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La force du moment présent 

Sandra Rusconi Serpa1, Bérengère Beauquier-Maccotta2, 
Christine Desvignes3, Benoît Quirot4, Lisa Ouss5

IntroductIon

La guidance interactive est une forme d’intervention brève dirigée 
sur la relation parents-enfant et se basant sur l’observation et l’analyse 
des interactions parents-enfant prenant place durant les séances. Elle vise 
en premier lieu à permettre aux parents de prendre conscience de leurs 
compétences et de leurs ressources ainsi que des capacités et besoins de 
leur enfant. Ce traitement cherche également à développer la sensibilité 
parentale, à renforcer les comportements interactifs appropriés aux 
besoins développementaux de l’enfant et, dans un deuxième temps, à 
modifier les patterns interactifs dysfonctionnels qui pourraient être reliés 
aux problèmes ayant motivé la consultation. L’utilisation thérapeutique 
de la vidéo permet une attention conjointe du thérapeute et des 

1. Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Université de Genève.
2. Pédopsychiatre, praticien hospitalier, service de pédopsychiatrie, responsable de l’unité de liaison en périnatalité, Hôpital Necker, 
Enfants malades, AP-HP, Paris.
3. Psychologue clinicienne, Unité de pédopsychiatrie périnatale de Montreuil / Noisy-le-Sec, Pôle I03 de l’E.P.S. de Ville-Evrard, Noisy-
Le-Sec.
4. Pédopsychiatre, praticien hospitalier, id.
5. Pédopsychiatre, Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades, AP-HP.
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positionnement où il détient à l’avance le savoir et les clés de lecture 
mais plutôt dans celui d’un « maïeuticien », garant du cadre tout en 
s’exposant lui-même, accompagnant et soutenant au mieux le parent 
dans la description des potentialités aussi bien que des troubles de son 
enfant et souvent des difficultés que ces troubles suscitent en lui.

Nous allons illustrer ces applications à travers deux circonstances 
cliniques, le traumatisme périnatal et les troubles du spectre autistique 
chez les enfants de moins de trois ans. 

Ces travaux s’intègrent dans la phase préparatoire de deux PHRC qui 
permettront de valider scientifiquement les effets cliniques observés ici. 

GuIdance InteractIve en sItuatIon de traumatIsme pérInatal 

La grossesse et le peripartum peuvent comporter des annonces et des 
événements générant un stress maternel aigu. Les traumatismes périnataux 
concernant le bébé, générant une crainte que le bébé ne meure, ou les 
traumatismes concernant la mère et sa propre survie, sont susceptibles de 
générer un état de stress posttraumatique. Ce stress posttraumatique peut 
entraîner des difficultés dans la création du lien parent-enfants. 

Des études ont déjà souligné le risque que cet état de stress n’altère les 
compétences parentales, en particulier en diminuant la sensibilité parentale. 
Cette capacité interactive est fondamentale au bon développement du 
bébé. La sensibilité parentale est en effet la fonction par laquelle le parent 
décrypte, interprète, répond et renvoie au bébé la compréhension des 
signaux communicationnels qu’il émet. 

La guidance interactive travaille en premier lieu à soutenir et à 
développer la sensibilité parentale. Par ailleurs, appliquée auprès de mères 
souffrant d’un ESPT suite à des violences interpersonnelles, elle a montré 
qu’elle pouvait aussi permettre d’aborder d’autres axes de l’interaction 
contaminée par ce vécu traumatique (Rusconi Serpa et al. 2015 ; 
Schechter et Rusconi Serpa 2014). Nous illustrerons ce travail avec 
deux situations cliniques.

parents sur les comportements caractérisant les échanges ainsi que les 
représentations et émotions qui leur sont associées.

La guidance interactive a été élaborée il y a une trentaine d’années aux 
États-Unis par Susan McDonough (2004 ; 2000 ; 1995) pour répondre 
aux besoins de familles cumulant les facteurs de risques. Elle été importée 
et développée à Genève dans le contexte des études menées sur les effets 
et processus thérapeutiques à l’œuvre dans les thérapies brèves parents-
jeune enfant. Son efficacité a ainsi pu être empiriquement validée pour 
le traitement des troubles psychofonctionnels et du comportement 
(Robert-Tissot et al. 1996 ; Cramer et al. 1998 ; Robert-Tissot et al. 
1998). D’autres applications de ce traitement ont ensuite été développées 
par le groupe de Genève, en particulier dans le contexte de la parentalité 
à haut risque et cette intervention a commencé à être diffusée en France 
(Rusconi Serpa et al. 2019 ; Rusconi Serpa, 2016 ; Rusconi Serpa et 
al. 2009).

Sur le plan conceptuel, la guidance interactive s’appuie sur ce que la 
recherche en psychothérapie a mis en évidence comme stratégies les plus 
efficaces : rôle actif donné aux familles dans le traitement, établissement 
rapide d’une alliance positive de travail, mise en évidence des forces de 
chaque famille tout en reconnaissant leurs vulnérabilités et leurs limites. 

Le cadre thérapeutique structuré de la guidance interactive est conçu 
pour constituer une véritable base de sécurité pour le parent afin de 
lui permettre d’explorer avec le thérapeute les processus relationnels 
à l’œuvre entre lui son enfant. Parmi les ingrédients particulièrement 
puissants de cette intervention, mentionnons d’abord les moments 
d’échanges parent-enfant qui prennent place dans l’ici et maintenant de 
chaque séance et qui se révèlent des moments souvent surprenants. Un 
autre ingrédient central est ce qui se passe dans le second temps, durant 
le travail de vidéo-feedback. Le fait que le thérapeute cherche à rencontrer 
les parents en premier lieu sur les moments mutuellement satisfaisants 
constitue la plupart du temps pour ceux-ci une expérience inédite et 
particulièrement mobilisatrice. Par ailleurs, le contexte aménagé par le 
thérapeute et les stratégies thérapeutiques permettent une observation 
réflexive du « ce-faisant interactif ». Le thérapeute n’est pas dans un 
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culpabilité nourris d’un rejet indicible envers ce bébé vécu de façon si 
décevante, qu’elle se sent incompétente à satisfaire. 

