
Partie V

DE LA NÉCESSITÉ DES PARTENARIATS 
FACE AUX VULNÉRABILITÉS MULTIPLES
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ESDépister la Détresse Des bébés 

Nicole Garret-Gloanec1, Anne-Sophie Pernel2

La psychiatrie périnatale a développé en France une capacité à 
répondre aux familles dont les bébés sont en détresse. Les collaborations 
indispensables avec la PMI et les partenaires habituels que sont les 
maternités, les pédiatres, les crèches sont le fait de l’inscription des 
secteurs sur le territoire. La bonne connaissance des difficultés rencontrées 
par les (futurs) parents, des troubles qu’ils peuvent présenter, ainsi que 
des interactions et bien sûr du développement du bébé dès la naissance 
(et du fœtus) permet cet exercice délicat de l’approche de ces bébés en 
détresse.

Les famiLLes à risque3

Les défaillances parentales se retrouvent là où la vulnérabilité est la 
plus grande. Dans les familles très perturbées, les bébés sont exposés à des 

1. Pédopsychiatre honoraire, CHU de Nantes, France.
2. Pédopsychiatre, Centre de santé mentale angevin (CESAME), Sainte-Gemmes‐sur‐Loire, France.
3. Garret-Gloanec, et al., 2013.
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queLs sont Les comportements Les pLus courants1 ?

Dans les familles à risque de maltraitance, on observe fréquemment 
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes dans les interactions des 
parents avec leur bébé :

– une alternance imprévisible du tout au rien ;
– un collage/mise à distance s’articulant rarement avec les besoins de 
l’enfant ;
– l’absence de rythmes temporels qui nuisent à la construction de 
repères chez le nouveau‐né ;
– un ajustement tonico‐postural inadéquat ;
– une pauvreté des échanges visuels créant une apathie et une atonie 
chez le bébé ;
– des soins corporels déficients, les bébés ne pouvant investir leur corps ;
– une intolérance aux besoins du bébé qui entraîne des passages à l’acte 
de la part du parent ;
– peu d’échanges ou de dialogues mutuels ;
– une expression d’affects violents, parfois érotisée, qui provoque une 
coupure du contact chez le bébé ;
– une inattention aux expressions émotionnelles de l’enfant ou une 
difficulté à les contenir ;
– peu d’accordage pourtant nécessaire aux imitations préalables à la 
symbolisation et au langage. Ces parents s’adressent peu à leur bébé, 
si bien que le bébé vocalise peu, ce qui entraîne ultérieurement une 
pauvreté du langage ;
– une intolérance à la séparation du côté parental qui se traduit par 
une alternance de mouvements d’abandon et d’agrippement à l’enfant, 
s’opposant à son individuation (comportement fusionnel) ;
– le mal-être de certains parents devant les tentatives d’individuation 
de leur enfant peut provoquer des passages à l’acte jusqu’à la 
décompensation psychique. Le bébé doit alors se développer dans ces 
interactions faites de succession d’explosion-surexcitation et de vide 
relationnel. On parle de dysharmonies interactives.

1. Centre jeunesse de Montréal (2014).

conditions de vie qui risquent de compromettre leur développement. Ces 
familles, le plus souvent isolées, sont en rupture de liens. Tant les mères 
que les pères peuvent présenter une pathologie mentale (pathologie limite 
ou psychose) et d’importants troubles de la parentalité.

Les difficultés de ces adultes les empêchent de voir leur bébé comme 
un être différencié. Si ces troubles sont associés à de l’alcoolisme ou à une 
polytoxicomanie, la probabilité de rechercher de l’aide est encore plus 
faible. Ces parents ne reconnaissent pas la détresse de leur bébé, porteur de 
tous leurs espoirs. C’est en allant vers eux que l’on peut tenter de prévenir 
la maltraitance. Plus tard, des placements deviendront indispensables faute 
d’avoir essayé de prodiguer des soins ou faute de pouvoir faire évoluer 
suffisamment vite des situations générant de trop grandes souffrances chez 
le bébé.

Chez les familles à risque, certains indices préoccupants sont souvent 
présents, telles les arrivées aux urgences pédiatriques et les hospitalisations 
répétées. Les bébés expriment leur détresse, mais encore faut-il la reconnaître. 
La tendance à trop focaliser sur leur environnement empêche souvent de 
comprendre ce qu’ils vivent. L’évaluation du risque psychosocial passe par 
celles de la relation parent-enfant, des interactions, de la parentalité ainsi 
que par l’observation du bébé lui-même. Pour cela il est important de 
connaître le vécu quotidien de l’enfant.

Dans queL environnement Les bébés à risque vivent-iLs ? 

Les familles à risque de maltraitance sont caractérisées par des carences 
sanitaires, sociales et éducatives élevées. Elles vivent dans une absence 
d’organisation de la vie quotidienne. Elles traversent des crises multiples. 
Leur histoire personnelle de carences favorise un comportement marqué 
de discontinuités dans l’organisation du quotidien. Les mères sont souvent 
isolées avec des conjoints successifs desquels elles sont très dépendantes, 
une grand-mère maternelle qui réapparaît dans le lien à sa fille, laquelle lui 
avait parfois été retirée. Les pathologies psychiques (pathologies limites, 
psychose avec ou sans déficits mentaux) associées à la négligence vécue 
dans l’enfance, sont aussi fréquentes.
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Des manifestations poLymorphes

La sphère somatique

Les signaux du bébé en souffrance sont imprévisibles, comme le sont les 
réponses qu’il reçoit. Ils s’expriment sur les plans de la faim et du sommeil. 
Le bébé donne peu de signaux indiquant qu’il a faim : il n’exprime pas 
de plaisir, ne montre pas de mouvements de succion, ne demande rien. Il 
présente des reflux gastro-œsophagiens, des vomissements. Il se remplit de 
nourriture et n’a pas d’expression de satiété.

Le sommeil est marqué par des états de vigilance qui révèlent le 
contrôle qu’il effectue à des fins défensives. Il peut également tomber 
dans le sommeil : le bébé s’endort subitement. Il exprime ainsi sa détresse. 
L’hypersomnie constitue un refuge. Les états de vigilance sont des 
équivalents émotionnels. Ils nous renseignent sur les systèmes intégratifs, 
les états de tension-détente.

Le bébé en souffrance présente des troubles de l’attention, car il se 
focalise sur l’état maternel. Dans la relation, il ne peut pas effectuer la danse 
d’alternance attention-retrait, qui se réalise lorsque le bébé est entouré par 
une mère attentionnée capable de maintenir son homéostasie. Là, l’enfant 
s’agrippe pour exister : on l’observe dans le regard fixe et intense de certains 
bébés.

La fonction d’élimination peut être affectée : diarrhée importante, 
selles vertes, constipation mais aussi sudation ou sécheresse avec une peau 
granulée. Il est intéressant de faire le parallèle entre les manifestations 
somatiques de l’enfant, qui constituent une expression de sa vie 
émotionnelle, lorsqu’il est en présence de sa mère comparativement à 
lorsqu’il est avec un autre donneur de soins.

Il importe aussi de s’interroger sur ce qui se passe dans le contexte 
environnemental lorsque l’enfant présente de telles manifestations à 
l’origine des changements de lait, d’introduction de traitements multiples, 
d’hospitalisations courtes. Dans les cas les plus graves et continus, certains 
enfants présentent une atteinte de la croissance staturo‐pondérale avec 
cassure en premier de la courbe du poids.

comment Le bébé exprime-t-iL sa souffrance1 ?

L’observation des professionnels qui s’occupent des bébés permet 
l’identification des modes d’expression de leur souffrance. C’est en portant 
attention au bébé que plusieurs signes peuvent renseigner sur son état. Les 
signes sont variables selon l’équipement initial de l’enfant, son niveau de 
développement et le contexte environnemental dans lequel il baigne. 

Plus l’enfant est petit, plus c’est à travers le corps que la lecture de l’état 
de l’enfant s’effectue. Mais encore faut‐il savoir le lire : très petit, c’est la 
température, les signes cutanés et neurovégétatifs et le rythme respiratoire 
qui parlent. L’équilibre tonico‐moteur et tonico-postural fournit aussi des 
indices importants à observer.

Le comportement du bébé est aussi révélateur. Il faut tenter de discerner 
ce qui aggrave sa détresse ou la calme : rapprochement, attention, réaction 
à l’étranger et aux changements, tolérance à la discontinuité. Le partage 
des données d’observation permet une meilleure compréhension. Pour cela 
la simple consultation ne suffit pas. 

Chez les bébés, les formes prises pour exprimer leur détresse, comme 
l’intensité des signes, ne préjugent pas nécessairement de la gravité. Des 
signes bruyants ne sont pas forcément profonds. Leur discrétion peut au 
contraire cacher de grandes difficultés : un bébé qu’on oublie, qu’on ne 
voit pas, est parfois le signe d’une détresse ultime à laquelle l’enfant ne 
cherche même plus à échapper. Il importe d’observer les interactions dans 
la continuité et de tenir compte des signes en creux. L’essentiel se situe 
dans une observation longitudinale répétée dans le temps.

Les professionnels doivent éviter de banaliser, dramatiser ou fixer les 
symptômes propres aux pathologies des enfants plus vieux. Le bébé est 
encore dans une phase où il peut évoluer rapidement. Par ailleurs, les signes 
observables –  alimentation, sommeil, motricité, tonus  – sont discrets, 
difficiles à repérer, peu spécifiques. Ils doivent faire l’objet d’observations 
dans le cadre d’interactions parent-enfant ainsi qu’auprès du bébé seul.

1. Lamour et Barraco (1998).
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On observe parfois une transformation des affects sous forme d’une 
inversion (expression à l’inverse de ce que nous pouvons anticiper, comme 
par exemple lorsqu’il bute sur un objet, il a un sourire-grimace vers l’âge 
de 12 mois). Dans la deuxième année, l’enfant éprouve de plus en plus 
de difficultés à se contenir. Des crises fréquentes de colères violentes 
apparaissent, avec des mouvements agressifs et une agitation désordonnée 
des bras avec des cris.

Des troubles du contact sont également présents : évitement, retrait 
relationnel, symptôme parfois de dépression du bébé, indifférence, 
inertie motrice, perte de l’élan vital, pauvreté de la communication. Il 
est nécessaire de faire un important effort pour aller vers ces bébés et les 
ramener vers nous. 

Le bébé appelle à l’aide lorsqu’il y a un déséquilibre entre lui et son 
environnement. Il y fait face en montrant des signes de détresse qu’il faut 
connaître et reconnaître. Le nourrisson peut aussi s’adapter à la mère en 
souffrance dans une inversion de la place.

comment comprenDre ce qui se passe Dans L’interaction ?

Dans la spirale transactionnelle, le parent et le nouveau-né s’influencent 
mutuellement dans un processus continu de développement et de 
changement. Le nouveau-né se construit dans cette interaction autant qu’il 
la construit et a un impact sur son parent.

Le dysfonctionnement des interactions parent-nourrisson témoigne de 
la souffrance de part et d’autre. Le bébé présente des stratégies d’adaptation 
qui aggravent le fonctionnement. Le nourrisson a des systèmes de régulation 
quand il est en proie à des tensions, avec de états de vigilance en lieu de 
pare-excitation. Il fait appel à l’environnement externe en fonction de son 
type d’attachement. Il se construit un système de représentation mentale 
de lui-même et de l’autre.

Si la réponse est positive lors des interactions, il aura alors une 
représentation fiable de sa mère. Si la réponse est négative, la représentation 
de l’autre est celle d’une personne qui ne peut l’aider. L’apaisement ne peut 
venir du dehors. Il perd le sentiment de compétence et ne peut construire 
d’affects nuancés dans ce contexte. Son mode relationnel est alors pauvre, 
peu expressif, passif. Il s’autorégule mais avec les moyens qu’il a à sa 

La sphère tonico‐motrice

L’organisation tonique du bébé est un élément important à considérer. 
Ce peut être l’indice d’une souffrance chez l’enfant : un tonus rarement 
souple ou ajusté, un bébé qui se tient arc-bouté dans les bras, hypertonique 
(il est difficile à porter), hypotonique (le bébé coule dans les bras) ou les 
deux alternativement ou suivant les moments de la journée.

La motricité

Le déplacement est impossible. Après avoir eu du mal à effectuer le 
rassemblement des deux hémicorps, il n’investit pas le bas du corps qui 
reste inexistant ou raide. On retrouve ces signes chez certains bébés 
quand la mère ne peut supporter psychiquement cette distanciation/
différenciation. Une fois la marche acquise, il papillonne, ne réalise pas 
de vraies explorations, il déambule et ne s’arrête sur rien. Ses activités sont 
répétées ou stéréotypées, il se cogne. Quand l’état relationnel s’améliore 
l’enfant retourne à un fonctionnement normal.

La dynamique du développement

On constate un ralentissement, voire un arrêt du développement. 
La qualité des acquisitions compte autant que le nombre des acquis. La 
souplesse, la diversité, la capacité de faire des liens, l’intériorisation des 
acquis sont plus profitables qu’une série d’acquis rigides et répétitifs 
n’ouvrant ni sur un monde intérieur ni sur un lien avec l’environnement. 
Les acquis sont intéressants s’ils s’appuient sur des processus souples.

La sphère relationnelle1 

L’enfant n’a pas ou peu d’expressions émotionnelles. Il présente une 
pauvreté des mimiques et peu de langage. La parole est d’arrivée tardive. 
Parfois on retrouve une réaction de gel vers 5‐6 mois : l’enfant s’immobilise 
corporellement, il peut ne plus rien dire (perte des lallations). Les yeux 
sont dans le vide.

1. Garret-Gloanec, et al. (2012)
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élaborer le projet de soins. Nous cherchons préalablement à comprendre ce 
qui émerge du fonctionnement parental et des interactions et à connaître 
le mode relationnel ainsi que les expressions propres à ce bébé. C’est 
le bébé qui nous indique si la relation parent-enfant lui permet de se 
développer ou s’il met en place des systèmes défensifs et se dirige vers un 
type d’attachement pathologique. 

Les éléments fondamentaux à l’élaboration du plan de soins consistent 
à observer, à réfléchir aux émotions qui émergent au cours de l’observation, 
à tenter de comprendre à quelle fin répondent les comportements des 
parents et à prendre en considération les effets qu’ils peuvent avoir sur le 
bébé. Les émotions ressenties par l’observateur constituent un véritable 
outil sémiologique qui permet de comprendre ce que le bébé vit dans 
l’interaction. Nous avons tous été bébé…

Le vide présenté par ces bébés, impact de la sous-alimentation narcissique 
dont ils ont fait l’objet, aggrave le risque qu’ils courent de ne pas être vu. 
Il est essentiel de porter attention au bébé et de se mettre à sa place afin 
de comprendre l’angoisse qu’il peut ressentir face au chaos qui caractérise 
le plus souvent sa situation. Le bébé vit des moments difficiles lorsqu’il 
ignore ce qui va survenir et qu’il est soumis à des états d’excitation interne 
dus à l’absence ou à l’attente interminable de la réponse à ses multiples 
besoins. Ses besoins non satisfaits le renvoient à sa solitude. À quoi bon 
pleurer ? La détresse peut devenir absolue. Le bébé refuse le contact en 
détournant le regard, s’arc-boute, refuse l’échange, se retire de la relation, 
se met à distance.

Pour travailler auprès des bébés dont les familles sont à risque de 
maltraitance, il est préférable que le professionnel soit aguerri. Connaître 
les bébés, avoir l’occasion de les côtoyer suffisamment pour être en mesure 
de distinguer ce qui fait partie du développement normal de l’enfant de ce 
qui est indice de souffrance, est la base du soin. Il devrait aussi être formé 
à l’observation (selon Esther Bick3 et/ou Emmi Pikler4) afin d’être apte à 
percevoir le monde interne du bébé, à repérer sa souffrance et celle de ses 
parents. 

Il nous apparaît important de positionner les interventions clairement 
dans le registre du soin et non dans celui de l’éducatif. Des formations 

3. Delion (2008).
4. David et Appell (2008).

disposition. Ses moyens de régulation sont parfois dépassés, alors il se coupe 
de l’environnement pour s’apaiser, mais de ce fait, il perd en échanges. Il 
recherche de moins en moins les interactions, se met en retrait relationnel. 
Ces enfants ont une image très négative d’eux-mêmes, l’environnement 
ne s’intéresse pas à eux et ils finissent par se sentir incompétents et non-
aimables.

Quels sont les effets ?

On observe, chez ces bébés, une diminution des comportements 
exploratoires, un retentissement sur le développement, la construction d’un 
attachement évitant, résistant ou désorganisé. Leur stratégie régulatrice est 
la construction d’une organisation qui va à l’encontre de leurs processus 
maturatifs, l’énergie mise dans la vigilance étant non disponible pour le 
reste.

Ces enfants peuvent s’attacher à un parent maltraitant. Là est la force 
de l’attachement, même s’il est pathologique. Suite à ces perturbations 
du lien avec sa mère, l’enfant, ayant intégré ces modèles relationnels, va 
les transporter dans d’autres liens et mettre en difficulté ceux qui vont 
l’accueillir.

Quel soin offrir et par qui1 ?

Il est essentiel d’intervenir le plus tôt possible, de reconnaître et d’agir 
sur la souffrance du bébé en offrant une réponse adaptée à ses besoins. 
Le traitement individualisé doit prendre en compte le développement du 
bébé. Le bébé est un partenaire actif dans l’interaction et donc dans le 
soin. Mais la psychopathologie parentale est un phénomène envahissant. 
Ces enfants peuvent passer inaperçus, car tout le monde est entraîné par 
les modalités expressives des parents. Il s’avère parfois difficile de maintenir 
la vigilance sur le bébé. Nous sommes attentifs à préserver l’empathie et 
la capacité d’identification vers le bébé en lui apportant la plus grande 
attention et en accordant beaucoup d’intérêt à l’observation.

La synthèse de l’ensemble de la situation (qui peut être soutenue 
par l’utilisation du guide d’évaluation de Steinhauer2) permet de mieux 

1. Garret-Gloanec et Pernel (2010).
2. Centre jeunesse de Montréal (2014).
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complémentaires sur la méthode d’évaluation de Brazelton1, de Bullinger2 
(examen sensori-moteur) et, si possible, l’aptitude à faire passer le Brunet-
Lézine3, sont des avantages indéniables d’une équipe de soins. Le recours à 
un éventail multidisciplinaire est idéal. Les psychologues peuvent soutenir 
les équipes dans le travail auprès des parents. Le travail peut aussi s’enrichir 
de consultations conjointes avec les pédiatres et les infirmières. Le travail 
à domicile est privilégié dans ces troubles4. Quant aux pédopsychiatres, 
leur expérience auprès d’enfants plus âgés, les rend aptes à percevoir les 
signes précurseurs de psycho-traumatismes, d’un trouble réactionnel de 
l’attachement, de troubles de l’attention avec hyperactivité, d’un retard de 
langage ou moteur, de déficience intellectuelle... Enfin, les connaissances 
des professionnels devraient être remises à jour si nécessaire sur les points 
essentiels : manifestations somatiques, indices de maltraitance infligée 
aux bébés, développement du jeune enfant, phénomènes interactifs, 
interrelationnels, … grâce à une formation à l’observation du bébé et à 
l’usage des outils exploratoires. 

Le travail des professionnels auprès des enfants à risque de maltraitance 
est émotionnellement exigeant. Le fait d’être exposé, jour après jour, à 
des situations de bébés remplis d’angoisses et de devoir les contenir est 
éprouvant. Lorsque les professionnels entrent en relation avec ces bébés, ces 
derniers déploient leur premier mode relationnel et mettent en difficulté 
le lien au soignant, ce qui le met parfois à rude épreuve. Il importe de 
reconnaître le rôle actif de l’enfant. C’est un élément essentiel afin de ne 
pas rendre le soignant responsable et d’éviter de s’en tenir au dialogue des 
émotions négatives, mais plutôt se tourner vers le dialogue des attentions 
au service du bébé5. 

1. Nugent et Brazelton (2001).
2. Bullinger (2004).
3. Brunet et Lézine (1951).
4. Lamour et Barraco (2003).
5. Lamour et Gabel (2011).
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expérience belge Des Dispositifs De 
soins en périnatalité 

projet collaboratif De Deux hôpitaux  
bruxellois pour l’accompagnement Des femmes enceintes 

en contexte De vulnérabilité 

Vildan Goban1, Isabelle Lambotte2, Joëlle Rabinowitch3, 
Véronique Delvenne4 

résumé

En Belgique, face au constat de l’impact majeur des vulnérabilités 
psychosociales sur la santé de la femme enceinte et du bébé à venir, 
le Ministère de la santé a financé un projet de dépistage précoce et de 
développement de trajets de soins pour une prise en charge adaptée. Le 
projet a été lancé à Bruxelles, l’une des régions les plus touchées en terme de 
précarité et de vulnérabilité psychosociales. Plusieurs acteurs de terrain du 
champ périnatal, toutes disciplines confondues, ainsi que des chercheurs, 
sociologues, se sont réunis afin de construire un projet pilote qui a débuté 
en septembre 2019. 

Le CHU Brugmann et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 
(HUDERF) à Bruxelles, déjà très sensibilisés à ces questions et ayant 
pu apporter leur expertise au sein d’autres organismes, se sont associés 

1. Service de pédopsychiatrie, Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), Bruxelles, Belgique.
2. Service de pédopsychiatrie, Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), Bruxelles, Belgique ; Unité de psychologie du 
développement et de la famille, faculté de médecine et des sciences psychologiques et de l’éducation, ULB, Bruxelles, Belgique ; Service 
de gynécologie-obstétrique, Centre hospitalier universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgique.
3. Service de gynécologie-obstétrique, Centre hospitalier universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgique.
4. Service de pédopsychiatrie, Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), Belgique ; Unité de psychologie du 
développement et de la famille, faculté de médecine et des sciences psychologiques et de l’éducation, ULB, Bruxelles, Belgique.
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Nos deux hôpitaux, le CHU Brugmann et l’hôpital universitaire 
des enfants Reine Fabiola sont membres du réseau des hôpitaux publics 
bruxellois et universitaires (Université libre de Bruxelles). La maternité 
du CHU Brugmann représente près de 3500 accouchements par an. 
C’est l’une des plus grandes maternités de Belgique. Elle déploie, grâce 
à une équipe pluridisciplinaire (gynécologues, pédiatres, anesthésistes, 
sages-femmes, infirmières pédiatriques, sages-femmes de coordination, 
psychologues, assistantes sociales, pédopsychiatre et psychiatre de liaison, 
aides administratives, etc.) une prise en charge globale de la mère et de 
l’enfant avec des consultations pré- et postnatales. Elle dispose également 
d’un service de médecine fœtale de pointe, d’un service de grossesses 
à hauts risques (menace d’accouchement prématuré, pré-éclampsie, 
surveillance médicale, etc.), d’une salle d’accouchement, de deux salles 
de post-partum et un service néonatal non intensif (N*). L’HUDERF 
est l’unique hôpital universitaire belge entièrement réservé à la médecine 
des enfants. De la naissance à l’adolescence, les enfants y reçoivent des 
soins de qualité dans le souci d’une médecine de pointe et accessible à tous 
dans le respect de la charte des droits de l’enfant hospitalisé. L’HUDERF 
comporte différentes unités en périnatalité : le service néonatal intensif 
(NIC), qui est relié à la salle d’accouchement du CHU Brugmann par une 
passerelle, l’unité de liaison pédopsychiatrique, l’unité pédiatrique dédiée 
aux nourrissons de 0-2 ans, l’unité de jour pédopsychiatrique parent-bébé, 
les consultations pédopsychiatriques spécifiques petit enfance, et une 
consultation spécialisée à l’observation développementale du nouveau-
né selon l’échelle de Brazelton (Neonatal Behavioral Assesment Scale)10. Il 
existe aussi une équipe spécialisée multidisciplinaire pour la prévention de 
et l’intervention sur des situations à risque de maltraitance chez l’enfant de 
0-18 ans, connue en Belgique sous l’appellation « Équipe SOS enfants ».

La question de la vulnérabilité psychosociale s’est imposée à nous en 
raison de leur localisation, au nord de Bruxelles, et de l’accueil d’une 
population multiculturelle parfois paupérisée ainsi que de patientes 
avec des troubles psychiques sévères (le CHU Brugmann comprend un 
pôle de psychiatrie de l’adulte important). Les prises en charge autour 
de l’addiction (bébé en sevrage), les décompensations psychiatriques, les 

10. Brazelton et Nugent (2011).

activement à ce projet en vue d’une intégration des mesures politiques aux 
dispositifs de soins. L’approche de nos institutions a été essentiellement 
d’attirer l’attention sur la nécessité d’un dispositif qui ne se base pas 
uniquement sur une catégorie diagnostique ou sur une vulnérabilité 
sociale mais sur une prise en charge globale de ces patientes durant la 
période périnatale. Cela nécessite que les professionnels de terrain soient 
suffisamment outillés. Ainsi, une formation à la rencontre clinique est un 
prérequis indispensable à l’accompagnement de ces patientes. 

introDuction

La maternité est une période ponctuée de profonds remaniements 
psychologiques1, relationnels2 et physiologiques pour la mère3. Certaines 
pathologies peuvent dès lors apparaître chez cette dernière, surtout si elle 
se trouve dans des situations dites de « vulnérabilité psychosociale ». La 
« vulnérabilité » se définit ici comme une caractéristique « principalement 
psychologique qui signifie être dans une condition non protégée et donc 
susceptible d’être menacé du fait de circonstances physiques, psychologiques 
ou sociologiques »4. En effet, maintes études ont prouvé les conséquences 
néfastes en présence de divers facteurs de risques psychologiques et sociaux, 
tels que la dépression maternelle5, le stress pré ou postnatal6 ou encore le 
manque de soutien7. Ces facteurs de risques peuvent avoir un impact 
psycho-développemental accru sur le nouveau-né8. En lien avec ces constats, 
l’évaluation de la santé mentale prénatale et postnatale semble essentielle 
pour une prise en charge adéquate. Le « dépistage » est donc primordial. Il 
s’inscrit dans le cadre de la santé mentale préventive et vise la minimisation 
des risques de conditions chroniques par une identification précoce des 
facteurs de risques et une intervention adaptée sur ceux-ci9. Ce dépistage de 
facteurs de risques psychosociaux prend sens tant en période prénatale que 
postnatale, notamment dans la première année de vie du bébé.

