur élan d’expression.
4. La proximité des mamans très carencées avec des enfants hospitalisés
qui ont le même vécu qu’elles entraîne des identifications projectives
qui nécessitent un recadrage régulier ; en effet, ces mamans
s’impliquent personnellement dans la vie de nos patients. Elles
peuvent désirer « réparer » ces enfants abîmés par leur parcours de
vie.
5. D’autres mamans nous sont apparues en concurrence avec les jeunes
du service, tolérant difficilement de ne pas recevoir l’exclusivité de
l’attention du personnel.
6. A fortiori s’occuper de mères ados dans une unité de jeunes du
même âge peut s’avérer compliqué : leurs occupations doivent être
recentrées sur leurs bébés ; elles ne peuvent plus aspirer à la vie
d’adolescente comme les autres.

Avantages et inconvénients d’une structure parents-bébé au sein d’une unité de pédopsychiatrie

Une telle structure présente également une série d’avantages

1. Certains enfants se contrôlent pour ne pas exposer les bébés à des
éclats de voix ou des crises violentes. Les bébés suscitent l’intérêt
de la plupart des enfants et, très vite, ils comprennent leur besoin
de calme.
2. En pédopsychiatrie, notre culture de travail se centre essentiellement
sur l’enfant. Pour cela les mamans semblent éprouver moins de
difficultés, trouver cela moins stigmatisant d’être hospitalisées dans
cette unité que d’avoir l’étiquette psychiatrique.
3. Le fait que nous nous centrions sur l’enfant nous permet aussi
de limiter notre « absorption », notre implication dans les conflits
entre adultes, entre parents notamment. Pointer les souffrances de
l’enfant permet de se recentrer sur celui-ci. Les conflits qui ne le
concernent pas se régleront à l’extérieur !
4. Le personnel est composé en partie d’infirmiers pédiatriques. Les
mamans sont rassurées par leur présence et leurs conseils.
5. Notre équipe travaillant avec des enfants, nous prenons en
considération les fratries.
6. De même, notre équipe est relativement maternante avec ces
triades, binômes, mère/père/bébé. Cette attitude apaise, contient
l’anxiété des parents.
7. Le rythme de vie du service a plus d’une fois permis aux mamans
(par exemple dépressives) de restructurer leur propre rythme.
8. Des ateliers sont proposés aux mères et un planning est élaboré
chaque semaine avec elles.
9. Les nuits du service étant le plus souvent calmes, les enfants dormant,
les mamans et leurs bébés sont pris en charge de façon plus particulière.
Parfois les bébés restent avec le personnel pour permettre aux
mamans de se reposer correctement ; d’autres fois l’infirmier ou
l’éducateur peut être présent auprès des mères pour calmer leurs
angoisses nocturnes.
10. Certaines mamans ont tendance à ne pas sortir de leur chambre,
le passage du personnel semblant leur suffire. Nous les invitons
toutefois à manger dans une pièce qui leur est réservée, adjacente à
la salle-à-manger des enfants, séparée par une simple porte vitrée.
11. Elles participent ainsi à la vie du service.
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12. L’avantage de la présence des autres enfants pour les repas est marqué
lorsqu’il existe des difficultés alimentaires pour le bébé. Celui-ci, en
voyant les autres enfants manger, fait souvent des progrès dans ce
domaine. De plus, les mamans se focalisent moins sur leur enfant
puisqu’il existe d’autres sources d’intérêt, de stimulation.
13. Les parents observent la façon d’intervenir du personnel auprès des
enfants : ils peuvent s’en servir comme modèle.
14. Le statut du père est particulier. Il n’est pas considéré seulement
comme l’(ex-)compagnon de la mère, il est le père du
patient hospitalisé : le bébé ! À ce titre, nous avons accès à lui
indépendamment de l’aval maternel.
Nous offrons aux papas des visites régulières durant lesquelles nous
lui proposons de participer aux soins de l’enfant, à une séance de
psychomotricité, de rencontrer la psychologue ou/et le pédopsychiatre.
Nous demandons aux mamans de ne pas être présentes durant ces
visites afin d’éviter toute tension.
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Notre travail se veut un soutien à la parentalité et, si possible, nous
tentons d’éviter, autant que faire se peut, que ces hospitalisations ne
deviennent des bilans de compétences parentales, ce à quoi les services de
protection de l’enfance voudraient parfois nous inciter.