Leur séparation précoce a alimenté en elle la conviction persistante d’être 
une personne « interchangeable » pour lui, elle peut exprimer ne pas se sentir 
vraiment sa mère.

Au fil de ces consultations, nous remarquons les difficultés de la maman 
à pouvoir repérer et identifier finement les besoins fonctionnels (sommeil, 
alimentation, portage, …) et émotionnels (peur, surprise, angoisse de séparation, 
besoin de consolation, …) de son fils. Concomitamment, Nylan les exprime 
peu, d’après ce que nous pouvons observer, et sans doute de façon trop tardive 
et trop massive pour que ses parents puissent l’aider à les réguler. Notre 
hypothèse est que, dans ce contexte, les besoins de Nylan se manifestent une 
fois qu’il est à bout et qu’il se sent submergé, donc sous forme de crise. Ces 
crises alimentant, en retour, un sentiment d’incompétence et d’épuisement 
chez ses parents et, plus particulièrement, chez sa mère, celle-ci allant jusqu’à 
penser que son fils « n’est pas normal ».

Nous proposons donc à la mère, qui l’accepte, une thérapie de guidance 
interactive, « pour voir ensemble ce qui se passe », lui disons-nous. Notre but 
est de l’aider à mieux repérer et comprendre les manifestations de son bébé. 
Nous avons également l’espoir secret de pouvoir favoriser une rencontre 
émotionnelle plus positive entre elle-même et Nylan, celle-ci n’ayant pu 
avoir lieu au moment de la naissance. 

Nylan a 8 mois lors de la première séance de thérapie de guidance 
interactive. Sa mère lui propose un jeu de manipulation que j’ai mis à leur 
disposition sur le tapis et lui montre comment faire. Il la regarde furtivement 
et se saisit immédiatement du jeu. Ensuite, l’échange est plus difficile : il ne 
sait pas comment le manipuler et sa mère n’arrive pas à le soutenir dans son 
exploration. Il se détourne donc du jeu et part dans des explorations d’objets 
solitaires, un peu vides et répétitives, dans lesquelles sa mère a du mal à 
trouver une place.

À l’issue de ce premier jeu, nous comprenons que Nylan est en grande 
difficulté pour réguler ses comportements et ses émotions parce que sa 
mère est elle-même envahie par un dialogue interne dépréciateur quant à 
sa place et ses compétences maternelles, et que ce dialogue vient entraver sa 
disponibilité psychique envers son fils et inhiber ses capacités d’intervention. 

Nylan : recherche désespérément un partenaire pour pouvoir comprendre 
et réguler ses émotions

Sur indication de professionnels de la petite enfance, nous recevons une 
jeune femme d’une trentaine d’années qui vient d’avoir son premier bébé. Elle 
vit en couple avec le père de l’enfant et leur relation est décrite comme étant 
stable. La grossesse était désirée, elle s’est déroulée sans difficulté particulière. 

L’accouchement, en revanche, a été traumatique. La mère a fait une 
hémorragie de la délivrance avec perte de connaissance. Elle a dû être opérée 
en urgence, tandis que le bébé était gardé par son père. Elle n’a pas pu voir son 
bébé après la naissance. 

Suite à cet accouchement périlleux, la mère s’enlise progressivement dans 
une dépression postnatale. Rongée par des regrets et des affects de culpabilité 
qu’elle s’efforce de tenir à distance, essayant de faire bonne figure malgré un 
profond doute interne quant à ses capacités maternelles, elle apparaît comme 
anesthésiée sur le plan émotionnel.

Leur bébé Nylan est décrit comme pleurant beaucoup, irritable, impatient 
et inconsolable. 

Notre première rencontre a lieu quand Nylan a 4 mois, peu avant que sa 
mère reprenne son travail. Dans ce contexte de reprise du travail, nos rendez-
vous sont assez espacés : nous nous voyons toutes les trois à quatre semaines. 

Nylan est un bébé plutôt grand pour son âge, un peu bouffi, sans doute un 
peu suralimenté. Il a un bon appétit et avale rapidement ses biberons. Il fait ses 
nuits et présente un développement psychomoteur adapté à son âge. Attentif à 
ce qui se passe autour de lui par le regard, il paraît souvent sérieux. Il regarde et 
sourit volontiers aux personnes mais évite activement le regard de sa mère. Il a 
du mal à se lover dans les bras et exprime des demandes contradictoires, ce qui 
laisse penser qu’il est toujours dans une forme d’insatisfaction. Sa mère le porte 
souvent « en présentation », tourné vers l’extérieur. 

Il est accueilli en crèche depuis ses 3 mois et demi. L’adaptation s’est 
plutôt bien déroulée, sans difficulté particulière. 

Nos premiers entretiens sont centrés sur le vécu maternel de 
l’accouchement. La mère exprime à mots couverts un sentiment d’échec 
douloureux, une blessure narcissique profonde de n’avoir pas pu être la 
première à découvrir et à protéger son bébé, ainsi que des sentiments de 
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la maison car son époux était encore au travail, elle accouche finalement 
seule. Les pompiers arriveront juste au moment de la naissance, un peu 
démunis pour l’aider. Durant le travail, elle est terrassée par la douleur, 
retient ses cris, les aînés dorment et elle ne veut pas les inquiéter. 

Suite à son vécu en suite de couche et à cause du stress aigu qui est 
encore présent, nous la revoyons en consultation externe et lui proposons 
la guidance interactive dès que le bébé a 5 semaines. Elle se plaint en effet 
beaucoup de ses pleurs et semble en difficulté pour l’aider à se réguler. 

Lors de la première séance, cette grande femme est à genoux devant lui, elle 
le regarde, l’observe et lui parle, mais à chaque moment où il tente de l’appeler 
à plus de proximité par son regard insistant, ses vocalises ou ses mouvements 
de bras, elle « résiste » et continue à lui parler sans le prendre dans ses bras. 

Lors des questions après le jeu, elle nous dit qu’elle voudrait qu’il puisse 
se débrouiller sans elle car elle est débordée par le stress et par les tâches 
ménagères et ne peut se laisser aller au contact avec lui. 