1. Debiève, Delvoye, et al. (2009); Pereira, Marques, Soares, et al. (2014)
2. Haute Autorité de Santé (2005).
3. Séjourné, Callahan (2013).
4. Haute Autorité de Santé (2005).
5. Id.
6. Debiève, Delvoye, et al. (2009).
7. Haute Autorité de Santé (2005).
8. Delvenne (2014) ; Moureau et Delvenne (2016).
9. Austin (2014).
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C’est dans ce contexte politique belge, que l’entretien prénatal précoce 
a été introduit au sein de notre institution au deuxième trimestre de 
grossesse. Cette première séance, coordonnée par une sage-femme, 
introduit les modules de préparation à la naissance. Un suivi est proposé 
tout au long de la grossesse si une vulnérabilité est repérée et discutée lors 
des différentes réunions hebdomadaires ou mensuelles. Dans le cadre de 
ces accompagnements, nous proposons des consultations psychologiques 
en pré- et postnatal ainsi que des consultations en pédopsychiatrie et en 
psychiatrie si nécessaire. Durant le séjour en maternité, des entretiens sont 
réalisés en chambre. Quand c’est nécessaire, nous proposons un séjour 
prolongé en maternité afin de soutenir la parentalité et l’observation du 
lien mère-bébé. Nous avons l’occasion alors de réaliser une observation du 
comportement et de l’interaction du bébé et de sa maman, grâce à l’échelle 
de Brazelton2. Afin de mettre en place un programme de soins adapté aux 
besoins de la famille après la sortie de l’hôpital, nous collaborons avec 
différents services impliquées dans la périnatalité, tels que les associations 
de sages-femmes à domicile, l’ONE (semblable à la PMI en France), les 
unités de soins conjoints ambulatoires et résidentielles et, plus récemment, 
avec les équipes d’intervention pédopsychiatrique à domicile dite « équipe 
mobile », créées dans le cadre de la nouvelle politique en santé mentale 
pour enfants et adolescents en Belgique3. Au sein de cette réforme, une 
préoccupation particulière est portée à la prévention et au dépistage 
précoce ainsi qu’à la mise en place des structures d’aide à la parentalité 
et/ou au développement de l’enfant, tant préventives que thérapeutiques.

réseau mère-enfant De La francophonie

cLub « vuLnérabiLité périnataLe, santé mentaLe et société » 

Nos deux institutions font partie d’un vaste réseau hospitalier 
francophone, le réseau mère-enfant de la francophonie qui associe des 
institutions françaises, belges, suisses, canadiennes et africaines. L’un des 
objectifs de ce réseau est de développer et de partager une expertise de haut 
niveau en santé de la mère et de l’enfant, en favorisant le développement 
et la diffusion des connaissances afin de promouvoir la qualité des soins. 

2. Candilis-Huisman (2001) ; Devriendt-Goldman (1998).
3. Nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et adolescents (2016)

troubles de l’attachement, les violences intrafamiliales, l’adoption, etc. ont 
été pensées et déployées sur le terrain en collaboration avec les équipes 
pluridisciplinaires et le réseau extérieur.

accompagnement

Depuis plus d’une dizaine d’années, au vu de toutes les situations 
de grande vulnérabilité, une cellule périnatale se réunit mensuellement 
pour aborder les patientes en grandes difficultés psycho-médicosociales. 
Ces rencontres régulières en équipe regroupent tous les intervenants 
en périnatalité, du gynécologue au psychiatre, en passant par tous les 
représentants des différentes unités de soins périnataux, en invitant aussi 
des équipes extérieures à l’institution autour de la triade parents-bébé 
pour réfléchir à la cohérence et à la continuité des soins multidisciplinaires 
centrés sur les patients. La réflexion commune garantit une meilleure mise 
en place des dispositifs et une contenance autour de la triade parents-bébé. 

À côté de la cellule périnatale, il fut pertinent d’introduire une deuxième 
réunion hebdomadaire, en plus petit comité, regroupant les sages-femmes 
de coordination, les travailleurs médico-sociaux de l’office national de 
l’enfance, les travailleurs sociaux et les psychologues. Cela permet de 
discuter des situations de patientes vulnérables et de ramener, en cellule 
périnatale, les situations nécessitant des interventions spécifiques, compte-
tenu de facteurs de risques élevés.

Depuis 2015, à la suite des recommandations ministérielles de la santé, 
la durée de séjour au sein des maternités belges a été réduite de 4 à 2 jours1. 
La maman accouche au J0 et sort au J2 avec un suivi par une sage-femme à 
domicile, lorsqu’elle a accès à la sécurité sociale. En raison de ces séjours très 
courts en maternité, il a été nécessaire d’améliorer encore le dépistage anténatal 
des situations à risque psychosocial, afin de prévenir des durées de séjour 
parfois très longues dans certaines situations complexes. Plus le dépistage des 
facteurs de vulnérabilité est précoce, plus les intervenants auront la possibilité 
de créer un lien avec les futurs parents en anténatal afin de coconstruire un 
projet cohérent pour les entourer lors de la naissance du bébé.

1. De Block (2015) ; Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (2015).
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situation de stress, afin d’établir une prise ne charge la plus précoce possible 
et de prévenir les risques pour le futur enfant1.

En parallèle, dans les groupes de travail du club, une attention particulière 
est accordée à la formation des soignants qui jouent un rôle majeur dans 
l’accompagnement de ces familles à risque. L’idée d’introduire un outil de 
dépistage lors des consultations anténatales a ouvert un questionnement 
important auprès de nos équipes : « le soignant, gynécologue, sage-
femme, travailleur social ou autre, peut-il s’autoriser à investiguer les 
antécédents psychologiques et familiaux des patientes ? Et surtout, que 
fait-il de ces informations ? ». Lors d’une phase test, nous avons pu évaluer, 
avec nos sages-femmes, les difficultés à orienter l’entretien clinique pour 
l’investigation des facteurs de vulnérabilité psychopathologiques chez les 
patientes (antécédents psychiatriques familiaux, éventuelles addictions ou 
violence conjugale). Ce débat au sein de nos équipes nous a fait prendre 
conscience de l’importance et de la nécessité de sécuriser les soignants de 
première ligne et de leur donner des outils pour aller à la rencontre de 
la souffrance du patient, de pouvoir l’accueillir et l’orienter lorsque cela 
s’avère nécessaire. Les situations rencontrées par les équipes nécessitent 
un travail pluridisciplinaire mais cela suppose un certain état d’esprit plus 
qu’une organisation juxtaposée de compétences diverses. Il est crucial de 
comprendre le travail de chaque spécialiste, d’être attentif à la qualité des 
transmissions, à la cohérence des interventions et à leur continuité.

coLLaboration Born in Brussels

chu brugmann – huDerf

En décembre 2018, une conférence a été organisée par la sécurité 
sociale belge (INAMI) où tous les intervenants en périnatalité de la région 
bruxelloise ont été invités à développer un projet pour les femmes enceintes 
vulnérables. En effet, les rapports annuels de nos organes de santé belges 
ont mis en évidence une grande vulnérabilité socio-économique en région 
bruxelloise accroissant les risques en santé pour les enfants nés en pauvreté 
et une vulnérabilité mentale augmentée auprès des femmes d’âge fertile2.

1. Gicquel, Delvenne, et al. (2014) ; Douniol, Nezelof, et al. (2014).
2. Organisation mondiale de la santé (2012)

Le conseil d’administration du RMEF a mis en place, en juin 2013, un 
nouveau groupe de travail : « Vulnérabilité périnatale, santé mentale et 
société » qui est à l’initiative d’un projet collaboratif en partenariat avec 
l’HUDERF, le CHU Brugmann, le CHU Ste Justine de Montréal et le 
CHU de Lyon.

Au cours de ces rencontres et du partage d’expérience, le constat commun 
est que la problématique psychopathologique et sociale en périnatalité est 
d’importance croissante avec des conséquences souvent sous-évaluées et 
une prise en charge fréquemment inadéquate. Le groupe de travail a mis en 
exergue le besoin, pour les professionnels de la périnatalogie, de disposer 
d’un outil de repérage, de marqueurs de risques et d’indicateurs des facteurs 
de vulnérabilité susceptibles de venir fragiliser le lien parents-bébé. Tous les 
participants du club ont souligné la nécessité d’une poursuite des échanges 
sur trois axes : (1) le partage des pratiques ; (2) le besoin de formation des 
soignants (première et deuxième ligne) pour le dépistage et la prise en 
charge des patientes et des dyades-triades à haut risque ; (3) la nécessité de 
mener des recherches multicentriques ayant un impact sur la formation des 
soignants. En 2015-2016, nous avons bénéficié d’une bourse du RMEF 
et une chercheuse a été engagée afin de répertorier, par une revue de la 
littérature internationale, les outils de dépistage existants en vulnérabilité 
psycho-sociale périnatale. L’objectif a été de créer un outil commun facile 
à utiliser pour le repérage/dépistage/screening des facteurs de vulnérabilité 
psychosociaux menaçant l’établissement des liens d’attachements précoces, 
et donc des situations à risques psycho-développementaux accrus pour 
l’enfant. Nous l’avons intitulé : « Carnet de dépistage de la vulnérabilité 
périnatale ». C’est un questionnaire qui évalue un ensemble d’indicateurs 
de risques psycho-sociaux repérés à travers plusieurs dimensions psycho-
affectives et sociales : la précarité financière, les pathologies psychiatriques 
parentales (psychoses, toxicomanies, dépressions post-partum sévères 
ou troubles limites de la personnalité), les grossesses adolescentes, les 
pathologies périnatales ou encore les violences conjugales. C’est un outil 
de repérage anténatal à destination des gynécologues, sages-femmes, 
travailleurs médico-sociaux, qui vise à dépister les femmes enceintes en 
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concLusion

Depuis de nombreuses années, les professionnels de la périnatalité 
soutiennent l’importance d’une prise en charge, la plus précoce possible, 
des situations à risque psychosociaux, afin de prévenir les risques de 
troubles du développement chez le bébé. Maintes initiatives et outils se 
sont développés mais la récente prise de conscience de nos élus politiques a 
permis de créer un nouvel élan dans notre pays. Actuellement, sur Bruxelles, 
un projet pilote vise à centraliser toutes ces initiatives afin d’offrir un trajet 
de soins aux femmes enceintes vulnérables, quel que soit leur statut social. 
Nos craintes de départ étaient de voir les patientes affectées à des catégories 
selon certains critères de vulnérabilité sans tenir compte de la globalité 
de la rencontre avec ces femmes. Notre participation au projet Born in 
Brussels, à partir de notre expérience antérieure de création et d’utilisation 
d’un outil de dépistage en périnatalité sous forme de questionnaire, nous 
a permis d’alimenter la réflexion sur la pratique d’un tel outil de dépistage 
et de pointer la nécessité d’une formation des intervenants de première 
ligne à la pratique de l’outil. Il s’agit d’envisager le dépistage comme une 
rencontre avec le patient et non comme un simple questionnaire ; une 
rencontre sur laquelle la femme enceinte vulnérable pourra s’appuyer pour 
soutenir certaines fragilités ou des antécédents qui pourraient la mettre 
en difficulté dans le processus de la maternité. En cas de nécessité, le 
soignant, parfois isolé ou moins spécialisé en périnatalité, pourra s’appuyer 
sur un réseau d’aide périnatal cohérent, mis à sa disposition via un numéro 
d’appel central. L’équipe de Born in Brussels fonctionnera comme un 
élément facilitateur avec une patiente, partenaire centrale, et le réseau qui 
l’entoure. Ce projet a pour but, à terme, de s’étendre sur l’ensemble du 
territoire belge.

Tout ce processus remet la rencontre entre l’intervenant, les parents 
et le futur bébé au cœur de notre travail en périnatalité mais rappelle 
l’importance des rencontres entre les intervenants. Un appel a été lancé à 
nos politiques pour facturer les réunions de concertation multidisciplinaires 
et valoriser financièrement le travail en réseau.

Ces vulnérabilités entraînent également un accès restreint aux soins, avec 
des conséquences postnatales de longue durée tant pour la mère que 
pour l’enfant1. Investir dans la prévention, proposer des soins sur mesure 
et améliorer l’apport d’informations sont des points soulevés dans ces 
différents rapports2.

Un certain nombre d’initiatives relatives aux soins pour ce public cible 
existaient déjà en région bruxelloise mais ces îlots de bonnes pratiques 
témoignaient d’une offre de soins souvent morcelée, pas toujours accessible 
à ces femmes enceintes vulnérables. Le projet pilote : Born in Brussels 
montre l’implication des politiques belges pour la santé mentale périnatale. 
Trois objectifs principaux ont été définis dans ce projet : (1) la création 
d’un numéro d’appel centralisé à destination des professionnels ; (2) le 
développement d’un outil de dépistage de la vulnérabilité psychosociale ; 
(3) l’organisation de trajets de soins uniformes pour les femmes enceintes 
vulnérables. Une grande attention sera portée à la continuité des soins et 
à l’élimination des barrières empêchant l’accès aux soins. Born in Brussels 
se focalise sur la continuité des soins pour la femme mais également sur 
l’information et la prise en charge. 

Dans un premier temps, les coordinateurs du projet ont invité les 
intervenants en périnatalité à se regrouper en différents groupes d’experts 
selon différentes thématiques telles que le panel psychologie, médical, 
financier, administratif, etc.

Forts de notre expertise, l’HUDERF et le CHU Brugmann ont été 
sollicités par les coordinateurs du projet pour participer activement à 
la création de l’outil de dépistage conçu sur le modèle du CDVP. Nous 
avons aussi soutenu l’idée que l’utilisation de l’outil soit combinée 
à un programme de formation sur mesure, adapté aux besoins des 
professionnels et axé sur la rencontre clinique avec des populations 
fragilisées psychiquement. Le contenu de la formation comprendra une 
sensibilisation à la communication, à l’entretien motivationnel, au partage 
et à la transmission d’informations efficaces entre professionnels ainsi qu’à 
la description et à l’utilisation de l’outil au travers de jeux de rôles.

1. Maulet, Bouvy, Bazier (2017)
2. Organisation mondiale de la santé (2012), Maulet, Bouvy, Bazier (2017), Benahmed, Lefèvre, et al. (2020)
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Nicolas du Bled1, Alexandra d’Oultremont2

histoire De Léto

Léto, dont le nom signifie « celle qui est cachée », est une titanide de 
la mythologie grecque, fille du Titan Céos et de sa sœur Phébé. Lorsque 
Héra, épouse de Zeus, apprend que Léto attend un enfant de son mari, 
elle laisse éclater sa colère. Héra interdit à quiconque d’offrir l’hospitalité 
à la parturiente, sous peine de voiler pour toujours les rayons du soleil 
au-dessus de la cité qui l’accueillera. Elle lance également à sa poursuite 
le serpent Python. Dans son errance, Léto arrive finalement jusqu’à l’île 
d’Ortygie, une île flottante qui n’encourt pas la malédiction d’Héra. Zeus 
accroche l’île au fond de la mer, et celle-ci prend le nom de Délos (ce 
qui signifie en grec Δῆλος / Dễlos, « visible, manifeste »). Léto y donnera 
naissance à Artémis et Apollon. 

Ce mythe résonne en écho avec notre clinique au service de santé mentale 
Ulysse par différents aspects. Tout d’abord, il évoque l’arrivée d’un enfant 

1. Psychologue, Service de santé mentale (SSM) Ulysse, Aïda, service d’accompagnement périnatal, Ixelles, Belgique.
2. Id.
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du sujet en exil, en tentant de nous faire partenaire et en soutenant ses 
inventions. 

Dès le départ, le projet du SSM Ulysse s’est inspiré du courant de la 
thérapie institutionnelle de Jean Oury et d’autres. Dans cette conception, 
c’est l’institution dans son ensemble qui soigne et prend en charge le 
patient, davantage qu’un thérapeute en particulier. C’est pourquoi la 
dimension de l’accueil est très importante et particulièrement déployée. 
Nous favorisons de toutes les manières possibles l’accès aux soins à 
Ulysse et dans d’autres lieux. Chaque clinicien est amené à prendre en 
considération les demandes dans leurs différentes dimensions : sociales, 
juridiques, psychologiques, avec l’aide d’un solide réseau extérieur. Dans 
le même ordre d’idée, le service a déployé au cours de ces dernières années 
des activités communautaires qui permettent à nos patients de rencontrer 
d’autres personnes autour d’un média et qui soutiennent la parole des 
exilés qui se vivent souvent comme sans voix. Au fil des ans, se sont mis 
en place un atelier journal, un atelier de sorties socio-culturelles, un atelier 
créatif pour les femmes et d’autres encore.

création D’un nouveau Dispositif : Le service D’accompagnement 
périnataL « aïDa »

Dès le démarrage du SSM Ulysse, l’équipe a été sollicitée pour 
accompagner des personnes pour lesquelles la grossesse et le projet de 
parentalité étaient fragilisés par des contextes de grande vulnérabilité. 
Ces fragilités sont dues à, voire accentuées par, la précarité du droit au 
séjour. De nombreuses questions ont émergé à partir de ces prises en 
charge : comment une femme qui est passée par un parcours empreint 
de souffrances, de violences extrêmes, d’événements traumatiques va-t-elle 
vivre ce temps périnatal, temps potentiellement plus fragilisant ? Comment 
accueillir un enfant quand on n’est soi-même pas le bienvenu dans un pays 
d’exil ? Comment donner naissance à un enfant lorsque la famille d’origine 
ou la communauté n’est pas présente ou non souhaitée ? Comment un 
enfant va-t-il pouvoir grandir dans des contextes de précarité extrême ? 
De quelle façon un enfant va-t-il pouvoir établir des liens suffisamment 
structurants avec ses proches, lorsque rien n’est stable ni assuré, lorsque 

dans un contexte d’exil afin d’échapper à une forme de persécution, résultant 
notamment de la transgression des normes culturelles et des traditions. 
Ensuite, Léto se retrouve dans un entre-deux, dans une situation d’errance 
et, d’une certaine façon, dans une situation d’invisibilité, ainsi que son nom 
l’évoque. Les femmes que nous rencontrons dans nos consultations vivent, 
pour certaines, une forme d’invisibilité, due à la précarité de leurs droits. 
Enfin, Léto part à la recherche d’une terre d’accueil, un lieu d’hospitalité 
pour mettre au monde ses enfants. Nous accueillons des familles qui, dans 
leur trajet d’exil, dérivent d’un point à l’autre, dans l’errance. La politique 
d’accueil en Belgique, aujourd’hui encore plus qu’hier, décourage les 
personnes en exil à s’installer sur notre territoire. 

exiL

Le mot « exil » vient du latin exsilium qui signifie « bannissement ». Exil 
a d’abord signifié « malheur, tourment » et ensuite, à partir du xviie siècle, 
il a pris le sens moderne d’être expulsé hors de sa patrie sans pouvoir y 
retourner.

L’institution Ulysse dans laquelle nous travaillons propose un 
accompagnement psychologique et social à toute personne exilée en 
précarité du droit au séjour. Nos patients sont parfois inscrits dans une 
procédure de demande d’asile et bénéficient d’un hébergement dans un 
centre, mais ils se retrouvent souvent hors inscription minimale dans le 
champ social et, pour une part, en errance. L’offre de prise en charge est 
souple, mobile et adaptée aux spécificités de notre public : un accueil 
convivial, la gratuité des consultations, des heures de permanence, le 
recours à des interprètes professionnels, un travail en réseau. Le service 
propose des consultations individuelles psychologiques et psychiatriques, 
ainsi que des activités communautaires. 

Nous offrons un temps et un espace dans lesquels une écoute est 
possible. Une écoute qui ne juge pas, qui ne part pas d’un savoir pour 
l’autre. Nous entendons la parole des patients dans leurs langues, nous 
respectons leur singularité et la temporalité nécessaire à l’énonciation de 
ce qui n’est pas toujours dicible. Nous souhaitons accueillir la subjectivité 
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Face à tous ces constats, nous avons voulu offrir, à Ulysse, une prise en 
charge plus soutenante dans ce temps périnatal que ce qu’offrent les prises 
en charge classiques. Nous avons imaginé recevoir en consultation ces 
familles en binôme de cliniciens. Notre idée est de pouvoir être attentifs 
aux différentes dimensions qui émergent dans la consultation avec ces 
familles et les soutenir ; porter une attention bienveillante à ce qui serait 
évoqué lors de l’entretien mais aussi à ce qui serait voilé ou absent ; être 
également attentif aux premiers accordages entre les parents et leurs tout-
petits. Nous avons tenu à proposer un accompagnement à « domicile » 
– le lieu qui fait abri à ce moment-là – en privilégiant toutefois l’accueil 
dans nos locaux lorsque cela serait possible. Nous avons même loué des 
locaux à cet effet deux demi-journées par semaine. Nous avons pensé un 
accompagnement permettant la constitution d’un réseau à partir de la 
situation singulière de chaque personne. Le réseau se constituerait à partir 
des demandes exprimées et non en fonction de ce qui nous semblerait bon 
pour telle ou telle personne.

Le dispositif à l’épreuve de la clinique … 

Les consultations Aïda ont débuté à partir du mois de janvier 2019. 
Après quelques mois de fonctionnement, nous souhaitons témoigner de 
notre expérience en présentant quelques situations qui, pour certaines, 
viennent de débuter. Nous voulons illustrer de quelle façon chaque famille 
vient se saisir de ce dispositif. 

Mei

Mei est une jeune femme chinoise, en Belgique depuis quelques années. 
Elle nous est adressée par un service mobile de crise de Bruxelles. Elle est 
à environ huit mois de grossesse et il s’agit d’une troisième grossesse. Mei 
n’a pas de statut de séjour en Belgique et est très isolée. Elle est déprimée 
car elle craint de ne pas pouvoir s’occuper d’un troisième enfant. Avec 
son mari, Mei a deux enfants de moins de six ans : Jian et Tao. Lors des 
premières rencontres, elle explique clairement qu’elle ne voulait pas de ce 
troisième enfant. Mais pour son mari, « maintenant que la vie est là, on 
ne peut pas l’enlever ». De son côté, elle dit ne pas avoir trouvé de lieu 

les familles sont confrontées à des ruptures répétées ? Toutes ces questions 
ont mené à la création d’un dispositif spécifique afin d’accompagner ces 
familles de manière plus soutenue dans le temps périnatal. La consultation 
« Aïda », a pu voir le jour grâce à l’ONE (l’équivalent de la PMI en France). 
Nous sommes trois cliniciens à travailler dans ce projet et nous proposons 
des consultations périnatales aux familles en contexte d’exil, de la grossesse 
jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 

Nous avons choisi le signifiant « Aïda » en référence à la toile Aïda. Il 
s’agit d’un tissu qui sert de support à la confection des points de broderie. 
C’est ainsi que nous souhaitons accompagner les futures mères, les parents 
et leurs jeunes enfants, autour de la naissance : nos consultations se 
proposent comme une trame à partir de laquelle ils/elles brodent, avec 
d’autres partenaires, leur propre chemin. 

Le dispositif de départ

Les familles que nous recevons dans le projet Aïda se situent au 
croisement de deux expériences humaines, celle de l’exil et celle de la 
naissance d’un enfant. Ces expériences sont, toutes deux, potentiellement 
transformatrices et conduisent à des remaniements psychiques importants. 
À cela s’ajoutent d’autres ruptures et discontinuités dues aux spécificités 
de l’accueil en Belgique : des déménagements fréquents, une promiscuité 
au sein des centres d’accueil, parfois la survie dans un squat insalubre, de 
l’instabilité permanente, un sentiment d’insécurité ou encore une absence 
d’aide sociale en cas de séjour irrégulier. Ces familles sont, pour la plupart, 
dans le temps de la survie : trouver de quoi nourrir la famille, trouver un 
logement et, lorsqu’elles en ont un, savoir qu’elles pourraient le perdre 
d’un jour à l’autre, chercher de l’aide juridique et sociale, trouver un accès 
aux soins, trouver des lieux d’accueil pour les enfants en bas-âge, etc. 
Nous rencontrons des enfants qui baignent dans un climat d’insécurité 
permanente, ce qui se traduit par des manifestations symptomatiques telles 
que de l’anxiété, une méfiance relationnelle, des formes de repli ou au 
contraire de l’agitation, des pleurs incessants, etc. Certains enfants restent 
collés à leurs parents alors que d’autres surprennent par leur trop grande 
d’aisance à s’adresser à d’autres adultes qu’ils ne connaissent pas. 
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couple, ainsi que de toutes ses frustrations, c’est-à-dire ne pas avoir de 
travail, ne pas avoir de statut, ne pas avoir de vie sociale. Elle nous explique 
que l’idéal pour elle aurait été de n’avoir qu’un seul enfant, d’avoir l’aide 
de ses parents et de travailler. Nous nous questionnons quant à la place 
qu’occupent ses enfants pour elle. Ses enfants semblent perçus comme des 
« briseurs de rêve », comme ceux qui empêchent son épanouissement et de 
s’approcher de son idéal. Comment l’aider à ne pas tomber dans l’abîme de 
la dépression lorsqu’elle ne parvient pas à atteindre son idéal ? Mei tient des 
propos très catégoriques, elle ne peut envisager son rôle de mère qu’avec un 
seul enfant à la fois et réfléchit à éloigner ceux « en trop » en pensant à des 
solutions extrêmes (le retour vers la Chine pour Tao ou la famille d’accueil 
pour Jian). Actuellement, nous tentons de lui permettre d’envisager des 
positions plus nuancées. 

Nous constatons que Mei utilise le dispositif Aïda pour déplier avec 
nous des questions sur l’être femme plutôt que l’être mère. Lorsque nous 
questionnons l’absence de Li, elle nous confie avoir besoin d’un lieu pour 
souffler, sans ses enfants, et pour parler de ce qui la traverse. Dans cette 
prise en charge, nous décidons d’accompagner Mei dans les questions 
qu’elle énonce. Nous faisons le pari que venir parler avec nous de ce qui 
fait difficulté aura des effets positifs dans sa relation aux trois enfants. 

Aïssatou & Ibrahim 

Aïssatou et Ibrahim nous sont adressés par une travailleuse médico-
sociale inquiète pour la santé mentale et physique du couple, alors 
qu’Aïssatou est enceinte de sept mois environ. Il s’agit d’un couple très 
jeune, d’une vingtaine d’années tout au plus. Ils sont arrivés en Belgique 
après un long périple de la Guinée, leur pays d’origine, à l’Italie en passant 
par la Libye où le couple a été séparé et vendu comme esclave. Ils perdent 
contact pendant presque un an et se retrouvent comme par miracle en 
Italie. Là, ils disent être mal accueillis, logés dans des centres différents. 
Lorsque la grossesse d’Aïssatou se déclare, rien n’est mis en place pour 
l’accompagner, c’est pourquoi ils décident de poursuivre leur exil vers le 
nord.

où avorter. Cette situation nous paraît d’emblée très lourde. Mei nous 
explique qu’à la naissance de son second enfant, Tao, elle jugeait déjà 
que cela était trop pour elle et l’a envoyé à la garde de ses grands-parents 
paternels en Chine durant deux ans. Tao est parti alors qu’il était âgé de six 
mois. Il s’est retrouvé à la campagne et était très souvent livré à lui-même, 
installé devant des écrans. Il en a résulté pour lui des séquelles sous la 
forme d’un déficit oculaire qui l’obligera à porter des lunettes toute sa vie. 
À son retour, Tao a manifesté de réelles difficultés, notamment lors de son 
entrée à l’école, par un comportement régressif, des colères, de l’agressivité 
verbale, des cauchemars mettant en scène le rapt d’enfants. Nous sommes 
d’autant plus inquiets que Mei parle de le renvoyer en Chine, alors que 
l’expérience précédente s’est avérée désastreuse. Elle envisage une autre 
solution qui serait de placer Jian en famille d’accueil en Belgique. Ces dires 
maternels qui n’envisagent que l’éloignement des enfants nous inquiètent. 
Un service d’aide à la jeunesse accompagne le devenir des deux aînés. Dans 
les entretiens qui suivent, nous comprenons que Mei se sent coincée en 
Belgique et coincée dans son rôle de mère. Elle n’est plus que mère, selon 
elle. Elle explique préférer travailler plutôt que s’occuper de ses enfants. 
Mais l’absence de statut légal l’empêche d’avoir accès à des formations et 
au marché du travail. En effet, Mei tente depuis plusieurs années d’avoir 
une existence légale en Belgique car elle est la seule de la famille à être 
sans papiers. Les visites à domicile après la naissance de ce troisième nous 
rassurent, ma collègue et moi, sur la qualité des premiers liens entre Mei 
et son bébé, Li. Elle est attentive aux manifestations de Li, le porte avec 
beaucoup de précaution, s’adresse à lui, s’interrompt directement dans son 
récit lorsque Li appelle, afin d’être là pour lui. Quant à Li, il a des périodes 
importantes d’éveil, il accroche le regard, se fait entendre lorsqu’il veut 
prendre le sein ou être rassuré dans les bras de sa mère. Les entretiens qui 
suivent la naissance sont organisés à leur domicile car Mei nous explique 
que, selon la coutume chinoise, la mère reste alitée avec son bébé durant un 
mois. Après cette période, nous lui proposons de poursuivre les entretiens 
dans nos locaux, ce qu’elle accepte avec enthousiasme car, dit-elle, cela lui 
permet de sortir de chez elle. 

Nous sommes étonnés, lors de cette première rencontre dans nos 
locaux, que Mei vienne sans son enfant. Dans la suite de nos entretiens, 
elle va surtout parler des difficultés qu’elle rencontre dans sa relation de 
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choses qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de se dire jusqu’alors, des choses 
qu’ils ont vécues durant plusieurs mois dans un sous-statut d’esclave. Ils 
ne voulaient pas que ces « non-dits » puissent brider leur vie, l’entacher 
d’ombres sinistres. Ils souhaitent tourner la page et entamer une nouvelle 
vie. 

Peu après, ils décident de mettre fin pour le moment aux entretiens 
Aïda et de revenir si l’envie ou la nécessité se fait sentir. Ils souhaitent 
également se retrouver en famille, sans trop d’intervenants spécialisés 
autour d’eux. Ce jeune couple a su tirer parti de l’accompagnement pour 
mettre des mots sur une part de son histoire, bénéficier de notre appui 
pour préparer dans les meilleures conditions possibles la naissance de leur 
fille et réaliser des démarches pour éviter ce qu’ils redoutaient le plus, le 
retour vers l’Italie. La naissance de Kadiatou leur a permis de se découvrir 
parents et de commencer à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. 

Malika

Malika est une femme originaire du Maroc qui nous est adressée par 
une assistante sociale du service de maternité où elle est suivie pour une 
troisième grossesse. Elle en est au huitième mois. Elle est arrivée il y a trois 
ans en Belgique pour se marier religieusement avec un homme qu’elle ne 
connaissait pas et qui s’est révélé maltraitant et violent avec elle. « Il est 
bien durant une semaine et se montre agressif durant trois semaines », dit-
elle. Malika a eu un premier garçon, décédé dix jours après sa naissance 
d’une malformation cardiaque. Elle a ensuite eu une petite fille, Samira, 
qui a aujourd’hui dix-huit mois. Elle n’a pas encore surmonté cette perte 
et se dit déprimée. Dans les premiers entretiens, elle nous explique qu’elle 
n’a pas le droit de sortir, d’aller à un cours de français ou de s’inscrire à une 
formation et qu’elle n’a pas d’existence légale en Belgique. Son mari, selon 
ses humeurs, soutient ses démarches ou, au contraire, les annule ou les 
empêche. Toute sa famille est restée au pays, elle se sent très seule ici et n’a 
pas d’amies sur qui compter. Avant la prise en charge par Aïda, un énième 
épisode de violence conjugale l’a amenée à chercher une protection dans 
un service d’aide aux victimes proche de son domicile. Là, elle a rencontré 
une écoute bienveillante qui lui proposera de faire des démarches pour 
obtenir un statut légal et de s’émanciper un peu de la tutelle de son mari. 

Lorsque nous les rencontrons, Ibrahim, qui s’exprime très bien en 
français, nous parle de son souci de stabiliser leur situation, de permettre 
un accès aux soins à sa femme et de donner un avenir à leur enfant à naître. 
Il est très volubile et exprime son souhait de parler et de laisser sortir sa 
colère face aux déficiences de l’accueil qu’ils ont rencontrées en Italie. Il 
est également assez critique par rapport aux logiques inflexibles du réseau 
d’accueil bruxellois auxquels ils doivent s’adapter. Aïssatou, elle, ne parle 
pas le français. Elle connaît le peul et c’est dans cette langue que nous 
l’entendrons dans la suite de nos rencontres, avec une interprète. Elle nous 
paraît déprimée, même si elle nous dit à chaque rencontre que « tout va 
bien ». Les soucis de santé d’Aïssatou l’amènent à être hospitalisée dans un 
service de grossesses à risque. Nous apprenons, lors d’un entretien organisé 
à son chevet à l’hôpital, qu’elle est atteinte d’une grave infection, liée aux 
sévices subis en Lybie, nécessitant de pratiquer une césarienne. Cette idée 
semble très effrayante pour le couple et il nous faudra du temps pour 
comprendre que la seule évocation de cet acte signifie pour des Guinéens la 
mort de la jeune femme. Nous prenons du temps pour expliquer comment 
les choses se passent et nous les renvoyons à la gynécologue et à l’équipe 
soignante de la maternité qui est très attentive aux angoisses du couple. 

Dans cet accompagnement, tout semble centré sur les démarches 
administratives et le suivi médical, à un point tel que nous n’avons que peu 
de moments pour évoquer l’enfant à naître. Nous sommes attentifs à tout ce 
qui l’évoque dans le discours des parents. Aïssatou nous dit « quand le bébé 
sera là, les problèmes vont s’arrêter ». Ibrahim nous dit que c’est une fille, 
qu’ils ont déjà choisi le prénom de l’enfant et qu’elle portera le prénom de sa 
grand-mère paternelle. Ce dire du père nous révèle l’inscription symbolique 
de l’enfant à naître dans un nom et dans une lignée. 

Nous retrouvons la famille à domicile quelques semaines après la 
naissance de Kadiatou, hospitalisée plusieurs semaines pour des problèmes 
cardiaques. Ils expliquent que « tout va très bien ». Kadiatou est enfin sortie 
de l’hôpital, elle prend le sein, elle se développe bien, sauf que leur petite 
inverse les jours et les nuits et qu’ils sont obligés de se relayer durant la nuit 
pour « jouer » avec elle, comme ils le disent. Chacun à son tour la berce ou 
l’occupe comme il peut. Ils nous expliquent aussi qu’avec l’arrivée du bébé, 
ils se sont retrouvés autour du berceau. Ils ont été amenés à se dire des 
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pas simples car elles risquent à chaque fois de se retourner contre elle, 
comme cela a déjà été le cas dans le passé. Néanmoins, elle nous dit : « Je 
me donne du courage pour mes enfants, je ne veux pas qu’ils sentent ma 
dépression ». 

Lors de notre dernière rencontre, Malika nous dit que cela lui fait du 
bien de nous parler car à qui d’autre parlerait-elle ? Elle explique qu’elle 
ressent une certaine méfiance vis-à-vis des autres en général. Au cours de 
cette séance, ma collègue lui demande explicitement le prénom de son bébé. 
Dina, nous dit-elle. À l’évocation de son nom, le bébé s’éveille, s’étend et se 
tourne vers ma collègue, comme pour répondre à cette voix qui l’a nommé. 

Ce moment m’est apparu comme précieux car il indique que l’enfant, 
que nous faisons exister dans l’espace de la rencontre, répond et manifeste 
à sa manière sa présence en tant que Dina, en tant que sujet, et non plus 
uniquement comme objet de marchandage et de menace d’exclusion dans 
le discours haineux entre les parents. En effet, par la nomination, l’enfant 
est appelé à sortir dans le monde. Un nom, c’est ce qui vient désigner, faire 
une place ; mais aussi ce qui vient faire tiers dans ce qui serait plutôt dans 
de l’indifférencié au départ.

Ce suivi se poursuit et nous envisageons, avec d’autres services, une 
mise en lien progressive avec le réseau des intervenants en fonction des 
souhaits de Malika, tout en gardant à l’esprit la nécessité de préserver les 
droits de chacun/chacune dans cette famille en crise.

concLusion 

Donner naissance en terre d’exil confronte à des situations complexes, 
où différentes dimensions s’enchevêtrent et s’entrecroisent : la précarité 
sociale, la fragilité psychique, le déficit de reconnaissance symbolique 
(être exilé et sans papiers). Dans les consultations que nous offrons, 
nous tentons d’accueillir les femmes enceintes, les couples et les enfants 
dans leur singularité et dans la temporalité subjective de chacun. Nous 
avons bougé par rapport à la conception de départ de notre projet. Nous 
abandonnons certaines représentations que nous avions d’un travail 

Cette troisième grossesse est aussi l’occasion pour elle de trouver l’énergie 
pour réaliser ces démarches vers d’avantage d’autonomie.

Les disputes dans le couple sont fréquentes et se cristallisent sur le sort 
des enfants. Ceux-ci assistent à toutes ces disputes violentes. Ils sont pris 
dans un discours qui cherche à exclure Malika de sa place de mère. « Tu 
n’as aucun droit », hurle le mari, « je prends mes filles et toi tu t’en vas ». Il 
menace régulièrement de partir de son côté en emmenant les enfants avec 
lui. C’est parfois dans l’acte que le mari organise l’exclusion de Malika. 
Elle nous relate un épisode antérieur où son mari la menace en lui disant 
qu’il prend leur fille avec lui et qu’elle ne la reverra plus jamais. Après coup, 
on comprend qu’il a inscrit l’aînée dans une crèche de son choix et qu’il a 
déclaré au commissariat de police que Malika était repartie au Maroc en 
abandonnant sa fille. De son côté, elle nous explique son projet qui est de 
vivre sans son mari et avec ses enfants mais, pour y arriver, elle doit d’abord 
régulariser sa situation. 

Nous rencontrons Malika à deux reprises après la naissance, en 
compagnie de sa petite qu’elle porte tout contre elle dans une large écharpe. 
À une autre occasion, nous rencontrons aussi Samira qui nous interpelle 
car elle ne supporte pas la séparation d’avec sa mère et fait entendre 
bruyamment sa colère quand, durant l’entretien, nous lui proposons de 
se placer sur une petite chaise à côté de nous. Samira ne tient pas en place 
et cherche à retrouver par tous les moyens les bras de sa mère où loge 
déjà la petite dernière. Ce bébé, qu’elle ne nomme pas, reste extrêmement 
discret et emmitouflé durant toute la consultation comme s’il était une 
partie d’elle-même. Cette consultation est aussi l’occasion de parler de la 
jalousie féroce de Samira vis-à-vis du bébé. Nous réfléchissons ensemble 
à comment elle pourrait réagir face aux manifestations de jalousie de sa 
fille, tout en lui réservant de la disponibilité dans un contexte de précarité 
matérielle et psychique important. Son mari ne laisse pas Malika tranquille, 
la plus petite dort la journée et vit la nuit (de ce fait, Malika ne dort pas 
beaucoup). L’appartement est insalubre, des souris et bientôt des rats 
viennent perturber le sommeil du bébé dans son couffin. Un épisode de 
violence, plus grave encore que les précédents, amène Malika à partir dans 
un refuge, emportant avec elle ses deux filles. Ces démarches de demande 
de protection et ces départs lui demandent beaucoup d’énergie et ne sont 
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344 Nicolas du Bled, Alexandra d’Oultremont

parcours migratoire et vécu 
traumatique D’une DyaDe mère-bébé 

qu’est-ce qui fait lien, qu’est-ce qui fait soin ?

Katell Faure1, Line Cottenceau-Godet2

au home, une organisation Des soins centrée sur Les bébés

« Le partage des affects, l’accordage affectif, le partage ou l’ajustement 
émotionnel (figuration de la fonction alpha, d’un processus d’identification 
projective), sont des transactions génératrices d’intersubjectivité et représentent, 
à partir de là, un facteur de croissance pour la pensée, pour le sentiment 
d’existence, pour l’identité. Lorsque l’expérience affective ou émotionnelle est 
partagée, la pensée se développe. Par contre, le non-partage des éprouvés affectifs, 
émotionnels, met la pensée en impasse » (Ciccone et Lhopital 1991). 

Les soins auprès des dyades, des triades se déroulent au fil du quotidien 
partagé avec elles : moments d’alimentation, de sommeil, de soins corporels, 
de portage, puis de motricité libre et de jeux. Nous veillons à la mise en 
place progressive de « rythmes », rythmes physiologiques qui s’amarrent 
aux rythmes relationnels. Nous soutenons, au sein de la dyade, les vécus 
de contenance, d’accordage affectif (Stern 1989), de communication. 

1. Pédopsychiatre, Unité parents-bébé du Home, Centre hospitalier universitaire de Nantes.
2. Puéricultrice, Unité parents-bébé du Home, Centre hospitalier universitaire de Nantes.

25de rencontres fréquentes et régulières dans nos locaux à des moments 
spécialement prévus, au profit de rencontres sur un temps relativement 
court, très fréquemment en dehors de notre lieu de travail et tous les jours 
de la semaine. Nous laissons ces familles utiliser ce dispositif à leur façon et 
nous les accompagnons dans leur choix, pour autant que nous y trouvons 
un sens. Nous nous mettons à disposition, en tant qu’un appui parmi 
d’autres, à partir duquel un réseau pourra se broder. Les consultations Aïda 
souhaitent être un point d’appui suffisamment solide pour que les familles 
puissent revenir vers nous lorsque le besoin se fera sentir. 
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qu’il provoque dans l’organisme psychique. En termes économiques, 
le traumatisme se caractérise par un afflux d’excitation qui est excessif, 
relativement à la tolérance du sujet et à sa capacité de maîtriser et d’élaborer 
psychiquement ces excitations (Laplanche et Pontalis). Le sujet se trouve 
débordé, figé dans le temps du trauma. Le psychisme est comme bloqué 
par l’effroi ressenti et la menace d’anéantissement du Soi qui en découle 
(Ferenczi) » (Laroche-Joubert 2014). 

Une histoire de trauma 

Madame est née dans un pays d’Afrique centrale, son père est décédé, 
elle a vécu, avec sa mère, sa sœur et un homme de la famille, au sein d’une 
communauté engagée politiquement. Elle a été arrêtée, emprisonnée et 
violée par ses gardiens pendant plusieurs mois et elle s’est évadée. Elle a, par 
la suite, connu la prostitution, des violences subies avec d’autres hommes, 
puis s’est enfuie à nouveau pour arriver en France, elle est alors une toute 
jeune femme. Ses rencontres et hébergements y sont chaotiques, tandis 
que les associations lui procurent les premiers soins. Après quelques mois, 
elle rencontre un psychiatre en centre médico-psychologique pour adulte ; 
elle présente alors un état de stress post-traumatique avec état dépressif 
secondaire. Elle a des moments de grande angoisse, surtout la nuit, avec des 
flashs, des reviviscences, voit des images d’hommes en vêtements noirs, tels 
ses bourreaux de la prison. Elle peut être par moments dissociée, comme 
absente au monde environnant, elle est triste et inquiète de son avenir, est 
en attente de nouvelles de sa famille, se rend aux consultations tous les 
mois ; ses troubles s’améliorent en partie avec un traitement psychotrope, 
ainsi qu’avec des séances d’EMDR.

Tandis qu’elle est à la rue et enceinte depuis peu, le SAMU social 
l’oriente vers l’ADOMA (association pour les familles migrantes), qui 
lui procure en urgence une chambre en hôtel social et l’accompagne. 
Concomitamment, Madame rencontre une sœur de cœur qui l’accueille 
souvent chez elle : celle-ci est originaire du même pays, elle est mère de 
plusieurs enfants. Auprès des professionnels, elle ne parle ni de sa grossesse, 
ni du bébé à venir. Elle est alors orientée vers l’UGOMPS (unité gynéco-
obstétricale médico-psychosociale), qui la suit au CHU, puis vers le Home. 

Nous apportons une attention continue aux vécus de chacun par un travail 
d’observation et amenons les parents à cette façon d’observer et d’être 
touchés par leur bébé pour mieux le comprendre.

Nos postures de professionnels s’entrecroisent pour soutenir ce 
qui, entre la mère et le bébé, va se coconstruire. Certains, aux côtés du 
bébé, vont ainsi à la rencontre de la mère, et aussi du bébé en la mère. 
D’autres, aux côtés de la mère, vont avec elle et par son intermédiaire à 
la rencontre du bébé. Ce va-et-vient de l’un à l’autre soutient la création 
d’un corythme, d’un coajustement fondateurs d’une aire transitionnelle 
(Winnicott) à venir. Nous accompagnons pas à pas la rencontre et le 
processus de séparation-individuation (Mahler 1970) propre à chaque 
dyade, ancré dans son histoire et sa culture. 

L’intimité corporelle et psychique autour de la naissance, l’état d’entière 
dépendance du bébé ainsi que de grande sensibilité à son environnement, 
tout comme l’état de perméabilité psychique maternelle (cf. Donald W. 
Winnicott) avec l’émergence de conflits anciens, exigent d’être tout à 
la fois sensibles et rigoureux dans les cadres de soins posés. Les allers-
retours entre temps d’observation, temps d’écriture, puis temps de partage 
en équipe nous permettent d’ajuster nos postures professionnelles et nos 
projets de soins ; la méthode d’observation selon Esther Bick est notre 
arrière-plan de pensée (Delion, 2012), tandis que d’autres approches sont 
pensées et déployées, au fil de notre travail. 

Notre récit met en exergue la fonction particulière de l’observation 
auprès d’un bébé en lien avec sa mère, en tant qu’arrière-plan essentiel à 
nos postures et cadres de soins au Home. La situation abordée ici est d’une 
grande vulnérabilité. 

cas cLinique 

Autour de la naissance

« Le traumatisme est un événement externe, soudain et brutal qui 
vient faire effraction et déborde les capacités du sujet. Celui-ci est mis hors 
circuit par l’effroi vécu par le sujet. Il s’agit d’un événement de la vie du 
sujet qui se définit par son intensité, l’incapacité où se trouve le sujet d’y 
répondre adéquatement, le bouleversement et les effets pathogènes durables 
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Lors de la concertation avant leur sortie, nous concluons qu’un accompagnement  
et des soins sont nécessaires compte tenu des troubles psychiques maternels, 
du risque de retentissement sur les interactions précoces ainsi que sur le 
développement du bébé. Un accueil en centre maternel ne sera pas possible 
en l’absence de titre de séjour, l’hébergement se poursuit donc à l’hôtel 
social, ainsi que régulièrement chez la sœur de cœur. Le service de protection 
maternelle infantile réalisera des visites à domicile. Une hospitalisation de 
semaine du lundi au vendredi en unité parents-bébé est indiquée. Le suivi 
psychiatrique ambulatoire se poursuit.

S’apprivoiser : les premiers temps au Home 

Premier mois de vie de Liam

« Le besoin d’un objet contenant apparaît, dans l’état infantile non 
intégré, comme la recherche effrénée d’un objet - une lumière, 
une voix, une odeur ou tout autre objet sensuel - qui peut tenir 
l’attention et, de ce fait, être expérimenté, momentanément tout 
au moins, comme tenant ensemble les parties de la personnalité. 
L’objet optimal est le mamelon dans la bouche, accompagné du 
portage, des paroles et de l’odeur familière de la mère » (Bick 1968).

Au cours du quotidien dans le service, Madame est distante avec l’équipe, 
elle reste beaucoup en chambre avec son bébé, tous deux dorment dans le 
même lit. Elle exécute des savoir-faire auprès de son bébé : allaitement, 
cododo, massages… Elle nous semble peu expressive et fréquemment 
traverser des vécus massifs d’angoisses, voire de vide. Lors du change, Liam 
garde la tête tournée vers la lumière, son regard est flou, ses doigts en 
griffes, il peut avoir des régurgitations. Lors des tétées, il regarde très fort 
sa maman, qui le regarde aussi, puis son regard se perd dans le vide, il peut 
se retirer du sein, plaintif, tandis que la mère peut rester fermée, impassible 
puis le mobiliser fermement pour qu’il se calme ou pour le remettre au 
sein, Liam hurle avec des postures en écartement. Lors du bain, Madame 
le tient seulement par la tête, Liam a des trémulations et des mouvements 
réflexes, puis s’apaise quand il est enveloppé dans la serviette. 

Première consultation

Lors de la première consultation au Home, Madame est au septième 
mois de grossesse. Elle est accompagnée par sa sœur de cœur. Elle parle 
peu, est assise sur le canapé, son visage est figé, son corps s’affaisse 
progressivement. Elle répond brièvement aux questions posées, de façon 
adaptée, parfois confuse. Elle peut s’animer de temps en temps puis, 
brutalement, elle se fige, elle regarde le mur, elle n’est plus avec nous, elle 
nous dit voir des images. Elle ne parle pas de la grossesse et du bébé à venir. 
Elle est posée là. Sa sœur de cœur est là aussi, elle nous dit que tout va bien, 
que Madame va bien. 

Nous proposons à Madame de visiter le Home, elle sera par la suite 
accueillie en hospitalisation de jour une fois par semaine. D’emblée, nous 
percevons que le vécu de sécurité corporelle véhiculé par les lieux sera au 
fondement du prendre soin auprès de cette patiente. 

Observation en unité kangourou, au CHU, deuxième semaine de vie de Liam

Liam est né à terme. L’accouchement a été compliqué d’une extraction 
de Liam par ventouses, puis d’une hémorragie de la délivrance pour 
Madame. Une hospitalisation prolongée en unité kangourou permet 
d’observer et de soutenir les premiers liens. En suites de couches, Madame 
parle peu, elle reste dans le lit avec son bébé enroulé dans les draps, elle suit 
ses rythmes de tétées, de changes, de sommeil, elle lui fait des massages. 
Liam prend du poids, il est tonique, il regarde sa maman « en attente à 
son égard », nous disent les équipes, « les soins maternels sont sécures » et 
« le bébé est bénéfique pour la maman ». Madame a des visites, parle en 
lingala. Sa sœur de cœur est venue, elle a informé le père, qui a reconnu le 
bébé et lui a donné son nom, au regret de Madame. 

« Dans la migration, l’humanisation du bébé est rendue plus 
complexe du fait de la multiplicité des cadres culturels auxquels est 
soumise la mère (...). La mère migrante est une mère particulièrement 
vulnérable du fait de la contingence des référentiels. Non seulement 
elle a du mal à s’appuyer sur ses propres représentations, mais elle a 
du mal à s’approprier les représentations qui circulent dans le pays 
d’accueil » (Moro 2001).
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prêt par un regard et un signe de tête. Elle jette des coups d’œil discrets à son 
téléphone et revient regarder Liam, elle le fixe du regard un long moment, 
celui-ci se réveille et regarde aussi sa mère, il a les yeux ouverts et les pupilles 
fixées en direction de sa mère, Madame le regarde sans dire un mot, le 
moment me paraît long et intense. Liam s’agite, ouvre les yeux, ouvre de 
nouveau la bouche en cherchant le sein, il enfouit sa tête plusieurs fois vers 
le chemisier de sa maman, qui propose une tétée, tenant son sein droit dans 
sa main et l’amenant vers la bouche du bébé, celui-ci ouvre la bouche mais 
s’y reprend à plusieurs fois, l’ouverture n’est pas assez grande, il prend le sein 
et le lâche deux fois avant d’ouvrir encore plus la bouche, pour finalement 
commencer à téter très efficacement, il déglutit rapidement et sa respiration 
est bruyante, le lait semble couler très vite car je remarque du lait qui coule 
sur son menton. Madame continue la tétée, Liam semble s’essouffler, la 
respiration est de plus en plus bruyante, mais il continue à téter goulûment, 
du lait coule sur le bavoir, il marque un arrêt et ferme les yeux d’un coup, 
je suis surprise, Madame interrompt la tétée et retire le sein de la bouche de 
Liam. Celui-ci est relâché dans les bras, ses yeux s’ouvrent, mais le regard est 
lointain, Madame le maintient près d’elle, ses bras sont croisés sur lui, il n’y a 
pas de mots. Je me retire de la pièce en prévenant Madame, elle me sourit ».

À la lecture de cette observation, on note le portage enveloppant de la 
maman, la détente corporelle du bébé, son appétence « goulue » au sein, 
on ressent son élan vital. Que se joue-t-il entre eux ? La professionnelle 
décrit les comportements inattendus du bébé quand « d’un coup », il ferme 
les yeux ou arrête la tétée. Le bébé nous semble en recherche de quelque 
chose, il est alors pris dans un double mouvement, à la fois d’ouverture 
et de fermeture au monde (il ouvre et referme les yeux, tout comme la 
bouche). La professionnelle perçoit l’intensité pour le bébé de la rencontre 
avec le regard maternel, elle trouve le temps long, elle parle de regards 
« fixes » : il y a comme quelque chose qui ne circule pas entre eux. À la 
fin, elle constate que son regard est « lointain » : Liam recherche-t-il un 
ailleurs ? Tout cela fait écho à d’autres moments au Home. 

« En cas de dépression maternelle (et plus largement, d’autres 
troubles psychiques maternels sévères, comme le trauma), le choc 
esthétique normal, la fascination, attirante jusqu’au vertige, due à 
la séduction des qualités esthétiques de surface de l’objet, n’est plus 

« L’effet du trauma vécu par la mère sur son bébé est également 
envisagé sous l’angle de divers courants théoriques. Citons, pour 
exemple, les apports de la théorie de l’attachement. Ceux-ci 
mettent en avant la présence de désorganisations brèves dans 
le discours et dans le comportement de la mère (ou caregiver), 
témoins des expériences effrayantes face à la désorganisation et 
à l’instabilité exprimée par le parent, l’enfant se trouve pris dans 
un double mouvement d’attachement et de fuite qui le conduit 
à un attachement désorganisé. La détresse de l’enfant réactive le 
trauma parental. Enfin, les apports des théories psychanalytiques 
mettent en avant qu’il existerait au départ une expérience non 
élaborée, non métabolisable, vécue par un parent, laissant une trace, 
essentiellement de nature émotionnelle et perceptive. Cette trace 
pourrait être réactivée dans la relation et se transmettre » (Laroche-
Joubert 2014). 

Nos cadres de soins sont bousculés par l’intensité des troubles, leur 
nature traumatique et le choc des cultures. Nous nous questionnons sur 
ce qui, chez la mère, est l’expression de sa culture ou de troubles, sur ce 
que représente ce bébé pour elle, sur ce qu’a été son histoire à elle. Nous 
n’y avons pas accès, elle n’y a pas accès elle-même. Il nous semble que, 
dans l’actuel, il s’agit d’être avec eux dans l’en deçà des mots, dans l’ici et 
maintenant de ce qui se joue pour eux, en particulier dans leurs corps à 
corps. 