Le premier visionnement va être une vraie surprise pour elle. Je 
l’amène à regarder plusieurs séquences interactives très fonctionnelles où, 
malgré sa demande de proximité, Jonas reste très attentif, la regarde, a des 
mouvements des mains lorsqu’elle agite un hochet. À plusieurs reprises elle 
dira, « ça y est je me dis qu’il va hurler » lorsqu’il a une légère hausse de 
ses vocalises. Mais elle peut ainsi observer qu’il ne pleure pas car, à chaque 
fois, elle sait le stimuler. À travers plusieurs arrêts sur image, nous pourrons 
observer ensemble combien il est réceptif et attentif à elle. 

Sa sensibilité maternelle se déploie très rapidement. Ayant compris le 
processus, elle décrit avec plaisir ce qu’elle fait, ce que le bébé fait, et comment 
elle lui répond. En quelques séances elle peut aussi mentionner ce qui se passe 
en elle lors de ces interactions. Lors d’une séance, le bébé s’endort à peine 
arrivé. Nous décidons de le laisser dormir et elle se saisit de ce moment pour 
me raconter à nouveau son accouchement et associe sur les autres moments 
traumatiques de sa vie. Le cadre rassurant instauré précédemment lui offre la 
confiance nécessaire pour se livrer assez rapidement, alors qu’elle n’a jamais 
évoqué ses traumatismes passés. Lors des séances de jeu suivantes, elle est 
ravie d’observer que son fils arrive à attraper un hochet. Nous avions fait le 
constat, lors d’une séance précédente, qu’elle le stimulait dans ce sens, alors 
qu’il n’avait pas encore la motricité pour cela.

Je l’interroge alors sur ce que cela représente pour elle qu’il soit capable 
d’attraper ce hochet. Elle peut alors, avec une certaine retenue émotionnelle, 

Nous décidons donc de diriger notre travail sur le soutien de l’engagement 
de la mère dans les interactions avec son fils, qu’il s’agisse d’initier un jeu ou 
de soutenir une exploration de Nylan, en travaillant sur les différents vecteurs 
de communication  (postures, gestes, paroles, etc.) et en lui montrant les 
effets positifs de ses interventions auprès de son fils. 

Lors du visionnement, nous montrons à la maman le moment où elle lui 
a proposé le jeu, en début de séance. Nous la questionnons sur les raisons 
qui l’ont amenée à proposer ce jeu, autrement dit son dialogue interne. Puis 
nous lui montrons la réaction de son fils : elle se rend alors compte de la 
vitesse avec laquelle il a réagi à sa proposition et en est profondément émue.

Au cours des trois séances suivantes, nous valorisons sa finesse 
d’observation des intérêts de son fils, qu’elle développe rapidement. Nous 
lui montrons les effets de ses propositions et interventions : Nylan les 
accueille souvent avec joie, une joie d’autant plus facilement repérable qu’il 
commence à rire aux éclats. Nous soutenons ses capacités de mentalisation, 
notamment sur les pensées et les éprouvés de son fils. Enfin, nous l’aidons 
à prendre conscience de l’importance des postures pour favoriser leurs 
échanges, au besoin en intervenant pendant le jeu si cela s’avère pertinent.

À l’issue de cet accompagnement thérapeutique, la mère arrive à mieux 
percevoir les signes d’attachement de son fils. Elle se rend désormais compte 
qu’elle est sa figure d’attachement principal, Nylan le lui exprimant très 
clairement, et s’en sent renarcissisée. 

La thérapie de guidance interactive devra cependant être interrompue 
en raison des congés scolaires. 

À la rentrée, la maman préfèrera reprendre des séances plus classiques, 
au cours desquelles mère et fils pourront partager des échanges de qualité : 
des moments de jeu avec de la complicité et du plaisir partagé, des rires, 
des sourires adressés et une recherche de soutien par le regard de la part de 
Nylan, qui auparavant n’exprimait pas cela. 

Nylan restera toutefois très sensible aux séparations, ce qui nous conduira 
à proposer une nouvelle session de thérapie de guidance interactive.

Jonas, né sur un divan

Jonas est né chez lui, sur le divan familial. Ce n’est pas le premier enfant 
de Madame et elle a été saisie par l’accouchement. Retardant son départ de 
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offre en effet l’avantage de pouvoir proposer aux parents deux objectifs : 
travailler avec eux à observer et mieux connaître les troubles et les ressources 
de leur enfant ; prendre en compte leurs propres ressources, comme les 
difficultés que ces troubles de l’interaction peuvent chez eux-mêmes 
susciter. La guidance interactive offre également aux consultants un moyen 
inédit de se mettre (et de se voir) au travail avec un enfant.

Illustration clinique

Lors de notre première rencontre, V. vient d’avoir deux ans (1 an 
9 mois en âge corrigé). Grande prématurée née à 26 semaines, elle a 
traversé une longue hospitalisation sans complications majeures hormis 
une rétinopathie, avec un suivi de consultations pédiatriques espacées et 
de séances de kinésithérapie. V. vit avec sa jeune mère, seule après une 
séparation très conflictuelle avec le père survenue lors de son hospitalisation. 
Lors de son orientation sur le CAMSP, où se mettent en place des séances 
de psychomotricité, le médecin est vite alerté par son évolution clinique : 
V., toujours en mouvement, ne semble pas dans la relation ; sa mère, très 
inquiète, ne cesse de la suivre dans la crainte perpétuelle d’une chute ou 
d’un accident, et semble en difficulté pour se poser avec sa fille. Deux 
premiers rendez-vous sur notre unité restent sans suite mais laissent 
l’interne et la puéricultrice très inquiets devant les troubles de V. Nous 
proposons alors un suivi avec la même collègue puéricultrice.

Lors du premier rendez-vous, V. nous frappe par sa manière de passer 
de façon incessante d’un objet dur à un autre ; attirée par les lumières et les 
surfaces, elle ne nous regarde pas, ou de façon très fugitive, ne répond pas 
à l’appel de son prénom, ne paraît pas capable d’attention conjointe, ne 
prononce aucun mot, crie dès qu’elle se trouve face à une impossibilité ou 
un interdit, ne pointe pas ni ne joue.