Observation d’une tétée par une puéricultrice référente
Deuxième mois de vie de Liam 

« Liam a les yeux légèrement ouverts, il est enveloppé par le croisement 
des mains de Madame, son bras droit sur l’arrière de la nuque et son bras 
gauche sur son abdomen ; les mains de Madame sont rassemblées sur lui. 
Le portage est contenant et Liam est détendu, comme relâché. Il reste ainsi 
quelques minutes, Madame porte le regard sur lui, il reste les yeux mi-clos 
mais cherche le sein en ouvrant légèrement la bouche ; elle le regarde et lui 
donne le sein, mais il referme les yeux. Madame me fait un signe de tête qui 
veut dire « non, il n’a pas faim », il n’y a pas de mots, pas de son, mais le 
visage de Madame est très expressif, elle me fait comprendre qu’il n’est pas 
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Au Home, Madame devient plus spontanée, dans l’échange, avec les 
professionnels qu’elle connaît. Elle a des moments de rires, décrit la culture 
de son pays, exprime sa peur de se retrouver à la rue. Elle s’anime lors des 
visites de sa sœur de cœur : elle lui parle beaucoup, ainsi qu’à Liam, elle lui 
décrit le Home, elle chante pour lui. Elle lui fait beaucoup de bisous, elle 
est disponible pour lui. Liam recherche le regard de sa maman, il se sécurise 
quand il le rencontre, ils se sourient, sont rayonnants. Liam peut manifester 
des pleurs comme une longue plainte, il « chouine », nous dit sa maman, 
il les adresse à l’infirmière à ses côtés, tout en se tenant au tee-shirt de sa 
maman. Il peut se figer brutalement, ses yeux sont écarquillés, il semble 
alors en proie à des angoisses intenses, telles les angoisses maternelles. Les 
vécus au sein de la dyade sont intenses, ils se font écho, ils peuvent être 
« éblouissement » (Meltzer 2002) ou « terreur sans nom » (Bion 1983). 

 
La présence des professionnels, les rythmes du Home, les récits de 

l’équipe amènent de la vie, du va-et-vient, et permettent à un espace de se 
créer entre le bébé et sa maman. Dans l’intimité du Home, une rencontre 
s’anime entre eux. C’est une ébauche fragile que nous entretenons jour 
après jour avec espoir. 

Au fil du temps, Madame reconnaît avec nous les signes de stress chez son 
bébé, elle trouve à l’apaiser autrement qu’avec le sein, en le rassemblant dans ses 
bras ou en l’emmaillotant. Elle accepte maintenant de le poser dans le corpomed 
ou de le confier en relais aux professionnels référents. Tous deux dorment 
toujours l’un à côté de l’autre, dans le même lit, ils s’endorment dans le même 
temps. Ils sont en confiance au Home. À l’hôtel social, Madame ne dort pas la 
nuit : elle est angoissée, elle voit des images d’hommes qui rentrent par la porte 
de sa chambre. Elle ne quitte jamais son bébé de peur qu’on ne le lui prenne. 

Nous maintenons nos cadres de soins, tout en les affinant. Les temps de 
relais par les professionnels auprès de Liam nous semblent fondamentaux, 
afin, tout d’abord, de lui apporter des vécus de contenance et d’accordage 
affectif, ensuite, de lui proposer d’autres modes d’interactions qui le 
différencient et, enfin, d’instaurer du mouvement et de la vitalité psychique 
entre eux, du moment de la séparation à celui des retrouvailles. Les temps 
avec la maman se font à partir d’approches corporelles, et en relation 
duelle, car elle nous semble méfiante à l’égard des autres mamans. Nous 
gardons à l’esprit la vie en groupe dans son pays natal.

freinée et amortie par la communication physique, par la découverte 
progressive de ses qualités psychiques internes, par sa fonction alpha, 
par les mécanismes d’introjection de l’enfant et par le développement 
de sa pensée’ (Houzel). Plus que la perte de l’objet, ce serait sa 
violente force d’attraction esthétique, non amortie, non freinée, qui 
serait préjudiciable au développement mental du bébé. L’objet serait 
d’ailleurs d’autant plus douloureusement et violemment attirant qu’il 
est absent psychiquement » (Ciccone et Lhopital 1991). 

Nous nous appuyons sur nos observations en tant que partage de vécus 
et compréhension empathique pour aller à leur rencontre sans savoir et les 
soutenir pas à pas vers ce qui, pour l’un et pour l’autre, sera source de vie, 
de croissance, d’espoir. Nous définissons les axes des soins :

– guider les soins mère-bébé autour du holding et du handling, ainsi 
que des rythmes quotidiens,
– protéger le bébé des angoisses maternelles par des moments de 
distance corporelle, des relais,
– échanger avec Madame à partir de son quotidien dans le service
– développer des approches corporelles auprès d’elle (balnéothérapie, 
relaxation, massages…).

Lors de la concertation avec les professionnels du réseau, nous 
reconstruisons l’histoire de la dyade et partageons nos pratiques, pour 
convenir ensemble de l’intensification et de la régularité de la présence de 
chacun auprès de la dyade, afin de les sécuriser de façon continue au sein 
de chacun de leurs lieux de vie. La demande de renouvellement de l’aide 
médicale d’état est en cours, la demande de titre de séjour est appuyée par 
un certificat médical.

Du néant à l’être ébloui,
Au fil du deuxième mois de vie de Liam

« La qualité contenante de l’objet est assujettie à son propre sentiment 
d’être contenu par un autre ou un groupe qui le reconnaisse et 
donne un appui à sa sécurité interne. Autrement dit, la mère ne 
peut contenir la vie mentale de l’enfant que si elle est elle-même 
contenue (...) » (Ciccone et Lhopital 1991).
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cela, lui dis qu’il faut en passer par là, qu’il nous raconte la tristesse de 
sa maman qu’il vit au quotidien depuis sa naissance avant d’avoir envie 
d’aller découvrir des choses plus légères. Il continue de dire la tristesse dans 
laquelle il vit… J’observe ses yeux inondés de larmes, tout en verbalisant 
ses larmes je les essuie doucement avec un mouchoir. Il s’apaise à nouveau 
de lui-même, se relâche, j’observe plusieurs mimiques traverser son visage, 
un sourire fugace, ses yeux qui s’entrouvrent comme pour vérifier, je lui 
dis que je suis là. Il a un petit sursaut aux voix plus fortes d’un coup dans 
le CD, puis, dans son corps, je perçois des micromouvements comme des 
décharges, des trémulations ; je m’aperçois que je resserre de plus en plus 
mon portage, qui devient très contenant et efficace, la respiration de Liam 
se fait entendre un peu comme un ronflement, comme s’il était dans un 
sommeil plus profond. Pendant le relais, Madame passe plusieurs fois dans 
le couloir, elle a toujours un regard vers nous, nous nous sourions toutes 
les deux. Je suis touchée aussi, il me semble qu’elle veille sur lui de loin… 
Je le pose en nursery, en latéral droit, emmailloté, il ne bouge pas, ne réagit 
pas et prolongera son sommeil pendant vingt-cinq minutes. »

Nous observons que, dans les bras de la professionnelle, Liam semble 
se protéger de ce qui vient de l’extérieur, il n’est pas intéressé par des 
stimulations, par le jeu. Cependant, il prend du « portage » en lui, cet espace 
du corps et de la psyché de la professionnelle donne émergence, accueil et 
forme à ses ressentis internes. Il exprime sa douleur, sans la vivre comme 
attaque ou anéantissement. Il exprime de la tristesse, la sienne tout comme 
celle que sa maman garde tue. Il fait l’expérience qu’avec une présence à nos 
côtés on peut se laisser aller à pleurer et être consolé, on peut retrouver de 
l’espoir. Tout ce vécu partagé est relié par les regards et l’attention portés par 
la professionnelle à la mère, qui veille depuis le couloir. Mère et bébé sont 
séparés mais se sentent tous deux profondément compris. 

« Le besoin d’un objet contenant est constant. Tant que le nourrisson 
n’a pas intériorisé l’objet optimal, il ne pourra pas faire appel à cet 
objet à l’intérieur de lui lors de l’absence de l’objet réel externe. Alors 
il ‘s’accrochera’ à une sensation, à un objet sensuel momentané. Il 
renoncera à cette fixation sensuelle grâce à l’expérience suffisamment 
répétée et suffisamment bonne de la tétée sécurisante, expérience 
qu’il pourra introjecter » (Ciccone et Lhopital 1991). 

Observation d’un temps de relais par une infirmière, 
début d’après-midi, 

Deuxième mois de vie de Liam 

« Madame est en salle à manger, elle prend un thé, elle a Liam, qui 
semble dormir, dans ses bras. Elle sait que je viens pour le relais, nous en 
avons parlé dix minutes auparavant. Elle me dit, après l’avoir regardé de 
plus près avec un œil de maman qu’on ne dupe pas et un discret sourire, 
qu’il ne dort pas, elle voit ses yeux bouger, nous sourions toutes les deux. 
Je l’invite à me confier son bébé. Je dis à Liam le changement de bras, le 
relais dont je lui ai déjà parlé ce matin. Liam manifeste discrètement le 
changement, toutefois il est souple, se laisse mouler dans mes bras, il a 
ses bras devant lui, ses mains ouvertes doigts tendus en défense, je vois ses 
yeux bouger sous ses paupières, ce que je lui renvoie, « maman a raison, 
tu ne dors pas », il entrouvre légèrement les yeux pendant le trajet, il est 
présent à ce qui se passe. Nous allons mettre son berceau dans la nurserie, 
puis nous nous installons en petite salle d’éveil, je mets le CD des chants 
africains. Il conserve ses yeux fermés, ses mains ouvertes défensivement. 
Je parle à Liam de ce temps de relais, lui dis qu’il n’est pas obligé de 
dormir… mais il reste les yeux fermés. Il a un épisode de tension, son 
visage devient grimaçant, il se tend, appuyant fort contre mon bras, il 
émet un gaz accompagné d’un pleur à type de plainte, une moue triste de 
la bouche. Il s’apaise facilement, de lui-même, il entrouvre fugacement les 
yeux, trop difficile de les ouvrir ? Il les referme vite et refuse toujours de 
les ouvrir malgré mes encouragements, mes sollicitations ; je vais chercher 
Zazou que j’avais pensé pouvoir lui présenter, qui pourrait être avec nous 
pendant ces temps de relais. Avec Zazou, je viens caresser le visage de Liam, 
Zazou vient tendre la main à Liam pour lui dire bonjour. Mais il n’y a 
rien à faire, Liam ne veut pas. Je décide alors d’attendre qu’il soit prêt, 
qu’il le décide. Un second épisode, qui fait suite à une remontée acide, 
me semble-t-il. Il n’ouvre pas les yeux, son visage se plisse, ses paupières 
se gonflent, il se tend, les bras en l’air bougent doucement, certains doigts 
pliés, d’autres tendus, ce qui me renvoie la crispation de Liam ; sa bouche 
fait une moue triste, son pleur est faible, mais toujours triste. J’accueille 
cela, reconnais qu’il vit beaucoup dans la tristesse de sa maman, mais que 
la vie n’est pas que triste, il y a aussi des choses plus légères qu’on peut lui 
faire découvrir sur ces temps de relais. Il continue de pleurer, j’accueille 
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Nous poursuivons nos cadres soins et constatons une évolution de la 
dyade au cours de chaque semaine, mais tout se dégrade au cours des week-
ends, et il nous faut recommencer à la fois le processus de sécurisation de 
la dyade et celui de séparation/rencontre entre eux. Tout est insécurisant 
pour Madame : penser à son pays est insécurisant après ce qu’elle y a vécu 
et en l’absence de nouvelles de sa famille, être en France est insécurisant en 
n’ayant aucune certitude de pouvoir y rester tant qu’elle n’a pas de papiers, 
être hébergée à l’hôtel social est insécurisant. 

Dans ce contexte, un accueil en centre maternel nous paraît 
indispensable. Ce projet est soutenu par l’ensemble des professionnels 
lors de la concertation, puis véhiculé par tous auprès de Madame. Celle-ci 
refuse à nouveau : elle se sent insécurisée par les lieux et craint là-bas un 
placement de Liam. Nous sommes dans une impasse. 

Des vies en suspens 
Au deuxième semestre de vie de Liam

Avec la fermeture d’été du Home, les soins se poursuivent par des 
consultations pédopsychiatriques et des visites à domicile hebdomadaires. 
Madame et Liam partent en voyage avec la sœur de cœur et ses enfants, 
dans la famille de celle-ci. À leur retour, ils sont accueillis en hospitalisation 
de jour deux fois par semaine, avec une visite à domicile par semaine à 
l’hôtel social par l’infirmière du Home, ainsi que par la puéricultrice de 
la PMI. Une demande de TISF est en cours. L’accueil en crèche n’a pas 
encore pu débuter, faute de place.

Extrait du bilan psychomoteur, 
Au huitième mois de vie de Liam

Liam présente un état inquiétant. Il est hypervigilant, il a des moments 
de grandes tensions, il recherche fortement des appuis postérieurs sur le 
tapis, il peut se mettre debout et sautiller. Il a des états d’excitation, des 
éclats de rire solitaires. Il développe des contacts durs avec l’environnement, 
il a des activités répétitives de taper sa main sur sa bouche, taper des objets 
durs sur son visage, il peut se faire mal sans manifester de douleur, sans 
solliciter de réconfort. Il s’agrippe à son tonus, à des sons gutturaux, à des 
objets en bouche. Il peut prendre appui sur la présence maternelle pour se 

Peu à peu, au sein du Home, des vécus de contenance portés par les 
« murs », par chacun et par notre groupalité transforment leur chaos en 
une page nouvelle de leur histoire. 

S’ouvrir au monde : dé-collages
Au cours du troisième mois de vie de Liam

« Le bébé qui, après des moments de contact physique avec sa 
mère, d’interaction chaleureuse, d’échange gratifiant, peut sourire 
à l’observateur, dont la présence n’est plus persécutrice, montre que 
quelque chose a été introjecté, assimilé ou incorporé, concrètement, 
une ‘bonne mère’ qu’il peut projeter comme un objet bon au travers 
de la sympathie. Cet état peut gratifier la mère et stimuler en elle 
le désir d’un nouvel échange confortant son sentiment d’être une 
‘bonne mère’ : à son tour, la mère introjecte le ‘bon bébé’ sentant 
que son identité est celle d’une ‘bonne-mère-d’un-bon-bébé’ » 
(Ciccone et Lhopital 1991).

Liam grandit et prend du poids, il est tonique physiquement. Il est 
toujours nourri par allaitement exclusif de sa maman. Il est plus ouvert 
sur le monde, il prend le temps de reconnaître les professionnels, puis leur 
sourit. Il fait des vocalises dans les bras maternels. Il pleure, ses yeux sont 
emplis de larmes, ce ne sont plus des geignements comme auparavant. 
Il commence à mettre son pouce dans sa bouche, il est rêveur. Madame 
sort maintenant de sa chambre, elle amène Liam en salle d’éveil parmi les 
autres mères, pères et leurs bébés, elle le fait dormir dans un lit à lui. 

Quelque chose reste arrêté en elle et entre eux. Toujours, elle parle 
peu, elle lui parle peu. Comment faire circuler du vivant, comment relier 
cette maman et ce bébé à leur histoire, sans accroître les angoisses ? Nous 
recherchons des médiations en lien avec son « chez elle », suffisamment 
communes, mais aussi essentielles : rythmes, odeurs, goûts, sonorités, 
couleurs… Il s’agit de la reconnecter avec ses racines culturelles et 
familiales, de partager avec eux des évocations de là d’où ils viennent. Nous 
développons les temps d’éveil autour du chant et de la danse, des rythmes 
du tambour, des histoires de savane, nous suivons les recettes de Madame 
à l’atelier cuisine, nous apprenons avec elle. 
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met debout, il sautille. Il finit par regarder au loin, derrière la maman, au 
fond du bureau, il s’intéresse à un pot à crayons. Il s’apaise alors un temps, 
intéressé par autre chose. Puis il appuie fort sur les jambes maternelles 
avec ses pieds, il sautille, cela semble d’abord un jeu, puis cela devient une 
excitation croissante. Madame reste passive. Liam sautille de façon répétitive, 
son regard s’absente. Madame se lève avec lui, elle s’assoit sur le canapé et lui 
donne le sein, toujours silencieuse. Il a alors une posture de tout-petit contre 
le sein maternel. Madame nous dit que Liam se développe bien, qu’il est plus 
posé au Home qu’à l’hôtel. Là-bas, il est agité, il réclame beaucoup ses bras, 
il se réveille plusieurs fois la nuit « pour téter » nous dit-elle. Elle se demande 
s’il voit les mêmes images qu’elle ; elle se sent toujours en danger là-bas. 

Au cours de cette consultation, nous observons les variations d’états de 
Liam, de la désorganisation à l’organisation. Il a intériorisé un lien à l’objet 
sur lequel il peut s’appuyer, il cherche à le faire revivre à l’intérieur de lui 
par du tout rond à travers ses postures de rassemblement, ses vocalises 
nuancées et aussi à l’extérieur de lui par ses airs charmants et charmeurs. 
Ce bon objet interne est fragile, Liam a intériorisé peu de modalités 
symboliques pour le convoquer en l’absence d’un autre « bien vivant ». 
Quand il n’y a pas de rebondi relationnel, son élan vital devient activités 
répétitives dénuées de sens puis finit par s’éteindre : seuls des agrippements 
retiennent son sentiment d’existence. 

Madame a appris des façons de faire des professionnels, elle les met 
en pratique en notre présence : elle se décale pour partager son regard 
avec Liam, elle lui chante une comptine… Liam recherche la présence 
maternelle. Son lien avec elle est teinté d’ambivalence : il est sécurisant, 
il est excitant, il est aussi anxiogène. Ses postures avec elle oscillent d’une 
compliance passive à un évitement actif, en passant par de l’agitation. Il 
va vers des ailleurs par ses regards au loin, comme quand il était plus petit. 
C’est alors que les moments de rencontre avec d’autres le rendent présent 
au monde. Madame ne peut accueillir et transformer l’excitation de son 
garçon, elle reste passive, elle ne sait plus, et finalement, elle le remet au 
sein. Liam reprend alors une posture de tout-petit pour se fondre avec le 
corps maternel. Madame a l’air grave, elle a perçu nos inquiétudes. Nous lui 
transmettons notre compréhension à la fois de ce qui est vivant pour eux, 
et à la fois de leur mal-être. Nous sommes convaincus que la dyade peut 
maintenant être séparée et que c’est ce qui peut faire soin pour eux. Nous 

rassurer, mais il n’y pas d’autres modalités d’échange entre eux. Son regard 
est fixe, son visage peu expressif. Tout comme sa maman, qui ne dort plus 
la nuit.

Le mode de vie de la dyade ainsi que ses modalités de lien entravent 
toute évolution. Tout reste en suspens, la pensée, les émotions, leur projet 
de vie ; leur relation le semble aussi : ils se raccrochent l’un à l’autre comme 
seule certitude d’exister. L’équipe constate la sévérité de la situation, tous 
les effets de contenance soignante semblent perdus, comme s’ils n’avaient 
pas été intériorisés. Nous nous sentons décontenancés. Liam et sa maman 
ne sont plus accessibles à la relation thérapeutique, leur lien ne laisse place 
à aucun espace, le silence empêche toute mise en sens. Il est urgent de 
revoir notre projet. 

Consultation auprès de la dyade, 
conjointe avec la pédopsychiatre et la puéricultrice référente

Liam est allongé sur le tapis d’éveil. Il amène ses deux mains vers sa bouche, 
et les met dedans, le poing bien fermé d’un côté, les doigts de l’autre. Il nous 
regarde l’une et l’autre, observateur, voire inquiet, il regarde aussi sa maman. 
Il finit par s’agiter et Madame le prend, l’assoit devant elle, sans mots. Puis 
elle se déplace sur le côté comme pour pouvoir croiser son regard. Il est seul, 
assis au sol, les jambes écartées, prend un anneau, le regarde, le met à la 
bouche avec ses deux mains, il regarde vers la bouche de sa maman. Il reste 
très attentif à chacune de nos présences. Son buste s’affaisse progressivement 
vers le sol, il ne tient plus assis, Madame l’installe en position allongée au 
sol. Il a alors des sons gutturaux en direction de sa maman, il y met de 
l’intensité, mais sans la regarder directement. Il semble réclamer la présence 
maternelle. Il se sent regardé par la puéricultrice, il la connaît bien, il a du 
plaisir à être regardé, il a du plaisir à ce que la puéricultrice ait du plaisir à le 
regarder. Il esquisse un sourire, presque charmeur, il babille, il rassemble ses 
mains, puis s’enroule pour attraper son pied. Il est à l’écoute de la comptine 
que chante sa maman tout en attrapant les mains de Liam pour qu’il les 
frappe ensemble, celui-ci garde les doigts en tension, à demi repliés. Madame 
l’installe sur ses jambes, Liam cherche à être contre elle tout en s’agitant. Elle 
le rapproche d’elle, en position verticale, la tête au-dessus de son épaule. Il 
se tortille de plus en plus. Elle l’assoit sur elle, ça ne va toujours pas, elle le 
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pensons à la crèche pour Liam où il pourra être accueilli parmi d’autres 
enfants, nous pensons au centre ressources de consultation transculturelle 
pour Madame où elle pourra être accueillie pour elle-même. Nous 
mobilisons l’ensemble des professionnels du réseau dans la concrétisation 
au plus vite de ce projet, nous nous remettons en mouvement. 

un espace bien vivant

Par la suite, l’équipe remarque un changement. Madame a rencontré 
la psychologue du centre ressources de consultation transculturelle, elle 
déverse là des émotions, des images, des mots mêlés en flot. Liam a une 
présence continue au monde, il s’intéresse aux autres bébés, il a des gestes 
doux, leur caresse le visage. Il s’assure régulièrement que sa mère est là, 
il la garde en « présence d’arrière-plan » (Grotstein). Des moments 
de désorganisation sont toujours observés, notamment au décours de 
l’intégration en crèche de Liam ; les séparations d’avec sa maman sont alors 
source d’une grande détresse, il faudra faire très progressivement. 

Comment permettre que les effets de contenance au Home se déploient 
dans l’espace et dans le temps et s’intériorisent plus solidement pour la 
dyade ? Nous accentuons notre travail de liens entre les différents cadres et 
lieux de vie par des professionnels et par des objets qui transitent d’un lieu 
à un autre, ainsi que par des façons de faire et d’être qui se partagent, des 
récits qui se transmettent… Nous organisons des consultations en groupe 
de professionnels autour de la dyade. Et nous leur racontons l’histoire de 
nos rencontres singulières avec la dyade. 

À la demande timide mais déterminée de Madame, nous fêtons tous 
ensemble l’anniversaire des un an de Liam au Home avec un gâteau, des 
bougies… et un cahier de vie. Ils sont radieux dans un espace bien vivant 
pour eux.
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la spécificité Du travail  
psycho-socio-éDucatif  

auprès Des mères isolées

Frédérique Rouveau1, Mahalia Fadiga2, Doriane Lemarchand3

Résumé : Une mère, hospitalisée en prénatal et/ou postnatal, rencontre 
ses différents référents (médecin, psychologue clinicienne, éducatrice 
spécialisée, assistante sociale, éducatrice de jeunes enfants). Ensemble, ils 
construisent un projet de soin individualisé, qui est sans cesse réajusté à 
partir des observations de l’ensemble de l’équipe soignante. Chaque prise 
en charge singulière est pensée de manière collective dans des espaces 
définis (staff pluridisciplinaire, réunion clinique bébé, synthèse entre 
référents, réunion de sortie). 

Comment l’institution peut-elle porter la patiente pour qu’à son 
tour elle puisse porter son bébé et trouver les ressources nécessaires pour 
eux ? Cette question apparaît d’autant plus déterminante lorsque la mère 
présente une situation d’isolement social et affectif. Comment chaque 
référent peut-il se positionner pour faire famille autour de la dyade ?

À partir de la présentation de l’accompagnement d’une mère isolée et de 
son bébé, nous présenterons l’originalité du travail psycho-socio-éducatif 
articulé au projet de soin global de la dyade à l’hôpital mère-enfant de l’Est 
parisien. 
1. Psychologue clinicienne, psychothérapeute, docteure en psychopathologie et psychanalyse, Service de soins de suite, l’Hôpital mère-
enfant de l’Est parisien.
2. Assistante de service social, id.
3. Éducatrice spécialisée, id.

26Moro M.-R. (2001) « Penser, porter, humaniser, soigner : approche transculturelle  
 de la périnatalité ». in A. Guedeney et J.-F. Allilaire (dir.), Interventions  
 psychologiques en périnatalité, Paris, Masson.
Stern D. N. (1989) Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris, PUF.
Szanto-Feder A. (2002) Lóczy : un nouveau paradigme ? Paris, PUF.
Winnicott D. W. (1992) Le bébé et sa mère, Paris, Payot. 
_____. (1971) Jeu et réalité, Paris, Gallimard.



365364

ÉD
IT

IO
N

S 
EN

 S
O
U
TI

EN
 

A
U
X
 (P

SY
)P

ÉR
IN

AT
A
LI

ST
ES

ÉD
IT

IO
N

S 
EN

 S
O
U
TI

EN
 

A
U
X
 (P

SY
)P

ÉR
IN

AT
A
LI

ST
ES

La spécificité du travail psycho-socio-éducatif auprès des mères isoléesFrédérique Rouveau, Mahalia Fadiga, Doriane Lemarchand

parents et du soutien à la parentalité. De fait, au cours de l’hospitalisation, 
chaque professionnel participe à l’observation et à l’accompagnement 
des relations parents-bébé(s). Des réunions pluridisciplinaires régulières 
permettent de rassembler les observations recueillies par chacun de ces 
professionnels, de mettre en commun les réflexions et d’orienter le projet 
de soin de chaque famille.

Un processus d’admission impliquant tous les acteurs

Préalablement à toute hospitalisation, une demande émanant d’un 
professionnel est adressée à l’équipe médicale de la structure. Chaque 
demande d’hospitalisation est étudiée en commission d’admission, puis, 
une fois validée, aboutit à un rendez-vous de préadmission qui accueille, 
dans l’idéal, la mère, le bébé et le père de l’enfant, s’il est présent. Au 
moment de l’admission, un ensemble de professionnels dits « référents » 
se présentent à la famille. Le médecin référent qui peut être psychiatre, 
pédopsychiatre ou médecin généraliste, a pour fonction de coordonner la 
prise en charge et de recevoir régulièrement la mère et son bébé hospitalisés 
afin de faire le point sur le déroulement du séjour, les observations réalisées 
et d’orienter la suite du projet de soin en accord avec la patiente. Le médecin 
référent peut être amené, selon les cas, à recevoir également le père et la 
fratrie de l’enfant hospitalisé. Dans chaque situation, une psychologue 
clinicienne référente propose à la mère un suivi psychologique régulier, 
une à deux fois par semaine. Ce suivi est pensé comme un suivi individuel 
pour la mère seule, le plus souvent. Une assistante sociale référente 
répond aux besoins d’accompagnement social de la famille au cours de 
l’hospitalisation, en lien, le cas échéant, avec les partenaires déjà situés. 
Une éducatrice spécialisée et une éducatrice de jeunes enfants peuvent 
proposer des accompagnements et des suivis spécifiques pour la mère, 
les parents et/ou le bébé, en fonction du projet de soins déterminé en 
équipe. En plus de ces professionnels référents systématiquement situés 
dès l’admission, d’autres professionnels peuvent être sollicités au cours du 
séjour pour intervenir de manière ponctuelle ou répétée auprès du bébé et 
de sa famille (Darchis 2016).

Au quotidien dans le service (Glangeaud-Freudenthal, Poinso, et 
al. 2009), la mère et son bébé sont accompagnés lors des soins primaires 
(alimentation, change, bain, endormissement) pendant les quinze premiers 

L’hôpitaL mère-enfant De L’est parisien, un service De soins 
De suite périnataLs

Présentation de l’unité d’hospitalisation temps plein

L’hôpital mère-enfant de l’Est parisien se compose d’une unité 
d’hospitalisation conjointe mère-bébé à temps plein et d’une unité 
d’hospitalisation de jour. Il s’agit d’une structure de soins de suite périnatals 
au même titre que l’unité du Vésinet. Il sera ici question de l’unité 
d’hospitalisation conjointe mère-bébé à temps plein, dans le but d’éclairer 
la prise en charge singulière des femmes isolées. Nous développerons pour 
illustrer nos propos la situation clinique de Madame S. et de son fils. 

Créée par le Docteur Jean Ebert en 2010, cette unité a vu le jour au 
sein de l’association Estrelia, spécialisée dans l’accompagnement de la 
parentalité dans les situations de vulnérabilité. L’unité d’hospitalisation 
temps plein accueille six femmes enceintes et dix-sept dyades mère-bébé 
entre la naissance et les 12 mois de l’enfant. Nous pouvons accueillir toute 
dyade présentant une perturbation des liens précoces parents-bébé et en 
particulier mère-bébé, et ce dans des contextes de vulnérabilités variées. 
Ces vulnérabilités peuvent être d’ordre psychologique, psychiatrique, 
addictologique, somatique, et toucher l’enfant et/ou ses parents 
(Missonnier, Blazy, et al. 2012).

Il n’existe aucune contre-indication a priori à l’hospitalisation. L’unité 
d’hospitalisation temps plein peut notamment recevoir des patientes 
mineures, des patientes souffrant d’addiction (Rouveau, Pommier 
2014) et des patientes sans domicile fixe (Rouveau, Sfeir 2013), si une 
indication médicale le justifie. La seule condition administrative nécessaire 
préalablement à toute hospitalisation est l’existence d’une couverture 
médicale à jour.

Pour répondre aux besoins variés de l’ensemble de ces familles, l’équipe 
pluridisciplinaire de l’hôpital va proposer des projets de soin construits au 
cas par cas autour des besoins spécifiques de chaque bébé et de sa famille 
(Rouveau, Duché, et al. 2016). Cette équipe est schématiquement 
composée de trois types de professionnels : des professionnels des soins 
psychiques, des professionnels des soins somatiques et des professionnels 
socio-éducatifs. Eu égard à leur formation initiale, certains de ces 
professionnels sont plutôt orientés du côté du bébé, et d’autres, du côté des 
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L’hôpital mère-enfant de l’Est parisien constitue ainsi une structure 
spécifique et unique au sein de l’ensemble des structures d’accompagnement 
périnatal. Avec sa particularité d’offrir des soins psychiques, des soins 
somatiques et un accompagnement socio-éducatif autour du bébé et de 
sa famille dans un même lieu d’hospitalisation temps plein, il constitue 
une structure originale qui se démarque, d’un côté des unités mère-
bébé psychiatriques et des services d’hospitalisation psychiatriques et, de 
l’autre côté, de structures d’étayage ambulatoires variées nécessitant une 
articulation étroite en réseau.

L’hôpital mère-enfant de l’Est parisien, un travail de coconstruction du 
projet de soins autour de la dyade mère-bébé en équipe pluridisciplinaire

La durée moyenne de séjour est de deux mois. Le service n’étant pas 
sectorisé, nous pouvons accueillir des demandes de toute la région parisienne 
mais aussi de province. Le déroulement d’une hospitalisation peut se 
résumer en trois phases. La première phase dure dix jours, et correspond 
à une phase d’accueil, de rencontre et d’observation du bébé et de ses 
parents. Au cours de cette période, le plus souvent un accompagnement de 
tous les soins primaires est proposé, la mère et le bébé rencontrent et font 
connaissance avec leurs référents. S’ils le souhaitent, ils peuvent participer 
à un ensemble d’ateliers thérapeutiques ouverts autour de thématiques. 

À l’issue de cette première phase, les observations des différents 
professionnels sont rassemblées et discutées en équipe et conduisent à 
l’élaboration d’un projet de soin spécifique à chaque situation. Le projet 
de soin personnalisé (Glangeaud-Freudenthal, Poinso, et al. 2009) 
peut comprendre des propositions de soin individuel pour le bébé ou sa 
mère, dyadique pour la mère et son bébé ou le père et son bébé, triadiques 
parents-bébé, et parfois ces propositions de soin peuvent s’adresser 
également à l’ensemble de la famille. Certains de ces soins sont proposés 
dans des espaces individuels, et d’autres dans des espaces de groupe. Par 
exemple, des relais avec soins directs auprès du bébé, menés selon les cas 
par une auxiliaire de puériculture ou une éducatrice de jeunes enfants, 
peuvent être proposés sur indication maternelle (par exemple, besoin de 
repos dans le cadre d’un état dépressif ), du côté du bébé (par exemple, 
besoin d’un espace d’éveil et de motricité libre, dans d’autres cas, signes 
de souffrance précoces nécessitant des soins spécifiques) ou encore de la 

jours par l’équipe soignante (auxiliaires de puériculture, infirmières). Cet 
accompagnement initial permet de faire connaissance avec le bébé et sa 
mère et de mieux cerner les besoins d’accompagnement de la dyade. La 
plupart des enfants dorment avec leur mère dans la chambre de celle-ci 
mais, si nécessaire, des bébés peuvent être confiés à l’équipe soignante 
la nuit sur indication médicale. À l’issue de cette première période, les 
observations sont transmises et discutées en équipe pluriprofessionnelle 
et un projet de soins personnalisé est proposé à la mère et au bébé. Des 
médecins généralistes et une pédiatre assurent le suivi somatique de 
la mère et de son enfant au cours de leur séjour hospitalier. Si besoin, 
ils pourront adresser la mère et/ou son enfant vers d’autres médecins 
spécialistes, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital. Des gynécologues 
obstétriciennes et des sages-femmes assurent le suivi médical obstétrical 
et l’accompagnement périnatal des femmes enceintes au cours de leur 
séjour, en lien avec la maternité de référence. À côté du médecin référent, 
un psychiatre et un pédopsychiatre, une psychomotricienne peuvent être 
sollicités pour proposer des suivis spécifiques en fonction des besoins 
de chaque situation. Par ailleurs, des ateliers éducatifs et des groupes 
thérapeutiques peuvent être proposés, selon les cas, à toutes les dyades ou 
à certaines d’entre elles sur indications médicales. Tout au long du séjour, 
des contacts entre les professionnels référents à l’intérieur de l’hôpital et 
leurs partenaires extérieurs sont réalisés aussi souvent que nécessaires. Des 
réunions de synthèse réunissant l’ensemble des professionnels en interne 
et/ou avec l’extérieur peuvent être organisées. Les partenaires extérieurs à 
l’hôpital appartiennent aux trois mêmes grands champs disciplinaires des 
soins somatiques, des soins psychiques, et le travail socio-éducatif.

Du fait de la fragilité particulière d’une partie des situations que 
nous accueillons, nous sommes régulièrement amenés à travailler avec 
les services de protection de l’enfance, en particulier avec l’aide sociale à 
l’enfance et les juges des enfants pour des situations à risque ou d’enfants 
en danger. Lorsque des inquiétudes autour de l’enfant sont présentes avant 
l’hospitalisation, la réalisation d’une information préoccupante par les 
partenaires en amont de l’admission, dans la transparence avec la famille 
concernée, permet de démarrer les soins hospitaliers dans les conditions les 
plus favorables, tout en s’assurant d’emblée d’un engagement des services 
de protection de l’enfance ou d’un mandat d’évaluation émanant de la 
CRIP. 
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d’être accueillies et accompagnées dans leur maternité dans un lieu que 
nous souhaitons sécurisant pour elles. Que la grossesse soit attendue ou 
non, cet enfant à venir est souvent porteur d’élan de vie. Nous allons vous 
présenter la situation de Madame S. pour laquelle nous sommes toutes les 
trois référentes. Madame S., présente depuis 6 mois dans notre service, est 
toujours hospitalisée. À travers cette situation clinique, nous aimerions 
montrer comment cette femme a pu se saisir de l’arrivée de cet enfant et de 
l’accompagnement pluridisciplinaire proposé pour se révéler à elle-même. 
En effet, après un temps d’apprivoisement relativement long, Madame S., 
en accordant sa confiance aux différents membres de l’équipe, a pu créer 
un lien d’attachement manifeste à son fils malgré son isolement affectif et 
social.

L’hospitaLisation conjointe De maDame s. et De son fiLs sofian 
en unité temps pLein

Anamnèse

En milieu d’année, Madame S. est orientée à l’hôpital mère-enfant de 
l’Est parisien par une pédopsychiatre et une assistante de service social 
d’une maternité de région parisienne. Madame S. a été rencontrée par 
cette équipe en suites de couches. Nous n’avons pas connaissance d’un 
suivi de la grossesse. La maternité nous informe que Madame S. est âgée 
de 34 ans. Originaire de Côte d’Ivoire, elle est arrivée en France depuis 
deux ans. Madame S. aurait d’abord été hébergée en région parisienne 
chez deux de ses sœurs, puis mise à la rue par ces dernières, par manque de 
place au sein de leur logement. Il n’était pas possible pour elles d’accueillir 
Madame S. et son bébé. La maternité nous transmet également que cette 
grossesse est non attendue et découverte tardivement. À cette annonce, 
Madame S. peut dire que le père de Sofian n’est aucunement investi et il 
ne souhaite pas de relation amoureuse avec Madame S. Elle est très isolée 
sur le plan affectif et social. La principale inquiétude de nos partenaires 
adresseurs réside dans le fait que Madame S. présente un état anxio-
dépressif avec une symptomatologie dépressive très marquée qui tend à 
s’aggraver en suites de couches. Madame S. apparaît apathique, renfermée, 
elle parle très peu, elle n’a pas d’appétit, elle présente beaucoup de pleurs, 

relation (par exemple, besoin de temps de restauration dans des espaces 
séparés, dans le cas d’interactions mère-bébé très perturbées). Un suivi 
psychomoteur mère-bébé ou pour la mère seule ou pour le bébé seul, ou 
bien encore la participation à un atelier « Avec mon bébé », centré sur le 
contact physique et affectif entre la mère et l’enfant, peuvent être proposés. 
Parfois, des aménagements de l’environnement physique du bébé en 
journée ou la nuit peuvent être conseillés pour s’adapter aux particularités 
de son développement psychomoteur ou favoriser un sommeil de 
qualité. Dans d’autres cas, un relais auprès du bébé peut être proposé la 
nuit, notamment dans les situations où la mère souffre d’un épuisement 
physique ou psychique pour différentes raisons. 

Enfin, une dernière phase de l’hospitalisation correspond à celle 
de préparation du projet de sortie. En réalité, la préparation à la sortie 
commence dès l’entrée. C’est plus spécifiquement le travail de l’équipe 
socio-éducative (Rouveau, Duché, et al. 2016). Au cours de la dernière 
phase d’hospitalisation, outre des contacts téléphoniques avec les différents 
partenaires amenés à prendre le relais des suivis auprès de la famille, une 
synthèse pluridisciplinaire peut être organisée. La mère et le bébé sont 
également invités à organiser des sorties plus fréquentes à domicile (quand 
il y en a). Ces sorties peuvent être l’occasion de prises de contact avec 
les partenaires extérieurs par la famille, qui est accompagnée si nécessaire. 
L’équipe soignante propose en parallèle un accompagnement spécifique à 
la sortie. La date de sortie définitive est décidée en équipe et en lien avec 
la patiente. Pour une transition réussie, nous sommes particulièrement 
attentifs à ce que l’hospitalisation complète prenne fin progressivement, afin 
que la dyade puisse poursuivre le travail amorcé et reprendre un quotidien 
suffisamment étayant après souvent plusieurs mois d’hospitalisation.

Spécificités de l’accompagnement des femmes isolées

Parmi les femmes hospitalisées, nous accueillons des familles 
monoparentales. La plupart de ces familles sont des femmes isolées. 
Nous parlons ici d’un isolement social mais aussi relationnel, familial et 
donc affectif. Ces femmes ont pour point commun des parcours de vie 
chaotiques marqués souvent par des ruptures violentes avec leur famille et 
leur pays d’origine. La grossesse vient souvent après un parcours migratoire, 
la plupart du temps jalonné d’évènements traumatiques, et leur permet 
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ressource, aucun recours aux aides sociales, pas de perspective de logement, 
ni de formation ou de travail. 

Admission de Madame S. et Sofian

Comme nous l’avons indiqué plus haut, une commission d’admission 
a lieu chaque semaine. Les médecins, la cadre sage-femme, la secrétaire 
médicale et une des assistantes sociales se réunissent pour lire les demandes 
et évaluer l’orientation. S’il y a une indication d’hospitalisation, un entretien 
de préadmission avec un médecin est proposé. Il s’agit, dans la mesure du 
possible, du médecin qui sera positionné pour l’accompagnement de la 
dyade pendant l’hospitalisation. Madame S. est reçue par le pédopsychiatre 
de notre unité temps plein. Lors de son entretien d’admission, Madame S. 
ne formule qu’une demande d’hébergement et une crainte d’être mise à la 
rue. Néanmoins, le pédopsychiatre perçoit une indication d’hospitalisation 
face à l’état dépressif de la patiente et une nécessité d’accompagner les soins 
primaires afin de veiller au bon développement Sofian. Comment passer 
d’une demande d’hébergement à une demande de soin ?

Différents temps D’hospitaLisation 

Période d’observation

À son arrivée, le médecin référent demande à l’assistante sociale de 
rencontrer rapidement Madame S. pour aborder d’emblée la question 
de l’hébergement. L’assistante sociale la rencontre dès le lendemain 
de son entrée. Durant cet entretien, Madame S. parle peu, elle répond 
succinctement aux questions. Elle semble néanmoins entendre que nous 
rechercherons ensemble une solution de sortie, qu’elle ne sera pas mise à 
la rue et que nous travaillerons ensemble le projet de sortie en fonction 
de l’évolution de leur situation et de son adhésion au projet de soin. 
Elle accepte de poursuivre l’hospitalisation. Le cadre de soin qui lui est 
proposé et qu’elle accepte, est le suivant : 

– un accompagnement de tous les soins primaires par une auxiliaire de 
puériculture ou une infirmière ;

de ruminations anxieuses sur son avenir et des réminiscences de souvenirs 
traumatiques de son enfance. Son état se dégrade de jour en jour devant 
l’absence de réponse du 115 (samu social). En parallèle, les équipes de la 
maternité observent des plages de sommeil très importantes chez Sofian 
qui les inquiètent. Les soins primaires sont réalisés de façon opératoire 
par Madame S. L’équipe de la maternité craint des répercussions de cette 
symptomatologie anxio-dépressive sur la qualité du lien mère-enfant, ainsi 
que des conséquences sur le développement psycho-affectif de Sofian. 
Elle reste alors hospitalisée 24 jours en suites de couches avant d’intégrer 
notre unité d’hospitalisation postnatale. Par la suite, nous apprendrons 
par Madame S. qu’elle a eu un premier fils à l’âge de 15 ans suite à une 
agression sexuelle. Ce fils a aujourd’hui 18 ans. À l’époque, ses parents 
refusent d’envisager un avortement, alors même que cette grossesse est 
mal perçue par sa communauté. Elle va subir diverses maltraitances et 
négligences. C’est la mère de Madame S. qui va élever cet enfant. Plus tard, 
Madame S. va fuir un mariage forcé organisé par sa famille avec un homme 
beaucoup plus âgé qu’elle. Elle entame alors un parcours migratoire qui est 
aujourd’hui encore difficile à évoquer.

Madame S. rencontre le futur père biologique de son enfant peu 
après son arrivée en France. Après la découverte de sa grossesse, Madame 
S. apprend que le père de Sofian est marié et a des enfants : des filles. 
Madame S. attend un petit garçon et, pour cette raison, il accepte de 
reconnaître Sofian légalement. Il est venu le voir à la maternité, leur 
rencontre n’ayant duré que quelques instants. Madame S. commence à se 
confier et nous parle ensuite de violences de la part de cet homme, telles 
que des menaces de dénoncer sa situation irrégulière sur le territoire, des 
violences physiques, des menaces de mort. Il est important pour nous de 
pouvoir mettre des mots sur ce qu’a vécu Madame S. de libérer sa parole, de 
l’aider à trouver une protection et qu’elle apprenne à se considérer comme 
une personne à part entière. Pour avoir le droit de rester en France et 
bénéficier d’une protection de la France, elle formule une demande d’asile 
qui est rejetée. Elle ne souhaite pas faire de recours  car elle n’a aucune 
connaissance de ses droits et aucun soutien en France. À ce jour, Madame 
S. ne souhaite faire aucune démarche de régularisation car elle a encore 
peur des conséquences vis-à-vis du père de Sofian. Madame S. n’a aucune 
protection administrative, elle reste en situation irrégulière : elle n’a aucune 
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patientes isolées qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, 
de précarité et d’insécurité. Nous irons à la rencontre de Madame S. et 
de Sofian, toujours préoccupés par le développement de ce bébé. Nous 
soutenons un accompagnement de l’allaitement par une sage-femme.

Deux temps de soin au cours de l’hospitalisation

Nous distinguons deux temps de soin principaux au cours de 
l’hospitalisation. 

Une première phase durant laquelle l’équipe porte le projet de soin 
pour la dyade et initie les propositions de soins et d’accompagnement pour 
Madame S. et son fils. Cette première partie d’hospitalisation dure environ 
un mois et demi. Madame S. se montre discrète, restant en chambre et 
ayant peu de demande pour elle et pour Sofian. Elle apparait mutique 
et très triste. Néanmoins, elle adhère systématiquement aux propositions 
d’accompagnement qui lui sont faites. Petit à petit, Madame S. s’ouvre 
de plus en plus à l’équipe soignante en honorant les invitations qui lui 
sont adressées de pouvoir s’installer avec son fils en salle d’éveil. Ces temps 
permettent à l’équipe de faire plus ample connaissance avec Madame S. 
et Sofian, d’observer les interactions entre eux et de repérer les besoins 
de la dyade. Elle peut exprimer de plus en plus de demandes de conseils 
techniques autour des soins primaires. Elle honore durant cette première 
phase d’hospitalisation les rendez-vous médico-psycho-socio-éducatifs 
qui lui sont proposés. Ce temps d’apprivoisement plus ou moins long 
est commun à beaucoup de patientes, et particulièrement aux femmes en 
situation d’isolement. Son médecin référent, pédopsychiatre, propose à 
Madame S. l’instauration d’un traitement antidépresseur qu’elle accepte 
après un long temps d’élaboration. La mise en place de ce traitement, 
complémentaire aux soins proposés par l’équipe pluri-professionnelle, 
contribue à rendre petit à petit Madame S. actrice de son projet de soin. 
Cette « continuité vivante du portage » par l’équipe dont parle Elisabeth 
About nous permet d’entrer dans une nouvelle phase d’hospitalisation 
durant laquelle Madame S. s’ouvre de plus en plus jusqu’à être réellement 
actrice de son projet de soin. En effet, nous remarquons que sur les temps 
de contrat-nurserie1 proposés à Sofian, Madame S. en profite d’abord pour 

1. Les temps de contrat-nurserie sont des temps quotidiens durant lesquels le bébé est confié à l’équipe soignante.

– un contrat nurserie en journée où Sofian est confié à l’équipe soignante 
deux heures par jour. Le médecin insiste sur l’indication de repos 
maternel et la nécessité pour l’équipe de pouvoir faire connaissance 
avec Sofian ;
– un contrat nurserie de nuit, une nuit sur deux où Sofian est confié à 
l’auxiliaire de puériculture ;
– des sorties mère-bébé deux heures par jour en dehors de l’hôpital. 

Pendant ces dix jours, les transmissions régulières de l’équipe soignante 
témoignent d’une patiente discrète, triste, d’une dyade enfermée dans 
sa chambre. De plus, Madame S. ne confie pas toujours Sofian pour 
son contrat nurserie en journée. Les soins primaires sont observés et 
accompagnés. Lors des contrats nurserie, Sofian apparaît comme un bébé 
qui a besoin de contenance, de portage pour s’endormir et qui pleure dans 
son sommeil. Madame S. a tendance à répondre aux pleurs de son bébé 
systématiquement en lui donnant le sein. C’est un bébé qui est souvent 
nourri par sa mère et qui présente des maux de ventre. Nous accompagnons 
Madame S. à repérer les besoins de son fils et à pouvoir y répondre de 
façon adaptée. Elle reconnaît rapidement ne pas savoir comment réagir à 
ses pleurs et présente l’allaitement comme la seule solution qu’elle détient 
pour le moment. Pendant ces 10 jours, Madame S. est rencontrée par tous 
ses référents : médecin, psychologue clinicienne, éducatrice spécialisée, 
et assistante sociale. Un examen gynécologique d’entrée est réalisé par 
une sage-femme. Sofian et Madame S. rencontrent la pédiatre. Tous les 
quinze jours, l’équipe participe à une réunion que nous appelons staff 
pluridisciplinaire. Cette réunion, qui réunit l’ensemble des professionnels 
de l’hôpital, permet de faire une présentation de chaque situation et de 
recueillir l’ensemble des observations et des vécus de chacun. Cela permet 
de penser les projets de soin, de croiser les différents vécus, ressentis et 
observations réalisées dans des temps plus ou moins formels. Le projet 
de soin est réévalué tous les 15 jours et nous proposons à chaque fois de 
nouvelles pistes de travail si nécessaire.

Malgré le fait que Madame S. reste très fermée et n’exprime aucune 
demande explicite, elle se montre compliante dans les propositions de soins 
que nous pouvons lui faire. Elle se présente à chacun de ses rendez-vous, 
questionne le cadre de certains espaces et semble investir peu à peu les 
référents. C’est une situation que nous rencontrons régulièrement avec les 
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crée du lien avec d’autres, plus Sofian est avide de relation, et s’ouvre au 
monde qui l’entoure. 

La spécificité du travail psycho-socio-éducatif auprès de cette mère isolée 

La psychologue clinicienne propose des rencontres bihebdomadaires 
au début de l’hospitalisation afin de créer un climat de confiance et 
une alliance thérapeutique. Madame S. a pris le temps, pendant les 
premiers rendez-vous, de questionner le cadre de ces rencontres. Ces 
dernières étaient plutôt courtes mais toujours pertinentes. Puis Madame 
S. a commencé à se raconter. Elle vient chaque semaine avec un nouvel 
évènement de vie qu’elle souhaite aborder. Elle décide régulièrement d’elle-
même de la fin des entretiens, souvent lorsque ses affects deviennent trop 
forts. Elle évoque un grand soulagement après chaque séance, pourtant 
éprouvante. Le début de la mise en place du traitement antidépresseur 
signe, dans l’espace psychologique, la libération de la parole pour Madame 
S. et un investissement des différents espaces de soin. Madame S. adresse 
davantage ses demandes dans les espaces dédiés. Elle tient au courant 
la psychologue clinicienne de ses démarches administratives et de son 
suivi éducatif, toujours pour les mettre en lien avec son histoire et à sa 
relation avec Sofian. Au cours de l’hospitalisation, l’assistante sociale 
reçoit Madame S. une fois par semaine. Au début de l’hospitalisation, les 
entretiens sont très courts, plutôt menés par l’assistante sociale qui fait un 
travail de lien en relayant ses demandes à son médecin référent, ses besoins 
d’accompagnements extérieurs à l’éducatrice spécialisée et des temps de 
transmission avec la psychologue clinicienne sur l’histoire de Madame S. 
et à sa demande. En parallèle, un travail autour des droits et des démarches 
sociales est mis en place avec Madame S. qui se les approprie. L’éducatrice 
spécialisée rencontre Madame S. au minimum une fois par semaine. Le 
travail éducatif entrepris se centre autour de deux axes principaux qui sont 
la possibilité pour Madame S. de pouvoir rompre avec son isolement, et 
le fait de l’accompagner vers une autonomie à l’extérieur. L’éducatrice 
spécialisée utilise deux outils principaux qui sont l’extérieur, le « hors les 
murs », et le collectif. Madame S. est rencontrée par l’éducatrice dans un 
cadre moins formel, hors les murs de l’hôpital, ce qui lui permet de s’ouvrir 
à la rencontre. Elle donne à voir autre chose d’elle dans ce cadre qui, avec 
tous les imprévus qu’il comporte, implique un rapport soignant/soigné 

se reposer, puis prend de plus en plus soin d’elle. Elle s’inscrit de manière 
systématique aux soins socio-esthétiques proposés une fois par mois au 
sein de l’hôpital. C’est une expérience nouvelle pour Madame S. que de 
pouvoir prendre soin de son corps, prendre soin d’elle, mais aussi d’oser 
faire une demande. 

Sur ces temps, elle commence discrètement à participer à des collectifs 
proposés au sein de l’hôpital tels que les groupes de parole, les temps de 
conseil de vie sociale entre patientes, l’atelier comptine. C’est l’occasion 
pour Madame S. de créer des liens avec d’autres patientes, de prendre place 
au sein d’un groupe. Dans son lien à Sofian, Madame S. prend davantage 
de plaisir à le retrouver après le contrat-nurserie, se saisit des transmissions 
qui lui sont faites par les soignantes durant ce temps de retrouvailles, pose 
des questions et agit par la suite en identification de ces dernières. Elle est 
invitée, avec Sofian, à participer à un atelier autour du toucher contenant, 
dans un cadre lui-même très contenant en petit groupe. Elle demande à 
refaire plusieurs fois cet atelier, elle prend beaucoup de plaisir à être avec son 
fils. Se sentant de plus en plus en confiance avec l’équipe de professionnels 
qui l’entoure, Madame S. s’autorise à exprimer ses questionnements, ses 
craintes, ses émotions. Elle peut notamment verbaliser dans différents 
espaces toute la culpabilité qu’elle éprouve à ressentir de l’attachement 
pour Sofian. Cet éprouvé est nouveau pour elle car elle exprime clairement 
ne pas l’avoir vécu avec son fils aîné. Elle verbalise également qu’elle a 
l’impression que Sofian s’éveille davantage en présence d’autres adultes 
qu’en sa présence, ce qu’elle questionne. Elle trouve qu’il ne la regarde 
pas beaucoup, qu’il lui sourit peu. Ces constats nous amènent à penser 
un temps de soin durant lequel Madame S. pourrait être accompagnée à 
observer son fils. 

Sofian est un bébé qui a d’importantes plages de sommeil et peu de 
temps d’éveil en dehors des soins primaires. Une attention particulière 
lui est portée par une éducatrice de jeunes enfants. Une présence 
professionnelle continue suffit à ce que Sofian s’éveille davantage, sourisse, 
gazouille et réclame la relation. Il s’anime davantage. À ce moment, 
Madame S. s’identifie aux professionnels et s’approprie certaines de leurs 
réponses. Elle est soulagée quant à l’évolution de son bébé qui va sur le 
tapis, commence à s’intéresser à son environnement. Il devient curieux 
du monde qui l’entoure. On observe que plus elle s’ouvre vers l’extérieur, 
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contenant et sécurisant pour la dyade à la sortie (au vue des observations). 
Le dispositif de sortie qui nous paraît le plus approprié à cette situation 
pour soutenir le travail amorcé est un centre maternel. 