Au fil de ces premières consultations vont apparaître davantage de 
regards, quelques vocalises, et la possibilité pour V. de se poser autour de 
petites activités, tant avec notre collègue puéricultrice qu’avec sa mère, 
heureuse de cette évolution. Informée de la méthode de la guidance 
interactive et de ses objectifs, la mère de V. accepte cette proposition, après 
une période de rupture de plus d’un mois et demi. 

confier sa crainte jusqu’alors tue que Jonas ait été « endommagé » par les 
circonstances de la naissance. Les jeux qu’elle lui propose sont autant de 
vérifications de sa bonne santé développementale. Nous observerons au fil 
des séances suivantes un plaisir relationnel croissant et une spontanéité des 
échanges plus riche. 

GuIdance InteractIve applIquée aux troubles du spectre autIstIque 
chez des enfants de moIns de troIs ans

Nous présentons ici les premières données et questions suscitées par la 
mise en œuvre récente, au sein d’une unité de pédopsychiatrie périnatale, 
de séances de guidance interactive auprès de dyades parent-enfant de 
moins de trois ans présentant un trouble du spectre autistique, avec des 
tableaux cliniques instables et à l’évolutivité variable.

Cette consultation, destinée à des enfants âgés de 18 mois à 3 ans, 
est ouverte depuis deux ans au sein d’une unité clinique qui, jusqu’alors, 
intervenait exclusivement dans le champ périnatal et arrêtait ses prises en 
charge aux dix-huit mois de l’enfant. Un consensus aujourd’hui largement 
partagé sur l’intérêt du dépistage et de la prise en charge précoces des TSA ou 
autres troubles graves des interactions et de la communication, ainsi que des 
délais d’attente de six mois à plus d’un an pour les prises en charge dans les 
CMPE de notre inter-secteur ont motivé l’ouverture de cette consultation. 
Notre travail d’accueil et d’évaluation clinique nous a rapidement confrontés 
à plusieurs « profils » de troubles, à l’évolutivité bien différente : 1. tableaux 
de retrait relationnel avec des symptômes de type autistique associés à des 
facteurs environnementaux (dépression maternelle, surexposition massive 
aux écrans) ; 2. processus autistiques entre des bébés particulièrement fragiles 
(prématurité, troubles sensoriels) et les conséquences de ces processus sur 
l’interaction parent-enfant, avec aspects de dysstimulation, comme réponse 
à l’énigme posée par ces enfants (illustration clinique ci-dessous); 3. autisme 
« classique », où le socle neuro-développemental apparaît en premier lieu 
touché, plus difficilement mobilisable. 

La guidance interactive nous est parue particulièrement utile dans ce 
cadre d’accueil et d’évaluation. Sur une durée assez brève, cette approche 
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parvenait pourtant à capter et à maintenir l’attention de sa fille. Lors 
de la reprise, j’insiste sur ce point en valorisant ces progrès : Madame, 
enthousiaste, me donne alors une leçon d’observation en relevant des 
éléments très pertinents dans le comportement de sa fille, que je n’avais, 
pour la plupart, pas remarqués. 

Jeu 3 : Madame semble assez déprimée et absente. V. se met à jouer à 
nourrir deux poupons. Sa mère, à distance et dans son dos, s’approche en 
face d’elle sur mon invitation. Elle me semble alors commenter d’une façon 
monocorde et répétitive le jeu de sa petite fille ; puis, notant que V. observe 
les yeux de l’un des poupons, elle explique à sa fille d’une façon très rapide 
qu’ils sont fermés en position allongée et ouverts en position verticale. V. 
décroche alors. Ce jeu est très différent et difficile à vivre pour la mère de V. 
Il est suivi de commentaires nettement dépréciatifs sur le matériel utilisé : 
« avec les ballons, ça marchait, mais là, y avait rien pour l’intéresser ; il n’y 
avait rien pour elle, rien qui lui donnait envie de… rester ». 

Au moment de la reprise, un premier temps permet à la mère de 
V. d’aborder, dans un cadre coconstruit, ses propres difficultés face aux 
difficultés de sa fille : la lecture répétée d’extraits lui montre V. plus 
« intéressée » qu’elle ne l’avait jugé. Puis la suite du visionnage permet de 
faire émerger successivement deux thématiques, celle de la rapidité : « Je 
crois que je lui parle un peu vite, non ? Vous, peut-être, mais elle, elle ne 
peut pas comprendre, ça va trop vite en fait ». Puis celle de la perte. Dans 
une tonalité déprimée, authentique, la mère de V. exprime son sentiment de 
perdre sans cesse sa fille. Mais le visionnage répété de certaines séquences, 
soutenu par ma question : « qui décroche ? »  l’amène à formuler : « C’est 
la maman qui décroche et la fille qui est perdue… Et la maman déco…
roche quand la fille déconnecte ». Ce moment, terminé dans une tonalité 
beaucoup plus joyeuse, est suivi, parallèlement aux progrès de V., d’une nette 
et durable évolution du comportement maternel, jouant avec infiniment 
plus de patience avec sa fille. La mère de V. nous dit quelques semaines plus 
tard : « On m’avait bien dit que j’allais trop vite ; c’est quand je me suis vue 
que je l’ai compris ».

Cette situation clinique illustre, à notre sens, comment le processus 
de coconstruction entre parent et thérapeute, soutenu par le concept de 

Nous illustrerons la méthode de travail en guidance interactive au 
moyen de quelques moments importants des trois premières séances 
puis nous résumerons l’évolution du traitement qui s’est déroulé sur sept 
séances.

Jeu 1 : Nous découvrons avec surprise une petite fille qui, alors qu’elle 
s’est saisie de maracas sans regarder personne, prête aussitôt attention à 
l’activité proposée par sa mère - ériger une tour de cubes - puis y participe, 
dans un tour de rôle inattendu. Sa maman détruit aussitôt cette tour, ce 
qui semble susciter chez V. une rupture, puis un moment d’errance. Mais, 
appelée, V. rejoint sa mère pour un autre moment d’attention conjointe, 
avec un regard réellement partagé autour d’une petite maison. V s’allonge, 
tente d’y faire entrer sa tête après que sa mère ait proposé d’y faire dormir 
quelques personnages.