Madame S., au début de son hospitalisation, a pu assister à une réunion 
de présentation des centres maternels organisée par l’ADEMIE2 avec qui 
nous travaillons en étroit partenariat. Après réflexion, Madame S. nous 
formule la demande de pouvoir être accueillie en centre maternel tout 
en disant qu’elle a encore besoin d’être accompagnée par notre structure 
pour l’instant. Elle commence sa lettre de motivation à destination de 
l’ADEMIE au bout de deux mois d’hospitalisation, lorsqu’elle se sent 
prête car, pour justifier cette demande, elle doit pouvoir repérer des points 
à travailler dans la relation à Sofian. Cette démarche de rédaction aide 
l’équipe à travailler avec elle au repérage de ses besoins et de ceux de son 
fils mais aussi à prendre conscience de ses compétences maternelles. En 
parallèle, plusieurs rencontres entre l’ADEMIE, la PMI et notre équipe 
sont organisées de façon régulière, occasions pour l’équipe socio-éducative 
de pouvoir présenter, entre autres, la situation de cette dyade. Madame S. 
est demandeuse que nous puissions l’aider à la préparation de ces entretiens 
pour acquérir confiance en elle : c’est le travail de l’éducatrice spécialisée et 
de l’assistante sociale qui, en binôme, la reçoivent. La demande de soutien 
à la parentalité et non d’hébergement est clairement identifiée, c’est là que 
repose l’indication à ce qu’ils puissent intégrer un centre maternel. 

Actualité

Au moment où nous terminons la rédaction de cet article, Madame 
S. a été reçue avec son fils en entretien par un centre maternel parisien, 
elle a reçu une réponse favorable et attend qu’un studio se libère pour 
intégrer ce centre. Nous continuons la préparation à la sortie par l’équipe 
soignante et médico-psycho-socio-éducative. Nous sommes attentifs à ce 
que l’hospitalisation puisse prendre fin progressivement pour ne pas qu’il y 
ait de ruptures dans le travail amorcé, d’où la nécessité de penser à l’étayage 
extérieur. Le travail de réseau et de partenariat est précieux pour assurer 
une continuité des soins. 

2.  Aide départementale envers les mères isolées et leurs enfants – plateforme spécifique au territoire parisien.

moindre. Comme le souligne François Hebert (2012, p. 98), le « dehors » 
se veut lieu neutre et non menaçant. Madame S. travaille sa prise de parole 
avec des interlocuteurs extérieurs (administrations, vie quotidienne), le fait 
de pouvoir s’orienter dans les transports et dans la ville, le repérage de lieux 
ressources pour elle. Nous l’accompagnons vers une association dispensant 
des cours d’alphabétisation, vers la protection maternelle et infantile et 
tout ce qui est proposé par l’hôpital en sortie collective : lieux d’accueil 
enfants-parents, bibliothèque mère-bébé, bébé-nageurs, pique-nique… 
Madame S. fait l’expérience de nouvelles choses, de « premières fois ». Par 
exemple, elle découvre ce qu’est une cerise sur un marché parisien lors 
d’un accompagnement ou encore la piscine, ce qui l’amène à parler de 
son enfance et des rivières dans lesquelles elle se baignait au pays. Ces 
expériences nourrissent à leur tour les autres espaces, comme le suivi 
psychologique. Madame S. s’inscrit dans tout ce qu’elle peut prendre et, 
au fur et à mesure revendique son autonomie sans être accompagnée à 
l’extérieur par l’éducatrice spécialisée. Madame S. s’inscrit dans différents 
collectifs aussi à l’intérieur de l’hôpital. C’est une fidèle du groupe de parole, 
de l’atelier féminité-sexualité, et de l’atelier chant-comptines. Elle profite 
de la communauté de femmes présente à l’hôpital et crée des liens forts. Au-
delà du travail d’articulation socio-éducatif dans les démarches que nous 
avons abordées, l’assistante sociale et l’éducatrice spécialisée travaillent en 
binôme tout au long de l’hospitalisation pour préparer la sortie. Toute 
cette articulation entre professionnels et ce maillage contenant qui sont 
proposés contribuent à créer, un « hébergement psychique » (Billard, 
Constantino 2011, p. 35) pour la patiente.

La préparation à la sortie 

La sortie est pensée et préparée depuis le début de l’hospitalisation 
via des démarches sociales et juridiques : domiciliation administrative, 
entretiens avec la juriste1 qui permettent à Madame S. de connaître ses 
droits vis-à-vis de sa situation administrative mais également de parler 
des violences qu’elle a pu subir ; via le travail d’ouverture sur l’extérieur et 
d’autonomisation de Madame S. : PMI et participation aux ateliers 
proposés par ce partenaire, alphabétisation ; et via la recherche d’un lieu 

1. La juriste propose une demi-journée de consultations par semaine à l’HMEEP et peut poursuivre cet accompagnement au-delà de 
l’hospitalisation.
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à la suite de leur histoire. Pour cela, il est indispensable que la mère puisse 
nous faire confiance afin que l’équipe puisse l’accompagner pendant ses 
premiers temps si précieux de rencontre avec son bébé.

concLusion

L’histoire de Madame S. et de son fils nous semble mettre en lumière la 
spécificité de l’accompagnement que nous pouvons proposer à nos patients. 
Nous avons choisi comme exemple de situation celle de Madame S. car elle 
est représentative d’une grande majorité de la population hospitalisée à 
l’hôpital mère-enfant de l’Est parisien. Même si chaque proposition de 
soins est singulière, la prise en charge médicale, psychologique, sociale 
et éducative montre comment la diversité des espaces de soin permet de 
travailler différentes problématiques, dans différentes temporalités. Cet 
accompagnement individualisé permet à la dyade d’être intégrée dans 
une structure, de rompre son isolement et de prendre le temps de la 
rencontre avec son enfant dans un cadre que nous pensons soutenant. Les 
espaces collectifs, qu’ils soient thérapeutiques ou non, participent à cette 
dynamique d’être ensemble et de faire famille. 

Lors d’un groupe de paroles dont le thème principal était la famille, 
Madame S. a pu exprimer la difficulté pour elle de devenir mère, loin de 
sa famille, « du village au pays ». Cette grande famille qu’elle raconte, le 
grand-père ayant huit épouses, ayant elles-mêmes entre cinq à dix enfants, 
l’a élevée lorsqu’elle était enfant et a élevé son premier fils avec lequel le 
lien d’attachement n’a pu se construire. Malgré le fait qu’elle ait fui cette 
famille qui a souhaité la marier de force et lui a fait subir diverses violences, 
elle peut dire son scepticisme, à son arrivée à France, à penser la possibilité 
d’y accueillir seule un enfant. Son élaboration se poursuit autour de son 
histoire, des liens familiaux, de son lien à son fils aîné, de son lien à Sofian, 
de son rapport à la maternité et de l’éducation et des valeurs qu’elle souhaite 
transmettre à son fils. Elle semble avoir pu créer elle-même des relations 
singulières avec les différents professionnels et les autres mères hospitalisées 
pour que se déploient ses capacités maternelles et qu’elle se découvre et 
se reconnaisse mère de cet enfant-là. Afin de rompre l’isolement, nous 
travaillons autour de l’extériorité, du collectif. Le partenariat que nous 
créons et construisons petit à petit nous permet d’accompagner des 
femmes comme Madame S. afin de leur permettre d’acquérir une certaine 
autonomie. Le travail d’autonomisation est intégré d’emblée dans le projet 
de soins avec les femmes que nous accueillons. Nous tenons à ce que les 
patientes soient le plus autonomes possibles à la sortie d’hospitalisation, 
l’idée étant qu’elles acquièrent les ressources internes et externes nécessaires 
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Frédérique Rouveau, Mahalia Fadiga, Doriane Lemarchand

centre D’hébergement maternel 
(conseil Départemental) et soins 

conjoints ambulatoires mère-bébé 
quel partenariat, quelles missions, quels clivages ?

Gwenaëlle Andro1, Solène Spiers2, Anne Renet-Hurel3, Fabien Lesclous4

résumé

L’admission en centre maternel est souvent indiquée lors d’une 
grossesse chez une mineure ou une jeune majeure, dans un parcours de 
protection de l’enfance pour la future mère ou via les services sociaux dans 
les situations de précarité et d’isolement. À Caen, le partenariat entre le 
centre d’hébergement maternel et l’unité de soins conjoints ambulatoires 
est ancien, même si les changements de direction font parfois osciller la 
congruence de nos interventions respectives. 

Nous allons illustrer les modalités de soins proposés à ces jeunes mères 
au sein de notre unité ambulatoire5 mais aussi les difficultés à partager, 
parfois, entre institutions, le même regard sur la dyade à travers l’exposé du 
cas de Mme M., 21 ans, adressée en post-partum en raison de régurgitations 
majeures de son bébé. La désorganisation initiale tant de la mère que du 

1. Praticien hospitalier, pédopsychiatre, responsable de l’Unité périnatalité et petite enfance, service universitaire de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), chef de service : Fabian Guenole (MCU-PH), CHU de Caen.
2. Pédopsychiatre, id.
3. Psychomotricienne, id.
4. Puériculteur, id.
5. L’Unité périnatalité et petite enfance est exclusivement ambulatoire et non sectorisée.
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Centre d’hébergement maternel (conseil départemental) et soins conjoints ambulatoires mère-bébéGwenaëlle Andro, Solène Spiers, Anne Renet-Hurel, Fabien Lesclous

Deux protocoles anciens déclenchent notre intervention systématique à 
la maternité : le déni de grossesse et la minorité. Parfois, ces deux protocoles 
se superposent, la majorité des dénis survenant chez des mineures. Le 
protocole d’appel systématique lors de l’accouchement demeure très 
insatisfaisant. En effet, notre rencontre inaugurale à la maternité rend plus 
délicat un véritable temps d’accueil, la jeune mère pouvant craindre que 
cette évaluation ne porte essentiellement sur ses capacités maternelles. Les 
rencontres en anténatal permettent d’établir une relation de confiance, 
qui n’est pas forcément une alliance thérapeutique puisque, a priori, ni la 
grossesse ni l’adolescence ne sont une maladie. Ce message est de plus en 
plus entendu de nos partenaires qui tentent de nous adresser ces jeunes 
filles en consultation pendant la grossesse. Pour autant, nous n’avons pas 
été sollicités pour la jeune femme de l’exposé clinique ci-dessous : elle a 
vingt et un ans mais a découvert sa grossesse à 5 mois. Contrairement à 
d’autres situations, le déni de grossesse n’a pas été retenu.

Une unité ambulatoire de soins conjoints mère-bébé ne peut fonctionner 
sans liens privilégiés avec le réseau secondaire, c’est-à-dire :

– la PMI, avec supervision des sages-femmes par la psychologue de 
l’unité,
– les TISF, avec une association partenaire (une analyse des pratiques 
leur est proposée mensuellement dans notre unité),
– les centres d’hébergement maternels (au nombre de deux) et le centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale, 
– la psychiatrie de l’adulte couvrant tout le département (CHU et 
EPSM).

Les liens institués avec le centre maternel

Le centre maternel héberge des mineures et des jeunes majeures enceintes 
ou jeunes accouchées. La durée du séjour est prévue pour une période de 
six mois renouvelables, avec un maximum de trois ans. L’admission se fait 
au titre de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du Conseil 
départemental. L’accueil mère-enfant a pour objectifs de préparer avec la 
mère l’arrivée de l’enfant, de définir un projet de vie, de favoriser le lien 
avec l’enfant et d’aider matériellement la mère dans l’organisation de la vie 
quotidienne. Une grande partie du travail du centre maternel est orientée 

bébé et de leurs interactions a fait penser à une indication d’hospitalisation 
conjointe, inexistante en région Normandie, qui n’a pu se concrétiser. La 
solidité du cadre du centre maternel nous permet néanmoins de proposer 
des soins ambulatoires pluri-hebdomadaires. 

Le cas clinique sera évoqué à travers le travail parallèle, auprès 
de cette dyade, de trois intervenants de l’équipe de périnatalité : le 
pédopsychiatre dans le cadre de ses consultations conjointes mère-bébé, la 
psychomotricienne et la balnéothérapie et enfin le puériculteur intervenant 
au domicile (ici le centre maternel), selon la méthode d’observation du 
nourrisson (Esther Bick).

L’unité périnataLité et petite enfance et Le centre materneL

Notons d’abord qu’une unité ambulatoire de soins conjoints mère-
bébé ne peut fonctionner sans liens privilégiés avec le réseau secondaire.

L’Unité périnatalité et petite enfance est une unité fonctionnelle du 
SUPEA, CHU de Caen. Ce service fait partie du pôle femme-enfant 
(avec les services de pédiatrie et de gynéco-obstétrique) mais est situé 
géographiquement à distance du site principal du CHU.

L’équipe est composée de : 
– un PH référent à 0,4 ETP depuis douze ans, 
– un interne de DES, 
– un psychologue à 0,8 ETP, 
– un secrétaire,
– trois puériculteurs (application thérapeutique de l’observation à 
domicile selon Esther Bick) pour 1,5 ETP,
– une psychomotricienne pour 0,2 ETP, – et implication du CCA du 
SUPEA.

Fonctionnement de l’unité

Outre notre activité de consultation ambulatoire, nous intervenons au 
sein des services de maternité et de néonatalogie. Ces interventions vont des 
consultations en urgence à des interventions anticipées par le staff médico-
psycho-social hebdomadaire de la maternité ou encore à la demande de la 
consultation d’obstétrique spécialisée médico-psycho-sociale.
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Centre d’hébergement maternel (conseil départemental) et soins conjoints ambulatoires mère-bébéGwenaëlle Andro, Solène Spiers, Anne Renet-Hurel, Fabien Lesclous

en post-partum. Théoriquement, les éducateurs du centre maternel 
favorisent l’accompagnement et l’observance des soins, mais, parfois, leur 
exigence d’autonomie (à la jeune femme de se souvenir de ses rendez-vous 
...) rend notre suivi émaillé d’absences, y compris non prévenues, ce qui 
peut générer une crispation à l’égard de nos partenaires. Nous organisons 
des synthèses entre nos deux institutions ou des échanges plus fréquents, 
selon leurs inquiétudes le plus souvent. Si les jeunes femmes mesurent 
rapidement l’impératif d’accepter le cadre du centre maternel, les faire 
adhérer à notre proposition de soins est le premier enjeu de notre unité. 
Pour celles qui ont un long passé de placements, avec leur cortège de psys, 
la grossesse est souvent une tentative de redéfinition de soi, supposant une 
rupture avec ce monde d’aide psychosociale. 

Notre intervention peut, dans un premier temps, signer pour elles 
l’échec de cette tentative de nouvelle identité. Cependant, si elles 
l’acceptent, elles découvrent une nouvelle façon d’être envisagées, sous 
l’angle de la maternité, avec les capacités qu’on leur suppose, permettant 
une image d’elles-mêmes plus valorisée. 

Lorsque le bébé est là, l’équipe du centre doit souvent être soutenue 
par notre éclairage pour admettre les conduites infantiles de la jeune 
femme tout en lui permettant d’exercer les prémices de sa responsabilité 
maternelle, qui progresse rarement à un rythme harmonieux mais avec 
les à-coups propres à l’adolescence : égocentrisme, ajustement difficile 
aux besoins du bébé, attentes irréalistes, manque de compréhension 
avec mécanisation des soins, réponses systématiques par le biberon. Les 
tâches maternelles peuvent devenir rapidement un fardeau, car les jeunes 
mères peuvent s’irriter de voir leur bébé pleurer et, malheureusement, ne 
sont souvent pas à même de recevoir les gratifications affectives de leur 
nourrisson qu’elles interprètent mal. Elles ont du mal à discerner les 
besoins de l’enfant, ignorant d’ailleurs une part de leurs propres besoins. 
C’est dans ce cadre que l’intervention de nos puéricultrices trouve son 
intérêt, en leur permettant de s’identifier à cette observation attentive de 
leur bébé, loin de la disqualification qu’elles redoutaient concernant leur 
attitude de maternage.

Certaines jeunes filles peuvent s’appuyer sur l’ensemble de ce dispositif 
pour transformer leur maternité en expérience positive alors que leur 
trajectoire annonçait une impasse. Parfois, la séparation de la mère et du 
bébé conduit à perdre de vue ces jeunes femmes.

vers l’autonomisation et la reprise des études ou d’une formation, des 
places étant réservées en crèche municipale pour le bébé.

Le centre maternel est une structure qui peut recevoir simultanément 
seize mères et seize enfants, avec dix logements en studios et six logements 
de type F2 ou F3 quand l’autonomie est suffisante. Il s’organise autour 
d’un chef de service, des éducateurs adultes et des éducateurs jeunes 
enfants, d’une psychologue, avec une supervision régulière de l’équipe par 
un psychiatre extérieur. Un espace enfant in situ permet l’accueil du bébé. 
Les jeunes filles y sont admises, en anté- ou en postnatal, le plus souvent à 
la demande de la PMI, informée de la survenue d’une grossesse chez une 
mineure dans un contexte socio-familial très inquiétant, ou parce qu’elles 
sont sous protection judiciaire et que leur maintien en famille d’accueil 
ou en foyer n’est plus compatible avec leur maternité. Les jeunes mères se 
trouvent encore sous protection judiciaire, ce qui n’est pas le cas des bébés. 
Les situations inquiétant le plus les professionnels sont celles comportant 
un passé de carences affectives précoces, voire de maltraitance, avec, en 
particulier, le spectre de la répétition. Ainsi, après un temps d’observation 
et d’accompagnement, des bébés peuvent être confiés à la protection de 
l’enfance par signalement de l’équipe du centre maternel. Ces séparations 
mère-bébé font partie de l’histoire de l’institution et sont rapidement 
connues de chaque jeune qui l’intègre. 

Un éducateur référent du centre maternel accompagne la jeune femme 
pendant la grossesse jusqu’au post-partum et souvent aussi lors de son 
accouchement, remplissant ainsi un rôle que son environnement familial 
ne lui avait pas procuré. En anténatal, des confections d’objets (doudou, 
tour de lit…) sont proposées lors d’ateliers de groupe.

La possibilité d’accompagnement de certaines dyades repérées à 
risque résulte d’un travail de partenariat entre notre unité et le centre 
maternel. Une bonne connaissance et un respect mutuel de nos champs 
de compétence doivent éviter clivages ou rivalité destructrice. Néanmoins, 
l’ouvrage doit toujours être remis au travail, chaque nouvelle dyade jouant 
sa partition.

Notre unité propose des consultations offertes par le psychiatre et/ou le 
psychologue, la passation du test de Brazelton ou un bilan psychomoteur 
et des soins à domicile sous la forme d’une observation hebdomadaire 
selon la méthode d’Esther Bick par nos puéricultrices formées. Les soins 
démarrent, si possible, pendant la grossesse et se poursuivent durablement 
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Centre d’hébergement maternel (conseil départemental) et soins conjoints ambulatoires mère-bébéGwenaëlle Andro, Solène Spiers, Anne Renet-Hurel, Fabien Lesclous

après son accouchement. Elle interpelle d’emblée l’équipe éducative par 
sa présentation : en surpoids, négligée, un discours souvent flou, parfois 
incohérent. Les éléments qu’elle livre de son histoire familiale à l’équipe 
du centre maternel conduit celle-ci à faire un recueil d’information 
préoccupante dans sa région d’origine. L’équipe ne nous a pas transmis le 
contenu de leur RIP, mais nous comprenons qu’il est peut-être question 
d’abus sexuel sur sa sœur. 

Il n’y a pas de narration à proprement parler, mais des éléments épars 
évoquent, concernant notre patiente, de la maltraitance dans l’enfance : 
elle peut dire avoir dû « faire tous les travaux ménagers au domicile » 
ou « être obligée de faire le ménage chez ses grands-parents quand elle 
avait 4 ans ». L’investigation concernant son parcours scolaire fait état 
d’un collège classique puis d’un lycée avec internat pendant deux ans. 
Elle aurait été exclue de l’internat pour avoir fait une « bêtise », selon ses 
termes. Elle a redoublé la terminale puis a obtenu un BEP en redoublant 
et un baccalauréat de service à la personne en redoublant également. À son 
arrivée à Caen, elle s’est inscrite à l’université. 

Au cours des premiers entretiens, Madame exprime de la colère et un 
sentiment de persécution vis-à-vis du centre maternel et de la PMI. Elle 
montre beaucoup d’angoisse concernant sa fille. Le discours est digressif, 
parfois désordonné et ponctué d’incohérences qu’elle ne perçoit pas, 
malgré notre étonnement. On peut être souvent amené, en l’écoutant, 
à se demander si elle est légèrement déficiente ou un peu délirante. La 
patiente est incurique, négligée sur le plan vestimentaire, en surpoids et 
présente un trouble du comportement alimentaire à type d’hyperphagie. 
L’équipe du centre maternel rapporte qu’elle se « gave » à table, répandant 
de la nourriture partout sur elle. Ils décrivent une difficulté pour les autres 
pensionnaires à manger en face d’elle du fait de l’aspect écœurant qu’elle 
renvoie. Elle donne l’impression, en entretien, que son corps n’existe pas, 
qu’elle n’en a pas conscience. Face à cette présentation clinique, je me 
questionne sur un potentiel abus sexuel, mais la patiente n’en parle pas et 
me dit que ce n’est pas le cas lorsque je l’aborde avec elle. 

Tallia a tout juste 3 mois lors de notre première rencontre. Elle 
régurgite beaucoup, se tortille sur elle-même, a le visage crispé et semble 
inconfortable. Elle se montre très tonique, tourne la tête tout le temps, est 
toujours en mouvement, n’accroche pas le regard. La maman a du mal à 
s’ajuster aux manifestations d’inconfort de sa fille : soit elle ne les perçoit 

cas cLinique

Comment « partager » une dyade en souffrance et en danger ?
Par Solène Spiers

La maman nous appelle au nom du centre maternel et dit s’inquiéter 
pour sa fille qui régurgite et a des problèmes de sommeil. Cette demande 
est tout à fait adaptée à notre unité. Parallèlement, le centre maternel nous 
envoie un courrier et semble nous demander un regard de psychiatrie 
de l’adulte avec la question : « cette patiente est-elle psychotique ou 
déficiente ? » Surtout, ils nous précisent que la relation mère-fille n’est pas 
inquiétante, ce qui est pourtant en théorie notre axe de travail principal. 
Notre délai de réponse est anormalement long, puisque je reçois la patiente 
seulement un mois et demi après sa demande. Habituellement, nous 
recevons les patientes dans les quinze jours. 

De cette jeune fille de 21 ans, nous connaîtrons deux antécédents : un 
suivi psychologique pour harcèlement scolaire quand elle avait 12-13 ans 
et une IVG quand elle était au lycée. 

Elle quitte sa région et arrive à Caen, enceinte de cinq mois, disant 
qu’elle voulait « quitter son ancienne vie ». Elle est hébergée dans un foyer 
qui ignore qu’elle est enceinte. Nous ne savons pas quand elle a découvert 
sa grossesse. Le foyer, lui, ne l’apprendra qu’après la naissance de Tallia, lors 
des transmissions vers le centre maternel. Il est difficile, même par la suite, 
de savoir si cette négation de grossesse correspond à une dissimulation de 
grossesse, à une dénégation ou à un déni. 

Madame accouche sous X en février 2018 au CHU de Caen. Au 
bout de trois jours, elle se rétracte et demande à récupérer sa fille. De 
façon surprenante, la maternité ne sollicite pas notre intervention ni celle 
d’une psychologue. La patiente gardera une certaine culpabilité de cet 
accouchement sous X. Elle informe alors ses parents de l’accouchement et 
provoque une réaction de rejet de leur part, sa mère pouvant lui dire qu’elle 
est une prostituée. 

Le père de l’enfant n’est pas connu. Les diverses tentatives pour l’évoquer 
sont peu contributives. Pour autant, Madame pourra dire qu’il s’agissait 
d’une relation suivie, ou que Tallia a les yeux de son père, puis il n’en sera 
jamais plus question. Madame est accueillie au centre maternel huit jours 
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Nous apprenons que, sur les conseils de leur supervision extérieure, la 
psychologue du centre a réalisé un bilan cognitif. Celui-ci revient à 64, il 
est donc bien déficitaire. 

Lors de la réunion clinique de notre unité, nous sommes surpris de ce 
très inhabituel bilan cognitif qui est, d’une part, difficilement interprétable 
du fait du contexte de stress et de post-partum et, d’autre part, peu 
compatible avec le niveau d’étude de la patiente. 

Face à toutes ces inquiétudes, nous proposons d’abonder rapidement 
les soins : soins à domicile hebdomadaires : observation selon la méthode 
Esther Bick, et intervention d’une psychomotricienne afin de compléter le 
dispositif d’accompagnement. Cette proposition est bien accueillie par le 
centre maternel. 

Les soins à domicile
Par Fabien Lesclous

Dans le cadre des soins à domicile, nous intervenons sur prescription 
médicale de la pédopsychiatre. Nous nous rencontrons une fois par 
semaine, avec jour et horaire fixes, au domicile de la famille, ici, le logement 
de Madame au centre maternel. Notre proposition est de porter attention 
au bébé : voir comment il grandit et échanger sur ce qu’il se passe, dans un 
contexte où il y a eu des difficultés relationnelles mère-bébé autour de la 
naissance. Il s’agit de prendre les choses comme elles viennent, dans la vie 
quotidienne de la famille. 

Je rencontre Tallia et Madame pour la première fois le mi-juillet 2018. 
Tallia a 5 mois et 6 jours. Je me fais accompagner par une personne du 
centre maternel jusqu’au logement de Madame. Je dis à cette personne que 
c’est la première fois que je viens au centre maternel. Je ne saurai pas quelle 
est sa fonction. Elle parle de Madame en utilisant son prénom. 

Après avoir frappé à la porte, la femme du centre maternel entre dans 
le logement en disant : « Nous entrons ». J’entends la voix de Madame 
venant d’une pièce que je ne vois pas. D’un rapide tour de la pièce, je 
me rends compte qu’il n’y a pas non plus de bébé et je me rends compte 
aussi de l’état du logement. C’est le bazar : il y a des affaires partout. La 
poussette est juste dans l’entrée. Il y a un balai mais qui ne semble pas avoir 
servi. La personne qui m’accompagne prend un biberon vide qui est sur 
le bord de l’évier, l’inspecte comme pour voir s’il est propre ou pas. Il me 

pas, soit elle s’en inquiète de façon très importante mais non efficiente. 
Elle s’inquiète des régurgitations de sa fille et de la qualité de son sommeil. 
Elle est très demandeuse de soins pour Tallia. On peut noter d’emblée que 
l’investissement maternel auprès de Tallia est bien présent. On pourrait 
presque parler de surinvestissement. Madame se montre très projective 
avec elle et lui fait des bisous qui ressemblent à une envie de la dévorer. 

Je propose un suivi hebdomadaire avec présence de Tallia seulement une 
fois sur deux, car la patiente s’autorise plus à parler d’elle et de son passé en 
l’absence de sa fille. Mais assez rapidement, alors que là encore c’est assez 
inhabituel dans notre unité (sauf décompensation grave ou bruyante), on 
évoque la possibilité d’une hospitalisation soit de la mère seule dans un 
but diagnostique (décompensation psychotique ? déficitaire ? angoisses 
désorganisantes ?), soit de la mère et de sa fille au Home, à Nantes, dans un 
but à la fois diagnostique et thérapeutique pour Tallia. La patiente refuse 
une hospitalisation sans sa fille. Elle accepte une hospitalisation mère-fille, 
mais celle-ci n’est pas réalisable (pas de place à Nantes). 

Le centre maternel est paradoxalement surpris par cette proposition 
d’hospitalisation en psychiatrie de l’adulte et n’en comprend pas le sens. 
Nous proposons alors une première rencontre de synthèse (il y en aura trois 
au cours des neuf mois de prise en charge). Au cours de cette synthèse, le 
Centre maternel nous fait part de ses observations, qui sont inquiétantes : 

– pas d’accordage entre l’enfant et la maman, 
– la petite fuit le regard quand elle est portée, alors qu’elle peut être 
en interaction sur la table à langer ou au tapis. Elle est tout le temps 
en mouvement, ceux-ci semblent désordonnés, et elle a très souvent 
de nombreuses régurgitations. Elle s’autorise peu de siestes, restant en 
hypervigilance. Le bas du corps est moins tonique. 
– les soignants observent également un état inquiétant de la maman. 
Celle-ci peut avoir un discours en dehors de la réalité. Elle surstimule 
sa fille, ne voulant pas que celle-ci s’endorme. Elle a des angoisses de 
mort concernant la petite, ayant peur que celle-ci ne s’étouffe quand, 
par exemple, les soignants la portent en écharpe. 
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tandis que, chez la fillette, des risques d’agrippements toniques et 
sensoriels seraient à déplorer. Au vu de ces dernières observations, l’équipe 
me demande d’accueillir la dyade pour une évaluation avec, pour objectif, 
une prise en charge. À l’écoute de mes collègues, je me fais progressivement 
une représentation qui m’amène à penser très vite à une prise en charge en 
balnéothérapie, dispositif que je n’ai jamais utilisé jusqu’à présent. Mais 
le milieu aquatique m’évoque la possibilité de travailler autant la relation 
mère-enfant que les notions d’image du corps et de schéma corporel chez 
Madame. 

Lors de notre première rencontre, Tallia est âgée de 5 mois. Madame 
est accompagnée d’une éducatrice. Arrivée au bureau, la maman installe 
sa fille sur ses genoux sans appui-dos, comme pour me montrer qu’elle 
tient bien assise… Elle la retient simplement par le bras. Tallia agite la 
tête et l’extrémité de ses membres comme pour tenter un rééquilibrage 
permanent. Je ne dis rien, car je souhaite laisser faire Madame. Puis 
Madame repose Tallia contre son ventre, je dis : « Ah, un petit dossier, 
ça fait du bien. » Madame entend et sourit. Tallia peut se laisser aller à 
quelques moments de répit. Mais ce répit ne dure pas, car l’enfant tente 
d’étendre les bras vers l’arrière et s’incurve légèrement dans une esquisse de 
mouvement d’extension. 

Tallia regarde la pièce avec curiosité dans un premier temps. Puis, 
après ce temps de découverte, elle se retourne pour sourire à l’éducatrice 
et commence à émettre de belles vocalises tout en cherchant à se mettre 
quelque chose en bouche. Je lui apporte quelques jouets. La maman choisit 
un anneau dentaire en plastique que Tallia porte aussitôt à sa bouche.

Lors de notre deuxième rencontre, je décide de recevoir la dyade seule, 
sans éducatrice. C’est ce que j’annonce à Madame, qui me dit que c’est ce 
dont elle venait de convenir avec l’éducatrice. Tallia est une jolie petite fille 
très souriante et détendue. Madame présente une allure vestimentaire et 
corporelle négligée, marquant un laisser-aller. En effet, elle est en surpoids 
et est vêtue d’un legging et d’un tee-shirt trop court qui laisse apparaître 
des chairs qui « débordent ». Lorsque je propose d’aller au sol, Madame 
pose sa fille par terre et, rapidement, s’allonge de façon océanique sur le 
sol. Au cours de la séance, j’évoque avec Madame la possibilité d’une prise 
en charge dans l’eau, elle avance dans un premier temps des problèmes 
de vaccins et sa peur que sa fille ne se noie. Mais finalement trouve l’idée 
intéressante. 

semble qu’elle fait une grimace. Le logement me donne l’impression d’être 
mal entretenu, pas rangé, mais je ne peux pas dire que cela fasse sale. 

La personne du centre maternel se dirige vers ce qui me semble être 
la salle de bains. Je la suis mais reste un peu en retrait. Constatant qu’il 
y a de l’eau par terre, elle me dit : « Faites attention ». Elle dit à Madame 
qu’elle accompagne sa visite. Madame nous rejoint avec Tallia dans les 
bras, l’enfant tournée vers nous. Nous nous retrouvons tout d’un coup très 
proches. Je suis surpris par l’apparence de Madame et de Tallia. Madame 
est assez grande, brune, en surpoids. Le premier mot qui me vient à 
l’esprit est qu’elle est « mal fagotée ». Son ventre ou plutôt ses bourrelets 
« vergeturés » dépassent du pantalon et surtout sont dévoilés par son haut 
noir qui remonte. Comme l’appartement, Madame fait mal entretenue 
sans faire sale. Elle fait son âge, c’est-à-dire 21 ans. Elle a des taches noires 
sur les deux incisives du haut. Elle paraît carencée mais aussi, à plusieurs 
moments au cours de la séance, un peu déficiente. Elle porte donc Tallia à la 
verticale, un bras la soutenant par l’entrejambe. Le visage de Tallia est aussi 
haut que celui de sa mère. L’enfant me donne d’emblée une impression 
bizarre : tendue, pâle, un peu « petite misère », avec en particulier des 
jambes qui me paraissent raides et petites. Je ne la trouve pas belle, voire 
un peu malade, difforme, avec une légère plagiocéphalie occipitale. Je leur 
dis bonjour. Madame esquisse un geste avancé de la main, je lui réponds 
en la lui serrant. Tallia me regarde. Puis, je suis un peu surpris, au regard de 
mes premières impressions, car Tallia me sourit. Je le relève et lui réponds 
par un sourire. La femme du centre maternel nous annonce qu’elle nous 
laisse mais ne donne aucune explication sur les modalités de mon départ. 
Je ne pense pas à le demander. Je pense que je suis sidéré par cette plongée 
dans l’univers de Madame et de Tallia. 

Il a été clair, dès la première séance, que, dans ce contexte, il s’agira de 
porter attention au bébé et à Madame, dans le centre maternel. 

La balnéothérapie
Par Anne Hurel

Je rencontre Tallia et sa mère dans un contexte de prise en charge 
de périnatalité. Cette situation est évoquée de nombreuses fois par mes 
collègues pédopsychiatre et puériculteur dans le staff du jeudi matin. Du 
côté de Madame ressort la notion de négligence corporelle et d’incurie 
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est normal à son âge. Ensuite, je propose un temps de détente à Madame 
avec les frites, pendant lequel elle s’autorise quelque peu à se laisser aller 
sans jamais perdre de vue sa fille, qui est dans mes bras et qui, elle-même, 
regarde sa mère. Je sens que cet éloignement entre la mère et la fille est 
difficile, si bien que je propose d’installer Tallia sur le ventre de Madame. 
Tallia mordille beaucoup les frites. Puis je les fais glisser et onduler ensemble 
sur l’eau toujours à l’aide des frites. Madame s’autorise très peu à jouer, en 
revanche, elle verbalise beaucoup sur des événements liés à son enfance, 
comme le week-end annuel à Disneyland avec ses parents. Au-delà du 
bain, il y a les soins. Madame apporte pour sa douche un shampooing, qui 
a retenu mon attention car il est aromatisé au bonbon, c’est du Petit Dop 
« Haribo », un parfum d’enfance. 

Arrive la dernière séance en piscine, ce que nous ignorions. Tallia est 
alors âgée de 9 mois : lorsque j’arrive dans le hall du CHU, Madame est 
assise sur un banc contre un mur, tandis que sa fillette est face à elle, dans 
la poussette. Madame est en train de lui chanter des chansons. Elle chante 
faux : j’ai l’impression qu’elle a chanté de façon mécanique ou pour me 
montrer qu’elle essaie de bien faire. Toujours est-il que Tallia ne me sourit 
pas, a le visage fermé et semble avoir des larmes qui ont séché sur les joues. 
Dans l’eau elle fait des mouvements circulaires du poignet. Je demande 
à Madame : « Ce mouvement, c’est nouveau ? » Elle répond : « non, 
ce n’est pas nouveau, mais ici, c’est la première fois. Elle fait ça quand 
elle s’ennuie. » Durant cette séance Madame produit un « mamanais » 
désaccordé avec des « Ah » que je trouve plaqués par rapport au contexte et 
qui, surtout, ne peuvent pas prendre sens pour Tallia.

Prise dans cet enfermement, dans cet aspect figé des choses, je crée de 
l’événement en proposant de façon réactionnelle des jeux de coucou en 
tournant autour de Madame : Tallia cherche à me retrouver du côté où je 
dois réapparaître. En tournant autour de la dyade, serais-je dans la création 
d’une enveloppe, d’une seconde peau ? En entrant et en sortant de l’eau, 
Madame fait référence aux lois de la physique : « Oh comme c’est léger » ou 
« comme c’est lourd ! ». L’apesanteur rend certainement symboliquement 
la charge de sa fille moins difficile à porter à deux. A contrario, à chaque 
fin de séance, c’est lourd de retrouver une vie de maman qui doit s’occuper 
d’un bébé. 

En sortant du service de rééducation fonctionnelle, Madame 
se demande s’il ne serait pas judicieux d’interrompre les séances en 

La balnéothérapie se trouve sur le site du CHU alors que le service 
de pédopsychiatrie se trouve au CHR, ce qui demande à Madame de se 
déplacer sur un lieu inhabituel et, pour ma part, de changer de lieu. Pour 
cette première séance dans l’eau, je retrouve Madame dans le hall de l’hôpital 
comme convenu. Elle me dit avoir été accompagnée par une personne du 
centre maternel et ajoute : « Quand c’est pour Tallia, ils accompagnent », 
sous-entendu : quand c’est pour elle, ils ne l’accompagnent pas. Je relèverai 
ainsi par la suite, comme elle, que le centre maternel accompagne la dyade 
aux rendez-vous mais ne la raccompagne jamais au retour. Madame se 
débrouille. La traversée des couloirs lui rappelle son stage à l’hôpital dans 
le cadre de son bac de service à la personne. Arrive le temps du déshabillage 
et de la douche, que j’accompagne par ma présence tout en laissant faire 
Madame. Puis nous gravissons les marches qui mènent au bassin. Une 
des premières paroles de Madame en arrivant dans l’eau est « c’est léger ». 
Madame est prudente et douce avec sa fille. Elle fait peu de mouvements et 
laisse sa fille découvrir. Tallia bat des mains et éclabousse ; voyant Madame 
peu mobile car très attentive à sa fille, je lui propose les frites pour se 
détendre. Elle dit qu’elle ne s’en était pas servie depuis la sixième ! Durant 
cette séance, je sens que Madame prend du plaisir à travers sa fille.

Lors des séances suivantes, Madame passe très vite sur sa pré-douche 
pour aller dans le bassin ; j’interprète cela surtout comme étant un moment 
pour sa fille et non pour elle : moins elle passe de temps à s’occuper d’elle, 
plus elle en passe à s’occuper de sa fille, ce qui est peut-être aussi une fuite. 
Je l’invite à exister et à s’inscrire dans la séance autant que sa fille. Je note 
que Madame porte toujours un maillot de bain une pièce, ce qui paraît 
adapté à la situation. Au-delà de cette considération, ce type de maillot 
semble avoir pour fonction de rassembler le corps et les chairs, haut et 
bas ensemble, qui va à l’encontre des tenues quotidiennes de Madame qui 
scindent ces deux parties du corps et laissent apparaître bien souvent le 
ventre et le bas du dos. 

Madame porte sa fille jusqu’au bassin et l’immerge de façon très 
progressive tout en la laissant taper et jouer dans l’eau avec ses pieds et ses 
mains. Tallia est souriante et heureuse de se retrouver dans cet élément. 
Nous chantons des petites chansons telles que Les petits poissons dans l’eau. 
Puis, généralement, je propose un jeu d’échange de ballon entre la dyade 
et moi, sachant que Madame porte sa fille dos contre son ventre. Tallia est 
plus intéressée pour porter le ballon à la bouche que pour l’échange, ce qui 
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les règles du centre maternel. Il a fallu que je veille à demander l’identité 
et la fonction des personnes que je rencontrais et à me présenter à toute 
personne nouvelle.

À chacune de mes venues, je demande à la personne m’accompagnant 
comment faire pour mon arrivée et surtout pour mon départ. La règle n’est 
même pas claire pour certaines personnes que je rencontre. La règle est 
clairement expliquée et ne fera plus question quand, à la sixième visite à 
domicile, Madame réalise une sorte de passage à l’acte. Fumant sa cigarette 
à l’extérieur quand j’arrive, elle décide de m’accompagner elle-même 
jusqu’au logement, sans prévenir de ma présence. 

Dès la première séance sont apparus en moi des fantasmes de 
communication entre les institutions. En effet, à chaque fois, on me 
demandait : « Ça a été ? La petite va mieux ? » Parfois, il y avait des 
commentaires sur Madame ou sur le développement de Tallia. Parfois aussi 
j’ai bien perçu, derrière ces questions, une lassitude par rapport à leurs 
relations avec Madame. Je me suis rendu compte que je devenais vigilant 
dans mes réponses : en dire suffisamment pour travailler le partenariat, 
mais pas trop pour différencier les espaces. Par rapport à mon intervention 
en soins à domicile, je me demande encore quelles étaient leurs attentes. 
Ont-ils compris le travail que je venais faire ? 

J’ai le sentiment de comportements paradoxaux. Je perçois bien en 
effet que ma venue est prévue et plus ou moins préparée, anticipée. J’ai 
l’impression qu’ils me donnent les moyens de travailler. Je n’ai jamais 
senti d’hostilité ni d’empêchement de travailler, par exemple par des 
interruptions. Et, en même temps, je me demande s’ils n’attendaient pas de 
moi une expertise, entre autres, par rapport au fonctionnement psychique 
de Madame, ou un retour d’observations. Qu’est-ce qu’ils veulent me 
montrer ? Lors de la deuxième synthèse, le mi-octobre 2018, l’équipe du 
centre exprime ses inquiétudes par rapport à la sécurité de Tallia quand elle 
est seule avec sa mère. L’équipe se plaint de l’entretien du logement. Elle 
intervient quatre fois par semaine pour ranger et nettoyer et a remarqué 
que Madame remet « tout en chaos dans l’heure ». Madame semble en 
difficulté pour ranger ses affaires. Je suis interpellé par la psychologue : 
« Qu’en pensez-vous, vous qui allez dans le logement ? » Je fais part de mon 
impression que Madame prépare ma venue en rangeant le logement, que je 
suis attendu, et que la situation ne me paraît pas aussi inquiétante que ce 

balnéothérapie, sachant que nous rentrons dans la période d’hiver et qu’il 
fait froid. Dans un premier temps, j’entends cette proposition comme un 
désir d’interrompre ce travail, puis, dans un second, avec l’avis de l’équipe, 
plutôt comme une préoccupation pour le bien-être de sa fille. 

À la dernière séance de balnéothérapie, Tallia a 11 mois. Madame 
s’allonge au sol de tout son long, je l’invite à se redresser, puis elle s’épanche 
sur ses difficultés relationnelles avec le centre maternel (un loyer trop cher, 
on lui dit de ne pas trop faire dormir Tallia, on ne la prend pas au sérieux 
alors que Tallia a besoin de kiné respiratoire). Tallia, pendant ce temps, 
s’adonne à des déplacements fructueux de ramper et de quatre pattes dans 
la salle, elle s’intéresse aux placards et à mes affaires, la notion d’intériorité 
se met en place. Je lui sors alors le baril avec les bouchons de lait à introduire 
dans la fente, elle est intéressée et très souriante. 

En conclusion, Tallia grandit bien et se développe de façon très 
satisfaisante. En revanche, je n’ai absolument pas l’impression d’avoir fait 
avancer Madame par rapport à son image du corps. Le mal est-il trop 
ancré ou Madame n’aurait-t-elle tout simplement pas, à l’heure actuelle, 
les ressources pour modifier ses défenses ? Lors d’une des dernières séances, 
Madame est arrivée avec une amie du centre maternel car elles envisageaient 
d’aller au Mc Donald’s après la séance. À ma grande surprise, Madame 
est très maquillée, elle a investi son visage de manière surprenante en en 
prenant soin, contrairement au reste du corps, mais c’est un début !

Quelles difficultés ? Quels écueils ?
par Fabien Lesclous

Pour illustrer cette partie sur les difficultés et les écueils rencontrés, je 
vais exposer l’une des particularités de ce suivi : le fait que j’intervenais 
auprès d’une dyade mère-enfant au sein d’une institution. Je tiens à préciser 
qu’au début de ce suivi, j’ai rejoint l’équipe de soins à domicile depuis 
six mois. C’est la première fois que j’interviens au centre maternel. La 
première question qui s’est posée à moi était : « Comment naviguer dans 
cette institution ? » Les personnes qui m’accueillent et m’accompagnent ne 
se présentent pas. Seules deux personnes de l’équipe ou des personnes de 
passage (remplaçantes, stagiaires) se présentent à moi d’emblée par leurs 
noms et fonctions. Le début de la prise en charge a consisté, en plus de 
poser le cadre de mes interventions auprès de Madame, à appréhender 
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1 an ! » Je lui demande de me raconter l’anniversaire. « Il y a eu une bougie 
sur le gâteau. » Je la questionne pour qu’elle me donne des éléments afin 
de visualiser avec qui, où, comment. Elle me dit juste : « Ils ne m’ont pas 
laissée toute seule car ils avaient peur que je la brûle. » Puis : « 1 an, 1 
gâteau, 1 bougie… l’année prochaine ce sera tout en 2. » Je reprends cela : 
« 2 ans, 2 gâteaux, 2 bougies… eh ben », et Madame complète : « A 18 
ans, cela va faire beaucoup, 18 gâteaux, 18 bougies. »

Madame essaie de faire en sorte que Tallia se tienne debout, en me 
la montrant : « Vous voyez comment elle se tient ! » Je constate qu’en 
effet Tallia pousse bien sur ses jambes, mais elle ne semble pas prête à 
se mettre debout. Madame me dit « Quand elle marchera, cela sera plus 
dur. » Je l’interroge là-dessus, elle me dit : « Elle ne voudra plus les bras. » 
Elle m’explique : « Tallia préférera être debout » et elle refusera d’être 
portée. Je dis : « Tallia qui marche, l’anniversaire des 2 ans et même des 
18 ans … maman, elle se projette dans l’avenir. » Madame me dit qu’en 
effet elle préfère envisager l’avenir « pour ne pas penser au présent ». Je 
lui demande : « Pourquoi, qu’est-ce qui est difficile actuellement ? » Elle 
évoque la question du placement. Je pointe qu’en effet cela semble être 
quelque chose qui l’inquiète, puisque c’est la première chose dont elle m’a 
parlé. Je lui dis que je comprends mieux pourquoi c’est important pour elle 
de savoir ce qu’on a pu se dire, voire décider en réunion. Elle évoque de 
nouveau le fait qu’on ne lui dise rien : « Déjà ils ne me font pas confiance, 
alors moi, si on ne me fait pas confiance, je ne fais pas confiance. » Elle 
évoque avoir été « baladée » par le centre maternel sur les vacances d’été, 
l’histoire du placement. Quand j’évoque un éventuel placement de Tallia, 
Madame dit : « Ce serait un deuxième abandon. » Je verbalise le lien avec 
le premier abandon à la naissance. Madame me le confirme. 

Au moment de mon départ, je lui rappelle que je suis en vacances la 
semaine suivante. Elle me dit qu’Anne Hurel sera aussi en vacances et me 
demande : « Pas les deux semaines, j’espère ? » Je lui précise qu’il ne s’agit 
que de la séance de la semaine prochaine. Madame a repris Tallia dans les 
bras, se lève est va prévenir par téléphone de mon départ. Quand elle a 
raccroché, elle dit, à l’adresse de sa fille, en lui tendant le combiné : « Tu 
racontes les malheurs de maman ? ! » 

Les visites à domicile et le suivi s’arrêtent brutalement suite au départ 
de Madame du centre maternel et du département : elle retourne vivre 
chez ses parents. Néanmoins, nous constatons qu’elle a prévenu l’unité 

que peut craindre le centre. Je rappelle tout de même que mes observations 
ne se font qu’en des moments ponctuels.

J’apprends, à la troisième synthèse, fin janvier 2019, que, depuis 
quelque temps, le personnel n’accompagne plus Madame dans l’entretien 
du logement avant ma venue. La psychologue me le signale : « Avez-vous 
remarqué la différence ? » Je me rends compte que cela correspond à la 
dernière dégradation de Madame et à la période où, en effet, le logement, 
me paraît sale et où j’hésite à m’asseoir au sol. Ma question par rapport aux 
attentes du centre concernant les soins à domicile fait écho à la manière 
dont Madame a investi le suivi en soins à domicile et notre relation 
thérapeutique. 

Toutes les visites commencent de la même façon. À peine suis-je arrivé, 
Madame commence à me parler de ce qu’elle a dans la tête. C’est un peu 
comme si, après une semaine d’absence, nous nous étions quittés il y a à 
peine quelques minutes. Je suis peu gêné par le bazar, voire parfois par 
la saleté et les odeurs. Au bout de quelques visites, je me suis moi-même 
étonné d’avoir été très rapidement à l’aise dans le contact avec Madame. La 
première impression, au début du suivi, d’une totale alliance de Madame, 
renvoyait en fait à une pseudo-alliance, ou alliance adhésive, sans altérité. 
C’est un peu comme si Madame m’incorporait dans son intérieur et que, 
tant que je faisais partie de son grand tout, j’étais toléré. Ainsi assimilé, 
étais-je perçu comme un bon objet en clivage par rapport au mauvais objet 
parental que représentait le centre dont Madame se plaignait beaucoup 
au cours des séances ? Elle-même restera inquiétante par sa discontinuité, 
alternant entre une bonne présence dans l’échange et des moments de 
décrochage avec regard dans le vide. 

En même temps, je me demande si Madame n’aurait pas investi le suivi 
(consultation, psychomotricité mère-enfant et soins à domicile) de façon 
différenciée du centre maternel. Ainsi, lors de la dernière visite à domicile 
n° 24, le 5 février 2019, Tallia a 1 an et 1 jour : d’emblée, Madame me 
demande : « Qu’est-ce qui s’est dit à la réunion de synthèse du 31 ? » Elle 
me précise : « Vous y étiez, vous savez ce qui s’est dit. » Elle continue : « Ici, 
on ne me dit rien. » Je l’interroge : « Qu’est-ce qui vous questionne ? » 
Elle veut savoir s’il y a eu « une décision de prise ». J’interroge cela. Elle 
m’évoque « les trois possibilités », mais je ne suis pas sûr qu’elle me les 
donne, je me rappelle juste qu’elle évoque le « placement de Tallia ». À ma 
grande surprise, Madame s’assoit au sol et me dit, sans transition : « Tallia a 
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Centre d’hébergement maternel (conseil départemental) et soins conjoints ambulatoires mère-bébéGwenaëlle Andro, Solène Spiers, Anne Renet-Hurel, Fabien Lesclous

quant à une pathologie psychiatrique évolutive et l’idée que nous les 
avons entendus. Quels que soient nos espaces, les consultations avec la 
pédopsychiatre, la psychomotricienne, le puériculteur, nous sentons 
une tension qui monte entre Madame et le centre maternel. Dans cette 
période de juillet à octobre, les propos de Madame sont de plus en plus 
persécutés par le centre maternel, et celui-ci se pose en continu la question 
du placement ou non de Tallia. 

Cette deuxième synthèse présente l’intérêt de nous faire prendre 
conscience de nos divergences de points de vue. Face à la question du 
centre maternel : « À partir de quand placer Tallia ? », nous proposons 
la question : « Comment aider la mère à aller vers des soins pour elle-
même ? » Malheureusement cette deuxième synthèse n’est probablement 
pas assez contenante, car le centre maternel me rappelle un mois plus tard 
avec les mêmes questions et préoccupations. 

Afin d’avoir un tiers entre nos deux institutions, nous faisons appel au 
collègue de psychiatrie de l’adulte de secteur : le centre maternel a peur 
des conséquences pour Madame si Tallia était placée. Ses membres ont 
peur qu’elle ne se désorganise complétement. Je fais donc le lien avec la 
psychiatrie de l’adulte, en demandant un avis sur le traitement. Madame 
se rend bien aux rendez-vous de psychiatrie de l’adulte où elle explique 
au psychiatre qui la reçoit qu’elle n’a pas de demande particulière, qu’elle 
vient à la demande du centre maternel, parce qu’on la menace de placer 
sa fille. Le psychiatre évoque le diagnostic de dysharmonie de l’enfance, 
valide la prescription de Risperdal et ne la change pas mais ne voit aucune 
pertinence à un suivi psychiatrique pour Madame : il n’y a aucune 
pathologie évolutive. 

Peu de temps après, une nouvelle directrice arrive au centre maternel. 
La patiente est reçue par elle, et il lui aurait été demandé d’accepter une 
hospitalisation en psychiatrie de l’adulte qu’elle refuse évidemment. 

Une troisième synthèse est organisée six semaines plus tard. Le centre 
maternel annonce d’emblée avoir suffisamment d’éléments pour une 
demande de placement, Madame n’arrivant pas à assurer la sécurité de sa 
fille : des cacahuètes sont récupérées sous le lit, un biberon bouillant est 
donné à Tallia qui la brûle. Persiste un problème d’insalubrité de logement 
incompatible avec une petite fille qui commence à se déplacer à quatre 
pattes. Madame banalise les problèmes, ne les entend pas. L’équipe nous 
décrit une patiente persécutée qui n’arrive pas à s’adapter, faisant passer 

de périnatalité de son départ et qu’elle ne pourra venir aux rendez-vous ni 
poursuivre le suivi. 

Point de vue de la pédopsychiatre 
par Solène Spiers

Trois synthèses sont réalisées avec l’équipe du centre maternel au 
cours de la prise en charge qui a duré neuf mois. Celles-ci sont l’occasion 
d’ajustements dans nos interventions respectives mais aussi du constat de 
la difficulté d’ajustement entre nos institutions. 

Lors de la première synthèse, le centre maternel nous fait partager ses 
inquiétudes. On sent une certaine angoisse et un besoin de la partager. Si les 
difficultés d’ajustement mère-bébé sont des situations fréquentes pour cette 
équipe, l’inquiétude se situe du côté maternel. Il est à noter que le centre 
vit des mouvements institutionnels à ce même moment : la directrice part 
sans remplacement prévu et la psychologue est nouvelle. Au-delà de notre 
proposition de trois soins hebdomadaires, c’est également à ce moment 
que je décide de mettre la patiente sous traitement par Risperdal.