Le temps des questions suivant ce jeu s’avère précieux : « Oui, cela 
s’est passé exactement comme actuellement à la maison : elle a construit 
la tour puis, « bam », l’a faite tomber pour passer à autre chose ! ». Nous 
choisirons de ne pas montrer la séquence qui aurait confronté la mère de 
V. à cette vision d’elle-même détruisant rapidement la tour, ou passant 
rapidement d’une activité à l’autre – gardant néanmoins ces dimensions en 
tête - mais de nous arrêter sur les moments positifs où V. prêtait attention 
et répondait à ses propositions. Madame se révèle fine observatrice dans 
ses commentaires, et se déclare heureusement surprise à l’issue de cette 
première séance.

 
Jeu 2 : La mère de V. apporte des ballons à gonfler en me demandant 

si elle peut les utiliser, cette « activité » récente lui ayant permis de capter 
l’attention de sa fille. S’en suit un temps d’interactions fait de séquences 
identiques : Madame gonfle le ballon, V. la regarde très attentivement, lui 
tend un doigt pour que sa mère y accroche le ballon, V. enlève le ballon, 
qui s’envole, Madame en regonfle un autre... Alors qu’il est indéniable 
que les temps d’attention conjointe sont plus longs avec plus de regards 
adressés, je perçois avant tout son caractère répétitif et la mère de V. me 
paraît « mener la danse ». 

Le visionnement de cette séance avec la mère aura été indéniablement 
vivifié par le temps de supervision, où ma position physique est apparue 
comme le signe d’un « désengagement » face à une activité où Madame 
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« réciprocité psychopathologique », semble à même d’ouvrir, aujourd’hui, 
quelques fenêtres et perspectives dans l’approche et la prise en charge 
précoce des « troubles du spectre autistique ».

conclusIon

La thérapie de guidance interactive se caractérise par un cadre 
thérapeutique spécifiquement structuré et contenant. C’est ce cadre qui 
permet de dessiner le contour spatial et temporel de ce qui va constituer une 
succession de moments présents tout au long des séances. Les illustrations 
cliniques qui ont été présentées, que ce soit dans le champ du traumatisme 
périnatal ou dans celui des troubles du spectre autistique, mettent en 
évidence la puissance thérapeutique de l’attention portée à ce moment à la 
fois très banal et très spécial où les partenaires sont mis en présence l’un de 
l’autre. L’expérience immédiate des interactions avec l’enfant et ce qu’elle 
amène comme éprouvés et comme représentations, puis le recul réflexif au 
moment du travail en attention conjointe sur l’image avec le thérapeute, 
fournissent un puissant étayage au travail sur la parentalité. 

Soulignons également la dynamique interactive du processus de 
covisonnage des séquences d’échanges où thérapeute et parent avancent, 
parfois s’amusent, découvrent, construisent ensemble dans une approche 
formalisée mais non pas formatée. Le mélange de rigueur (le cadre, l’esprit de 
la méthode) et d’improvisation, les effets spécifiques de l’« autoscopie » sur 
le parent , « guidé » par le thérapeute, mais aussi sur le thérapeute lui-même, 
grâce au groupe de supervision, sont autant d’ingrédients qui permettent de 
proposer une intervention susceptible de relancer la dynamique relationnelle 
et de générer un matériel clinique redynamisant les prises en charges.

L’évaluation des effets spécifiques de la guidance interactive dans les 
situations de traumatisme périnatal et des troubles du spectre autistique 
est aujourd’hui centrale pour notre groupe. Elles devraient trouver des 
éléments de réponses dans deux PHRC prochains1.

1. Post-natal post-traumatic stress. Impact of an early dyadic intervention through Interaction Guidance Therapy on maternal sensitivity 
and reduction of maternal stress/ Guidance interactive par video feedback de dyades parents-enfant avec Troubles du Spectre autistique.
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Sarah Sananès1, Caroline Roesch2, Ambre Winter3, Elsa Terzic-Calin4

Et l’ensemble de l’équipe de la Frimousse

Les bébés ont cet immense pouvoir d’être capables de nous rendre bons 
ou mauvais selon les cas. Il nous faut donc impérativement respecter les 
bébés, ne serait-ce que pour se respecter soi-même et le bébé qui demeure 
enfoui au fond de chacun d’entre nous. Telle est, me semble-t-il, la 
grande leçon éthique que Lóczy nous offre aujourd’hui. 

Bernard Golse

À l’EPSAN, nos unités de psypérinatalité comportent un CMP, une 
unité d’hôpital de jour et une unité d’hospitalisation complète. L’hôpital 
de jour la Frimousse a été créé, en 1986, par les docteurs Annick Chauvin 
et Yves Carraz, au sein de l’intersecteur 67I02 de pédopsychiatrie. Nous y 
accueillons six dyades par jour pour des soins de périnatalité, à un rythme 
d’une à plusieurs journées par semaine. 

1. Pédopsychiatre, la Frimousse, Hôpital de jour de périnatalité, Secteur 67I02, Établissement public de santé Alsace nord (EPSAN).
2. Puéricultrice, id.
3. Puéricultrice, id.
4. Interne, id.

30Schechter D. S., Rusconi Serpa S. (2014). « Understanding how traumatized  
 mothers process their toddlers’ affective communication under stress :  
 Towards preventive intervention for families at high risk for  
 intergenerational violence. », in R. Emde, M. Leuzinger-Bohleber (dir.),  
 Early Parenting Research and Prevention of Disorder : Psychoanalytic  
 Research at Interdisciplinary Frontiers, London, Karnac Books.
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exemple, à l’idée qu’il ne faut pas donner plus à manger à un enfant que 
ce qu’il accepte volontiers. Elle décrit alors une collaboration avec le jeune 
enfant, et une « possibilité de pratiquer sur lui l’examen ou les soins les plus 
douloureux sans qu’il pleure, si la personne manie l’enfant avec des gestes 
délicats, avec sensibilité, prêtant attention à cet enfant vivant, fragile et 
réceptif ». A cette époque déjà, Emmi Pikler est persuadée que l’enfant qui 
se déplace librement est plus prudent que l’enfant exagérément protégé. 
Très tôt, elle pressent que le nourrisson n’a aucunement besoin de l’adulte 
pour se déplacer ou changer de posture. Elle applique ses idées dans sa 
pratique de pédiatre de famille, conseillant aux parents d’avoir confiance 
en la capacité de développement de leur enfant, en tenant compte de ses 
besoins, en respectant ses rythmes de sommeil et d’éveil, en proposant 
une alimentation simple et basée sur son appétit, en n’intervenant pas 
sur ses mouvements ni dans ses jeux. Elle considère donc l’enfant comme 
un sujet à part entière. En 1947, Emmi Pikler est chargée de diriger la 
pouponnière de la rue Lóczy, à Budapest, et elle entreprend de démontrer, 
avec enthousiasme, que des enfants peuvent se développer normalement 
en institution. Elle forme des nurses, le but poursuivi étant que l’enfant se 
développe avec joie et sécurité, afin de soutenir son désir d’activité et donc 
son développement harmonieux. 

ce que faIt aux InstItutIons l’IntroductIon de nouveaux outIls

L’équipe de la Frimousse a réfléchi et travaillé, dans le même mouvement 
que d’autres équipes, aux effets, dans notre institution, de l’introduction 
de nouveaux outils. Si elles suscitent de l’intérêt, ces approches différentes 
questionnent aussi toujours, voire bousculent, les pratiques déjà en place. 
Elles peuvent donc être accueillies avec distance ou méfiance, vécues comme 
mettant en cause le travail déjà en cours. A contrario, ces nouvelles pratiques 
peuvent susciter un enthousiasme excessif et risquent alors de devenir un 
mode de lecture exclusif. On peut craindre ainsi que ces nouvelles théories 
et concepts en supplantent d’autres et que l’équipe et l’institution soient 
prises dans des conflits difficiles à élaborer. Nous chercherons ici à illustrer 
nos processus d’appropriation1.

1. Nous tenons à préciser que certains des mouvements évoqués ci-dessus ont surgi récemment. Cette contribution ne pourra rendre 
compte que de leurs prémisses. 

Genèse de la formatIon au soIn pIklérIen

Cette unité de soins est donc ancienne, certains membres de l’équipe 
en font partie depuis son origine, d’autres depuis peu de temps. Les 
remaniements de l’équipe ont réactivé le désir, ancien (puisqu’il flottait 
dans les unités depuis leur création) de se former à l’éthique de soins Pikler 
Lóczy. 

Nous avons, fin 2018, à la Frimousse, conçu le désir de bâtir un socle 
commun à l’ensemble de l’équipe (les anciennes et les nouvelles, les 
infirmières, la pédopsychiatre, l’interne, les puéricultrices, l’aide médico-
psychologique [AMP], la psychologue, la psychomotricienne, la cadre) 
pour approcher les bébés que nous avons en soin. 

Rapidement le projet s’est diffusé à toutes les équipes de psychiatrie 
périnatale. Notre choix de formation s’est porté sur le soin piklérien, 
rencontré à travers le film de Bernard Martino Lóczy, une maison pour 
grandir, film ensuite visionné en équipe, ce qui avait posé la première 
pierre à ce socle commun en construction. 

Nous avons donc pris contact avec l’association Pikler-Lóczy de France 
pour élaborer cette formation « sur-mesure », ajustée à notre institution, à 
nos besoins, à nos questionnements et à notre accueil des bébés. 

Les thèmes qui seront abordés sont les suivants : remettre le bébé 
au centre des préoccupations à travers les fondamentaux de l’approche 
piklérienne du soin, de la motricité libre, et de leur mise en application 
dans le contexte du travail en périnatalité. Notre formatrice nous a abordés 
en disant d’entrée de jeu que cette formation serait une co-construction, 
qu’avec Pikler, ce qui est demandé aux nurses, c’est d’être vraiment dans 
ce qu’elles font. Elle nous a demandé d’être donc vraiment présents à la 
formation.

la vIsIon d’emmI pIkler

Emmi Pikler, à l’origine de la création de cette éthique du soin, est une 
pédiatre hongroise formée à Vienne qui, dès ses études, dans les années 
1920, est très sensible à la conception de la physiologie et de la prévention. 
Elle est dès lors sensibilisée aux rythmes de l’enfant, à son nécessaire accès 
au jeu, ainsi qu’à l’idée qu’il exprime ses besoins. Elle est sensible, par 
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de remettre le bébé au centre de nos pratiques, puisqu’il est au centre 
de nos préoccupations et que nous sommes inscrits dans un service de 
pédopsychiatrie.

Mise au travail entre les journées de formation

Dans l’intervalle entre les deux journées de formation, nous avons 
poursuivi le travail à travers des réunions « recherche » hebdomadaires, que 
nous dédions à Pikler deux fois par mois. 

Nous avons travaillé des textes, repris des éléments de la formation, 
ajusté pour partie nos pratiques, tentant de commencer un travail écrit 
retraçant ces processus. Si les mouvements d’enthousiasme ont pu venir 
d’emblée, les mouvements de distance, de méfiance ou de crainte d’une 
mise en cause du travail déjà en cours ont émergé plus récemment, peut-
être au fur et à mesure que l’on s’appropriait l’outil et que l’on modifiait 
nos pratiques. Cet écrit constitue donc un modeste point d’étape.