Lors de la deuxième synthèse, le centre maternel demeure inquiet 
concernant Madame, notant une attention discontinue de la maman : des 
absences, une persistance du trouble alimentaire, la tendance à beaucoup 
fumer… Le centre maternel n’est pas inquiet sur les compétences 
maternelles de Madame. Ses participants observent une réelle relation entre 
la mère et la fille, mais ils sont inquiets d’un potentiel danger pour Tallia 
du fait de l’étrangeté de la patiente, de ses troubles, qui leur échappent. 
Lors de cette synthèse, ils nous posent la question : « À partir de quand 
doit-on placer Tallia ? »  Cette question nous surprend, car ils semblent 
valider les compétences maternelles et, par ailleurs, ont l’habitude de 
prendre des décisions de placement par le vécu du quotidien. De notre 
côté (celui des soins), rien ne nous incite à demander une OPP. La patiente 
vient bien à tous ses rendez-vous, est ponctuelle et les investit bien. Le lien 
maternel est présent, la préoccupation pour sa fille également. Je n’observe 
pas, au cours de mes entretiens, de réelle modification du discours depuis 
l’introduction du Risperdal, que j’ai par ailleurs débuté à très petite dose 
et que j’augmente régulièrement avec l’accord de la patiente. Le centre 
maternel me dira, lui, observer une nette amélioration du discours de la 
patiente sous traitement, sans doute un apaisement de leurs inquiétudes 
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Centre d’hébergement maternel (conseil départemental) et soins conjoints ambulatoires mère-bébéGwenaëlle Andro, Solène Spiers, Anne Renet-Hurel, Fabien Lesclous

Le clivage fonctionnel qui a été engendré par la patiente entre nos 
institutions (sans détruire nos rapports) a probablement permis à cette 
patiente d’évaluer sa capacité à être mère. Rappelons que notre prise en 
charge aura duré environ neuf mois… 

La psychologue du centre maternel nous a donné des nouvelles 
récemment : la patiente a sauvé sa mère d’un AVC et a trouvé une place au 
sein de sa famille. On observe une bonne évolution de la dyade. La mère 
s’est améliorée physiquement. Les services sociaux sont très présents et très 
attentifs à la situation, et Tallia n’a finalement pas été placée.

alors l’intérêt de sa fille après les conflits avec l’institution. De notre côté, 
nous avions observé un discours de la patiente de plus en plus cohérent 
et ancré dans la réalité. Si le développement de Tallia était inquiétant au 
début (autostimulations, flapping), j’avais pu observer une amélioration 
progressive. Tallia passait l’heure à jouer et à aller aux quatre coins du 
bureau, regardant bien de temps en temps où était sa mère. Elle grandissait 
et faisait moins de régurgitations – elle avait alors 10 mois. Dynamique 
mais sans hypertonie, elle avait une bonne interaction avec sa mère, à qui 
elle essayait de donner ses jouets et qui les lui rendait. 

L’annonce à Madame d’un courrier au procureur provoquera son 
départ précipité du centre maternel, emportant sa fille. La patiente nous 
a tout de même appelés la semaine suivante pour nous informer de son 
départ à Paris, et de ce fait de l’arrêt de la prise en charge dans le service de 
pédopsychiatrie.

Quel est notre regard rétrospectif sur cette prise en charge ?

La patiente s’est saisie de l’espace thérapeutique proposé en 
pédopsychiatrie pour apaiser ses angoisses. Elle tente d’y élaborer son 
ambivalence de mère adolescente, notamment en verbalisant ses affects 
négatifs concernant le centre maternel. Bien qu’il ait été parfois périlleux 
et avec des regards différents, le cadre de travail entre nos institutions tenait 
entre ma volonté d’entourer cette jeune femme pour la faire évoluer au 
mieux dans sa qualité de mère et la volonté du centre maternel de protéger 
Tallia d’une mère qu’ils trouvaient effrayante, incompatible avec la sécurité 
requise pour un nourrisson.

De ma position professionnelle, je n’ai fait ni RIP ni demande d’OPP. 
En revanche, un étayage intensif, comme celui fait au centre maternel, me 
paraissait indispensable au maintien d’un développement harmonieux de 
Tallia. Le cadre du centre maternel a conduit à une rupture. De chaque 
côté le contrat se rompt : le centre maternel écrit au procureur pour placer 
l’enfant et Madame fugue du foyer. Mais le centre maternel a aussi, par 
son aspect sécurisant, permis à la patiente d’exprimer son ambivalence vis-
à-vis de sa famille et d’évacuer la colère de sa situation. En bataillant avec 
le centre maternel pour être reconnue comme apte à être mère, la patiente 
s’adresse aussi à ses parents. La prise en charge dans notre unité était le lieu 
de la bonne mère, digne de confiance. 
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la consultation multiDisciplinaire 
pour bébés granDs prématurés 

Début précoce Des soins parents-bébés lorsque le bébé 
présente un évitement relationnel avant 8 mois

Élisabeth Chaillou1

La consuLtation muLtiDiscipLinaire pour bébés granDs prématurés 

Les enfants nés avec une grande prématurité (avant 33 semaines) 
peuvent présenter des risques de troubles psychiques. Ces bébés ont vécu 
une séparation immédiate d’avec leur mère, une sorte de double césure de 
la naissance, et ils ont subi des soins médicaux parfois invasifs. Ils sont 
privés de la proximité corporelle des premiers jours avec leur mère, même 
si les équipes hospitalières encouragent le peau à peau dès qu’il est possible. 
De plus, une vulnérabilité psychique des parents, réactionnelle, surtout 
chez les mères, est souvent observée dès l’hospitalisation. Les psychologues 
des services intra-hospitaliers de réanimation et de néonatologie prennent 
en charge les bébés et les parents. 

La fin de l’hospitalisation du bébé est parfois vécue comme un moment 
anxiogène par les parents en raison de la perte de contenance que cela 
suppose. Le sentiment de contenance psychique, pour certains parents, 
peut s’appuyer sur la continuité et la complémentarité des soins qu’offre 
l’équipe hospitalière. La vulnérabilité psychique des parents peut perdurer 

1. Pédopsychiatre, Unité de périnatalité et de petite enfance (UPPE) de l’Institut Edouard-Claparède, Neuilly-sur-Seine. 
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La consultation multidisciplinaire (CMD) pour bébés grands prématurésÉlisabeth Chaillou

de déception risque de s’aggraver chez les parents, qui peuvent se sentir 
disqualifiés ou rejetés par ce bébé qui ne les regarde pas (Ciccone 2015).

En amont, pendant l’hospitalisation de leur bébé (né avant 33 semaines), 
le néonatologiste précise à tous les parents que la première consultation 
ambulatoire sera multidisciplinaire. Ainsi, moins de quatre mois après la 
sortie de l’hôpital, le bébé et ses parents sont reçus par les trois praticiens : 
le néonatologiste, le psychomotricien et le pédopsychiatre. Il y a peu de 
ruptures de soins. 

L’observance pour cette consultation multidisciplinaire qui a lieu 
lorsque l’enfant a six mois est favorisée par plusieurs facteurs : le premier 
est l’annonce aux parents faite par le néonatologiste, dès l’hospitalisation, 
de la nécessité d’un suivi pédiatrique spécialisé, en raison de la grande 
prématurité. Le deuxième facteur est que l’alliance thérapeutique 
s’est solidement engagée pour les parents avec le néonatologiste et le 
psychomotricien référents de l’enfant pendant l’hospitalisation, alliance 
appuyée sur le sentiment de contenance qui s’est construit grâce à l’équipe 
hospitalière. 

cas cLinique 

Antoine a trois mois, il est né à 28 semaines, il va sortir de l’hôpital. La 
néonatologiste propose que nous le recevions avec ses parents, M. et Mme 
B., car sa mère pleure, anxieuse de la sortie du bébé. 

La consultation multidisciplinaire a lieu en présence de M. et de Mme 
B., d’Antoine, de la néonatologiste et de la pédopsychiatre. Les parents se 
rassurent au fur et à mesure de cette coconsultation. Le lien de confiance 
qu’ils ont tissé avec la néonatologiste constitue un appui qui permet à cette 
mère d’exprimer sa souffrance anxieuse. Ce jour-là, elle accepte le contact 
avec la pédopsychiatre. Elle exprime son sentiment de culpabilité de ne 
pas allaiter son fils, sait que son fils va être suivi par une pédiatre libérale, 
elle-même en lien avec la néonatologiste. Nous insistons auprès des parents 
quant à la disponibilité de chacun de ces trois médecins pour recevoir la 
triade en ambulatoire dès qu’ils feront appel à l’une de nous.

Une autre consultation multidisciplinaire a lieu lorsqu’Antoine a 
quatre mois. Il présente un évitement du regard avec la néonatologiste et 
avec moi ; il présente par ailleurs un bon développement et n’a aucun signe 

lors des premiers mois qui suivent la sortie de l’hôpital de l’enfant né très 
prématurément. Les parents décrivent souvent un sentiment d’épuisement 
psychique et physique et ils présentent parfois une grande anxiété et un 
état dépressif transitoire. 

De plus, des troubles des interactions précoces peuvent être observés 
plus durablement. 

Nous soulignons deux risques majeurs de troubles des interactions : 
ceux liés à la dépression maternelle du post-partum et parfois à la 
codépression parentale et ceux évoquant des risques de carence de 
soins parentaux précoces. On note aussi la fréquence des troubles plus 
classiquement décrits : ceux de l’alimentation et du sommeil chez le bébé 
né grand prématuré.

Un travail conjoint peut se mettre en place entre néonatologistes et 
pédopsychiatres pour permettre des soins psychiques précoces. Les centres 
médico-psycho-pédagogiques ou les centres médico-psychologiques 
peuvent favoriser cette articulation. 

Une consultation multidisciplinaire incluant un pédopsychiatre du 
CMPP de l’institut Edouard-Claparède a pu être créée au centre hospitalier 
Rives-de-Seine, à Neuilly-sur-Seine, en 2012, grâce à la décision du Dr 
Hélène Péjoan, chef du service de pédiatrie. 

La CMD est centrée sur l’examen clinique de l’enfant et sur la mise en 
évidence de ses capacités, mais aussi de ses symptômes éventuels. Elle prend 
également en compte l’état psychique des parents après le traumatisme de 
la naissance prématurée. Elle permet aussi de favoriser l’accès à des soins 
précoces en psychopathologie. Les parents peuvent mieux se représenter 
l’approche d’un pédopsychiatre auprès de leur bébé. Ils peuvent percevoir 
en consultation multidisciplinaire l’apport des regards croisés des praticiens 
et la continuité des soins. Une enveloppe psychique tissée à plusieurs 
praticiens de spécialités différentes permet parfois l’instauration d’une 
meilleure alliance thérapeutique pour les soins psychiques ultérieurs. 

Un des effets thérapeutiques sur le plan pédopsychiatrique de la 
consultation multidisciplinaire est de pouvoir instaurer un traitement 
précoce pour les bébés qui présentent un évitement relationnel. La 
symptomatologie d’évitement relationnel du nourrisson (Picco et 
Carel 2002) présente en effet des risques d’aggravation vers une spirale 
interactive rapidement dommageable pour le bébé et ses parents. Le bébé 
devient décevant pour ses parents car il est peu répondant. Le sentiment 
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La consultation multidisciplinaire (CMD) pour bébés grands prématurésÉlisabeth Chaillou

Après plusieurs consultations, Monsieur se remémore la période 
de menace d’accouchement prématuré qu’ils ont traversée pendant la 
grossesse de 23 à 24 semaines : il parle de la « zone grise » décrite sur 
internet. Il dit qu’il tentait de trouver des informations sur internet. Je 
me demande à haute voix s’il cherchait peut-être aussi des réponses pour 
ce qui lui apparaissait comme une décision impossible à prendre, si la 
naissance arrivait à ce terme-là, à 24 semaines : allaient-ils, eux, les parents, 
demander qu’il y ait une réanimation dans l’hypothèse d’une naissance à 
ce terme ou non ? Monsieur répond qu’il s’est posé beaucoup de questions. 
Madame reste silencieuse et pleure. 

Progressivement, au fil des consultations, Antoine évite moins le regard. 
Il devient un bébé plutôt grave mais attentif et observateur et présente des 
troubles du sommeil. 

Monsieur demandera à son épouse, lors d’une consultation ultérieure, 
de ne plus permettre à Antoine de dormir dans le lit conjugal. 

Ils seront absents à la consultation suivante au CMPP. Il semble que, 
pour Madame, les propos du père, à savoir : énoncer la possibilité d’un petit 
temps d’attente possible chez Antoine, s’appuyant sur une progression de 
la capacité d’auto-consolation de ce bébé, étaient insupportables. Peut-être 
l’était-ce pour Madame, tant ses angoisses de mort concernant Antoine 
étaient présentes ? En tentant de comprendre cette rupture de soins au 
CMPP, j’ai pu penser qu’elle m’attribuait la responsabilité de ce changement 
chez le père. Fantasmatiquement, je suis peut-être devenue, au moment de 
cette demande du père, celle qui l’abandonnait, elle, la mère. Le sentiment 
d’abandon se serait nourri de ce qu’elle ressentait comme un arrêt de mon 
soutien pour elle. Ma mission fantasmatique, pour elle, eût été de la soutenir 
elle, la mère, « quel que soit l’âge d’Antoine », dans son besoin impératif de 
le consoler en le prenant dans ses bras dès l’ébauche d’un pleur. Le risque 
pour elle fut probablement de se sentir abandonnée, laissée seule avec son 
angoisse de mort pour Antoine. Est-ce, ainsi, le sentiment d’abandon et de 
trahison qui a fait interrompre les soins au CMPP ? De plus, une question 
demeurera sans réponse quant au personnage imagoïque qui apparaîtrait 
ainsi dans l’ombre du père et de moi-même. 

La question de la « zone grise » décrite par Monsieur évoque la 
persistance d’un sentiment de culpabilité intense chez ces parents. J’émets 
l’hypothèse que le fait d’avoir pu penser qu’ils pourraient demander au 
médecin de ne pas réanimer leur enfant s’il naissait à 24 semaines a laissé 

neurologique. Le contact œil à œil d’Antoine avec chacun des parents est 
furtif. Les parents semblent très anxieux. L’agrippement visuel aux lumières 
est notable en consultation, l’observation partagée de cet agrippement 
permet aux parents de faire le lien avec leurs propres expériences à la 
maison. Madame dit qu’elle n’a pas de plaisir à s’occuper de son fils, qu’elle 
se sent débordée et extrêmement fatiguée. 

Je propose aux parents de venir consulter au CMPP pour Antoine, ce 
qu’ils ne font pas. La pédiatre de ville m’appelle plusieurs semaines après 
cette consultation multidisciplinaire pour me dire qu’elle va encourager les 
parents à prendre rendez-vous au CMPP, car elle trouve que l’évitement 
du regard chez Antoine est gravement préoccupant. Je dis à la pédiatre 
que je recevrai Antoine très rapidement après l’appel des parents. Dans 
ce contexte de traumatisme périnatal, il m’apparaît indispensable de 
pouvoir, au moment de l’annonce d’une difficulté chez le bébé, donner 
une proposition de soins rapide. Je sais que la pédiatre va surtout insister 
sur la nécessité d’un avis pédopsychiatrique et sur les potentialités de 
changement, considérables à cet âge. 

Lors de la première consultation au CMPP, Antoine présente un 
évitement du regard que ses parents semblent banaliser. Il présente aussi 
des coliques et pleure beaucoup. Madame dit qu’Antoine passe ainsi une 
grande partie de la journée dans ses bras. Antoine, gardé à la maison par 
sa mère, ne peut pas être admis en collectivité actuellement en raison de sa 
grande prématurité. Les risques de contamination virale l’exposeraient trop 
sur le plan pulmonaire. Madame dit qu’elle préfère le garder elle-même 
plutôt que le confier à une assistante maternelle. Elle me dit qu’elle ne se 
sent pas une bonne mère. Elle est triste, fatiguée, elle pleure. Elle minimise 
l’intensité de sa tristesse, refuse catégoriquement toute prescription de 
psychotropes. 

Lors du rendez-vous suivant avec Antoine et ses parents, Madame 
raconte une soirée en présence de la tante maternelle où Antoine pleurait 
sans qu’elle n’arrive à le consoler. Chez elle, le sentiment de honte est 
perceptible, mais il ne peut être reconnu comme tel (Ciccone 2015). 
A-t-elle, par avance, honte, aussi, d’éventuelles séquelles cérébrales qu’elle 
redoute chez Antoine en raison de sa naissance prématurée ? Question que 
je ne peux formuler à haute voix ce jour-là, me semble-t-il.

Dépression déniée, honte déniée, ces composantes psychiques sont à 
l’œuvre en silence. 
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La consultation multidisciplinaire (CMD) pour bébés grands prématurésÉlisabeth Chaillou

parents un risque autistique pour leur bébé. Je ne pense pas que cela eût 
été thérapeutique, dans ce cas, avec un bébé de quatre mois. Le risque 
de stigmatisation de cet enfant me paraissait beaucoup trop important, 
eu égard aux multiples potentialités évolutives que nous connaissons lors 
d’un évitement du regard chez un bébé si jeune. Cette capacité de différer 
un diagnostic a été partagée par les pédiatres, la psychomotricienne et les 
psychopathologues. Pouvoir penser les possibilités de transformation des 
interactions de cette triade a été fructueux (Bion 1970). La capacité à 
tolérer l’incertitude évolutive a été nourrie par la fiabilité des liens de travail 
qui ont été construits entre les praticiens. Elle était également permise 
parce que nous avions expérimenté l’observance précise de ces parents 
dans les consultations pédiatriques. Mais l’alliance thérapeutique dans ces 
consultations n’a pas pu s’installer durablement. Je fais l’hypothèse que la 
blessure narcissique que représentaient, pour Madame, ces consultations 
pédopsychiatriques au CMPP, était trop intense, passée l’urgence de 
soigner l’évitement relationnel d’Antoine. 

L’histoire clinique singulière d’Antoine permet de souligner la pertinence 
des consultations conjointes  associant pédiatres, psychomotriciens et 
praticiens en psychopathologie. Un tissage solide d’observations partagées 
entre praticiens de formations différentes favorise la mise en place de soins 
psychiques précoces. 

un sentiment de culpabilité très vif, alors qu’ils n’ont jamais formulé cette 
demande de non-réanimation dans la réalité.

L’expérience montre que, pour certains parents, « avoir pu penser » 
qu’ils pourraient être actifs dans une décision de non-réanimation, 
c’est-à-dire de mort pour leur enfant à naître, laisse à vif le sentiment de 
culpabilité. Précisons que le cadre actuel permet aux obstétriciens et aux 
néonatologistes, après une réflexion collégiale, un dialogue avec les parents 
pour ce qui concerne la mise en œuvre d’une réanimation périnatale à 
des termes extrêmement précoces. Comme si le fait d’avoir pensé qu’ils 
pourraient, eux, les parents, « demander » à l’obstétricien qu’il n’y ait pas 
de réanimation à la naissance les amenaient à se sentir fantasmatiquement 
« coupables de pensées meurtrières » avant la naissance et que « donc », ils 
risquaient d’être « châtiés » par la mort de leur enfant après sa naissance. 
Comme si le « destin » allait punir les pensées meurtrières d’avant la 
naissance et que « la punition » était la mort, dans la réalité, de leur enfant, 
après la naissance (Freud 1909). Comme si, dans ces moments extrêmes, 
les pensées et les actes ne pouvaient plus se différencier. Ainsi la « pensée 
coupable » risquerait-elle d’avoir un effet de punition dans la réalité, pensée 
magique, toute-puissance de la pensée.

Je rappelle ici que chaque histoire clinique d’évitement du regard chez 
un bébé de quelques mois est singulière dans son apparition, dans sa durée 
et difficilement prévisible quant à son évolution (Picco et Carel 2002). 
L’incidence des codépressions est une question (Carel 2012).

Précisons que l’évitement relationnel du bébé ne se présente pas seulement 
dans les contextes périnataux traumatiques. Cette symptomatologie peut 
être observée en dehors de tout contexte d’hospitalisation périnatale et 
nécessite des soins. Les travaux d’André Carel (2000) sur l’évitement 
relationnel du bébé et son hypothèse d’une dysharmonie interactive 
ouvrent des perspectives thérapeutiques fécondes. 

Notons que, pour Antoine, les praticiens ont mis en œuvre leur capacité 
à accepter la frustration de ne pas comprendre. Les attitudes cliniques des 
praticiens, qui découlent de cette capacité à différer le diagnostic, ont 
permis qu’il n’y ait pas eu d’annonce diagnostique stigmatisante pour 
Antoine. Elles ont permis aussi que le soin psychique soit porté sur la 
triade. L’évolution clinique de cet enfant a sollicité instamment la capacité 
d’attendre des praticiens. Ainsi cette capacité intrapsychique permet-elle 
un renoncement temporaire à agir. Agir eût été peut-être : annoncer aux 
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Picco M. et Carel A. (2002) « Évitement relationnel du nourrisson et dépistage  
 précoce », la Psychiatrie de l’enfant, vol. 45, n°1, 171-205.
Roussillon R. (2013) « Quelques préalables épistémologiques du dialogue  
 psychanalyse/psychologie du développement », in M.  Boubli et L.  
 Danon-Boileau (dir.), Le bébé en psychanalyse, Paris, PUF, « Monographies  
 et débats de psychanalyse ».
Stern D. N. 2003 Le monde interpersonnel du nourrisson. Une perspective  
 psychanalytique et développementale, Paris, PUF, « Le fil rouge ». 
Williams G. (1998) Paysages intérieurs et corps étranger. Les troubles d’alimentation  
 et autres pathologies chez l’enfant et l’adolescent, Larmor-Plage, Éditions  
 du Hublot.
Winnicott D. W. (1958) « La première année de la vie », De la pédiatrie à la  
 psychanalyse, Paris, Payot.
_____. (1962) « Le bébé en tant que personne », L’enfant et le monde extérieur,  
 Paris, Payot.
_____. (1963) « La valeur de la dépression », Conversations ordinaires, Paris,  
 Gallimard.
_____. (1965) « La relation d’une mère à son bébé, au tout début », La famille  
 suffisamment bonne, Paris, Payot.

Bibliographie

Alvarez L. et Golse B. (2008) La Psychiatrie du bébé, Paris, PUF. 
Bion W. R. (1970) L’Attention et l’interprétation. Une approche scientifique de la  
 compréhension intuitive en psychanalyse et dans les groupes, Paris, Payot.
Bick E. (1986) « Considérations ultérieures sur la fonction de la peau dans les  
 relations d’objet précoces » in M. H. Williams (dir.) Les écrits de Martha  
 Harris et d’Esther Bick, Larmor-Plage, Éditions du Hublot.
Carel A. (2000)  « L’évitement relationnel du nourrisson et les dysharmonies  
 interactives », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.48, n° 6,  
 p. 375-387.
_____. (2012) « Co-dépressions mère-bébé, au regard de l’approche  
 psychanalytique du familial », Collège de psychanalyse groupale et  
 familiale communication, non publié.
Ciccone A. (1999) La Transmission psychique inconsciente, Paris, Dunod. 
_____. (2014) « Transmission psychique et parentalité », Cliopsy, n°11, p. 17-38.
Ciccone A. et Ferrant A. (2015) Honte, culpabilité et traumatisme, Paris, Dunod.
Couvert M. (2014) « La place de l’objet vocal dans la construction du lien » in  
 M. Dugnat (dir.) L’art d’accommoder embryons, fœtus et bébés, Toulouse, érès. 
Freud S. (1908) « Remarques sur un cas de névrose de contrainte », Œuvres  
 complètes, vol. IX, Paris, PUF. 
Golse B. (2006) L’être bébé (Les questions du bébé à la théorie de l’attachement, à la  
 psychanalyse et à la phénoménologie), Paris, PUF, « Le fil rouge ».
_____. (2005) Le bébé et ses possibles, Toulouse, érès. 
Harris M. (1980) « L’attitude psychanalytique dans la conception de Bion », in  
 M. H. Williams (dir.) Les écrits de Martha Harris et d’Esther Bick, Larmor- 
 Plage, Éditions du Hublot.
Lebovici S. et Stoléru S. (2003 [1983]), Le nourrisson, sa mère et le psychanalyste,  
 Paris, Bayard.
Maurel-Ollivier A. (2009) « Suivre les nouveau-nés à risque : pourquoi ?  
 Comment ? Pour une action médico-psycho-sociale dès l’hospitalisation  
 néonatale », Spirale, vol. 3, n° 51, p. 107-123.
Missonnier S. (2003) La consultation thérapeutique périnatale, Toulouse, érès.
Missonnier S. et al. (2012) Manuel de psychologie clinique de la périnatalité, Paris,  
 Elsevier-Masson.



 

ÉD
IT

IO
N

S 
EN

 S
O
U
TI

EN
 

A
U
X
 (P

SY
)P

ÉR
IN

AT
A
LI

ST
ES


	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.q885dqdwmcb4
	_heading=h.g391nn5968te
	_heading=h.ao5ftf6xbapv
	_heading=h.62ez33yx3et6
	_heading=h.rlpgtvlmm0cp
	_heading=h.yl4dw9luaixa
	_heading=h.5vvklfjczb2
	_heading=h.bx71efgf7bve
	_heading=h.5wde8fxpifq4
	_heading=h.vajz4g5a9bga
	_heading=h.6s8z7qanqhbg
	_heading=h.kjkc6tcdmflf
	_heading=h.y4m0sxutcdon
	_heading=h.28yxi0qc3gvr
	_heading=h.yavaqcvv5mri
	_heading=h.b9abmt6a5aor
	_heading=h.2f3gxqgzr3bh
	_heading=h.asct0e6pxd2e
	_heading=h.lg9gm4huvn1c
	_heading=h.v5jqtvlb8o24
	_heading=h.nm4stwnhi72v
	_heading=h.89ie9qvfxj4z
	_heading=h.960hzay2461v
	_heading=h.8lq4eo11h0qt
	_heading=h.gwysvnkv93ff
	_heading=h.e7wep7vj85nq
	_heading=h.s79djouewzy5
	_heading=h.xscumi4ktr3j
	_heading=h.gt0mx6tadyop
	_heading=h.1i7ve9orpl15
	_heading=h.ewfyxdxdu5vu
	_heading=h.652m5hgtrglh
	_heading=h.gwbk7wxuqv2s
	_heading=h.r4mz3k8eglip
	_heading=h.25qz45l0rvyu
	_heading=h.j9o46jsm6u5b
	_heading=h.tcn4hr9a7i1h
	_heading=h.s5k4one9pyxs
	_heading=h.g2h5w9kj37x
	_heading=h.senoh02ec3b4
	_heading=h.btlqxtscgvuo
	_heading=h.ad7j4qkgnazr
	_heading=h.58fh237vdvcw
	_heading=h.55hvh0xxeptr
	_heading=h.an0xvuyoverj
	_heading=h.tutllh2wdzes
	_heading=h.qei7lc95dlw7
	_heading=h.vwv11czcnjqa
	_heading=h.yyhzkni58mgf
	_heading=h.eggrin5eyhz9
	_heading=h.kdjt8bj4e0zv
	_heading=h.qpj3rly4rr5j
	_heading=h.ihhgr29xd1rs
	_heading=h.ah01lvqkjqex
	_heading=h.1rjjuqu1rzoc
	_heading=h.pzjbmhm2zsv5
	_heading=h.totbwh7sphwa
	_heading=h.o3utd9k4g47g
	_heading=h.q3sxef8ylh19
	_heading=h.qmai8w666e48
	_heading=h.sgmywqjzzw1t
	_heading=h.w7ouqy6sscun
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