Pour organiser la réflexion, nous avons constitué deux groupes 
qui « mélangent » des membres des équipes de l’hôpital de jour et de 
l’hospitalisation complète. Des référents de formation servent de fil rouge 
pour chaque groupe.

la premIère journée de formatIon 

La première journée de formation, qui a eu lieu en mars 2019, a 
été financée par le budget de formation annuel de l’ensemble des deux 
équipes, après un consensus. Pour la prochaine journée 2020, un dossier 
de candidature à un budget spécial dédié aux formations innovantes vient 
d’être envoyé, avec l’espoir qu’il en permette le financement. Il s’agit d’un 
dossier assez complet, justifiant l’intérêt de cette formation, ainsi que 
sa dimension innovante, tant par le fait qu’il s’agit d’une forme de soin 
non encore proposé au sein de notre établissement, que par le fait que 
l’éthique de soin Pikler-Lóczy, bien qu’ancienne en âge, nous apparaît 
absolument actuelle, reconnue de manière internationale, et congruente 
avec le regard actuel posé sur le développement du bébé, avec les apports 
des neurosciences, notamment de l’épigénétique.

La première journée de formation s’est déroulée en mars 2019. Une 
deuxième journée de formation est prévue en 2020. La formation ayant 
été pensée comme un processus, nous nous sommes mis au travail avant 
même qu’elle ne débute.

Réflexion en amont du démarrage de la formation

Nous avions, au préalable à cette formation, travaillé en équipe. Au 
cours de réunions, nous nous étions interrogés sur le sens du soin dans 
notre unité ainsi que sur nos attentes concernant la formation. Nous avions 
alors tenté de définir le soin « frimoussois ». Le soin, pour nous, c’était 
alors : accueillir, écouter, respecter, accompagner, observer, ne pas juger, 
contenir, s’ajuster, porter, humaniser, réassurer, étayer, offrir des appuis, 
consoler, réparer, donner et recevoir, materner, envelopper, protéger, 
tenir et supporter, nourrir, transmettre, guider, parler, toucher, découvrir, 
aménager les espaces. 

Notre conception du soin nous faisait aussi associer sur l’empathie, 
la bienveillance, la relation, le lien et les interactions, la confiance, 
l’authenticité, la qualité de présence, l’engagement, le partage, la douceur, 
l’autonomie, la liberté, l’improvisation, la créativité et la destructivité, la 
diplomatie, la surprise, la sensibilité, le corps, les apprentissages, la sécurité, 
les rythmes, la temporalité, les enveloppes, la profondeur, l’attention, 
la souffrance, l’espoir, le rejet, l’ambivalence, la remise en question, la 
transmission, la collaboration.

Nous avions également réfléchi à nos attentes : nous souhaitions pouvoir 
nous mettre encore plus à hauteur du bébé, dans une distance juste, ce qui 
implique une bonne connaissance du développement du bébé ; respecter 
ses temps, se mettre à sa portée ; penser la qualité de l’environnement par 
rapport aux besoins du bébé, à sa sensorialité ; s’accorder à la dyade ; ne pas 
faire les soins mais être dans les soins, dans une qualité de présence ; pouvoir 
analyser nos mouvements contre-transférentiels ; pouvoir se nourrir de 
connaissances et non de certitudes, d’expériences propres ou d’intuitions 
dans les soins aux bébés et à leurs mères. Nous souhaitions mettre au 
travail l’ambiance des soins, les risques d’intrusions, la distractibilité, la 
continuité des soins, l’aménagement de l’espace, les rythmes.

Voilà ce qu’était le soin pour nous avant la formation et les questions 
que nous nous posions. Avec, toujours, et de manière centrale, l’idée force 
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relation avec l’enfant, vise à accueillir la diversité de ses manifestations 
et de ses émotions. Elle permet d’y répondre sur un mode qui favorise 
son bien-être, son épanouissement, qui l’ouvre vers l’extérieur et 
le sécurise. L’adulte accompagne l’enfant dans son activité par un 
contact visuel, voire verbal. L’observation de l’enfant, de ses capacités 
et de ses intérêts propres, de l’utilisation des objets, permet à l’adulte 
d’ajuster l’environnement. La qualité de l’environnement, des temps 
de jeu suffisants et continus, un espace sécurisé et adapté, permettent à 
l’enfant de développer ses compétences avec plaisir.
– la relation est vraiment privilégiée et individualisée lors des soins.
L’adulte consacre du temps aux soins à l’enfant sans jamais se presser. 

L’adulte laisse place aux initiatives de l’enfant et favorise la coopération. 
Ce faisant, il privilégie le langage et avertit l’enfant de tout ce qu’il fait et 
de tout ce qui va lui arriver. L’enfant est considéré comme « comprenant » 
et sujet de ce qui se passe pour et avec lui. Pour Emmi Pikler, c’est lors des 
temps de soin, l’habillage, la toilette et le repas, que la relation se noue 
autour d’échanges chaleureux et contribue à construire la sécurité affective. 
Selon elle, cette qualité de relation lors du soin a un impact important sur 
le déroulement des temps d’activité.

premIers mouvements suIvant la journée de formatIon

Les premiers mouvements par rapport aux apports de cette formation 
ont été de regarder ce bébé que nous avons en soins, de nous centrer 
davantage sur lui, tout en se tenant auprès de lui d’une manière nouvelle : 
à ses côtés au sol, en respectant sa motricité libre et ses élans propres.

Aménager l’espace et les temporalités

L’aménagement de l’espace s’en est trouvé impacté : que faire des 
transats et des portiques que nous avions dans l’unité, les enlever ? Mais 
on travaillait quand même avec avant… Vite, on commande des tapis. Les 
pièces entières s’en trouvent quasiment recouvertes. On s’allonge auprès 
des bébés, on retire les chaises. Et les chaises hautes ? Et les temps de repas ? 
Mange-t-on à l’heure des mamans ou à l’heure des enfants ? 

Lors de la première journée, nous avons abordé les fondamentaux du 
soin piklérien, à savoir le respect de l’activité autonome de l’enfant et le 
rôle de l’adulte auprès de l’enfant. 

L’activité autonome du bébé

Très tôt, Emmi Pikler avait pressenti que « le nourrisson, pour prendre, 
garder ou abandonner les différentes positions du corps, pour changer de 
posture ou se déplacer ou encore pour apprendre à se mettre debout et à 
marcher, n’avait aucun besoin de l’intervention de l’adulte » :

– selon elle, « le processus de développement du bébé est programmé 
et se déroule spontanément, dans un ordre donné, ce qui invite à faire 
confiance aux capacités des enfants ! » ;
– elle invite à respecter toutes les manifestations spontanées du bébé, 
l’ordre et le rythme de leur apparition, la continuité du processus dont 
le bébé est auteur et acteur. Il importe de ne pas le contrarier ;
– l’activité spontanée initiée par l’enfant émerge lorsque sa sécurité 
affective est assurée et joue un rôle essentiel dans son développement ;
– pour les bébés, ces expériences participent à la « construction d’une 
sécurité intérieure et d’une conscience de leur propre valeur ; ainsi ils 
développent un esprit d’initiative, une curiosité et un intérêt pour la 
découverte du monde » ;
– la maîtrise de leur motricité se répercute sur le développement de 
toute leur personnalité ; ils acquièrent l’assurance dans leur corps ainsi 
que la prudence.

Développer le goût pour l’activité autonome est donc essentiel pour 
que les enfants deviennent des adultes « créatifs et responsables ».

Le rôle de l’adulte auprès de l’enfant 

Emmi Pikler considère qu’auprès de l’enfant, l’adulte est garant des 
conditions qui vont permettre son évolution dans un environnement 
matériel et affectif propice à sa spontanéité et à son autonomie :

– l’un des principes est que le professionnel n’intervient pas directement 
pendant l’activité de l’enfant. Il reste dans une attitude permanente 
d’observation. C’est une observation « empathique », qui alimente la 
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de place pour bouger, regarder, rouler, découvrir, avancer, explorer leur 
environnement. Au décours de notre formation, en posant un regard 
neuf sur ces espaces de soin, nous nous sommes trouvés face à un nombre 
trop important de chaises hautes et de transats dans la salle à manger. Les 
transats ont été enlevés définitivement et nous avons trouvé un lieu de 
stockage pour les chaises hautes en trop. Certains meubles ont été enlevés, 
d’autres ont été mis dans la salle d’atelier, ils y ont trouvé une nouvelle 
utilité pour stocker du matériel.

Du fait du nouvel aménagement, les adultes se mettent au sol plus 
qu’auparavant, ils enlèvent leurs chaussures. Avant, beaucoup de soignantes 
étaient déjà au sol, pas déchaussées pour la plupart, mais les mères, elles, 
étaient plus souvent sur des chaises, assises à côté, dans une position plus 
extérieure. Dans ce mouvement de souci pour autrui dans les soins, nous 
avons davantage mis le bébé au centre pour la mère, et la dyade et leurs 
interactions au centre de nos préoccupations. L’aménagement de l’espace 
nous amène également à être attentifs aux vêtements que nous portons, 
ainsi qu’à ceux que portent les bébés, plus confortables et plus amples. 
Nous nous apercevons que nous proposons, plus facilement qu’avant, de 
laisser les bébés en chaussettes, en bodys et en couche, de troquer les jeans 
rigides contre des collants plus souples que nous prêtons volontiers… Dans 
la salle de vie des bébés, ce qui a changé, c’est la suppression des portiques, 
des tapis d’éveil, ainsi que le fait de privilégier l’installation de mobiles 
fabriqués par nos soignantes : des fleurs en feutrine qui pendent du plafond. 
Ils délimitent un espace intermédiaire, car nos plafonds sont très hauts. Ils 
offrent aux bébés la possibilité de fixer leur regard sur quelque chose, ou de 
s’en détourner, avec plus de liberté que ne le permet un portique. De plus, 
ils permettent de séparer l’espace visuel de celui de la préhension. Ces fleurs 
nous invitent à nous baisser, à respecter cet espace. Il nous semble que cela 
limite les risques d’intrusion dans l’espace visuel des bébés, et donc dans 
leur espace psychique. En travaillant la formation, nous avions réfléchi 
à ces risques d’intrusion, nous avions évoqué cela comme un problème 
ressenti dans notre unité, comme un élément à améliorer.

Les échanges sur cette question de l’aménagement de l’espace nous 
amènent au constat que l’ambiance de l’unité s’en est trouvée changée : 
les portes claquent moins, on a fait installer des grooms sur celles qui 
claquaient ; les voix se font moins fortes qu’avant, on parle plus bas ; on fait 
plus attention en entrant et en sortant des différentes pièces. C’est donc 

Comment s’ajuste-t-on au bébé et jusqu’où ? Il faut bien malgré tout 
garder un cadre, des repères de journée : on prend soin de six dyades tout 
de même… Il faut se rencontrer tous ensemble, ou bien le faut-il vraiment ? 
L’ensemble de l’hôpital dans lequel se trouve notre unité a un rythme, un 
horaire de repas : comment les respecter ?

Comment accorder le rythme propre de l’hôpital, celui de l’hôpital de 
jour et ceux du bébé et de sa mère ? Et si on lâche tout, qu’est-ce qu’on 
garde ? Jusqu’où peut-on aller, portés par cet enthousiasme initial ? Et les 
mères que l’on accueille, elles ont des troubles le plus souvent, et elles 
viennent d’un héritage, concernant leur parentalité, qui est souvent à mille 
lieues des approches Pikler-Lóczy, comment concilier tout cela ? Si on se 
centre sur leur bébé, est-ce que cela veut dire qu’on délaisse ses parents ?

Nous avons la chance de travailler dans de vastes locaux, des espaces 
lumineux et ouverts. Mettre le bébé au centre, c’est lui faire de la place. La 
motricité libre implique que le bébé ait de la place pour bouger. S’adapter 
au rythme du bébé, c’est modifier le rythme de l’institution, pour s’ajuster 
au sien. Nous prenons donc le risque, en nous engageant dans cette 
formation, peut-être sans en prendre la mesure au départ, à la fois d’une 
modification de l’espace et d’une modification du rythme institutionnel de 
notre hôpital de jour.

Auparavant, ces grands locaux très lumineux et ouverts dont nous 
parlions un peu plus haut étaient très remplis : il y avait beaucoup plus 
de meubles, de chaises et par conséquent moins d’espace pour les bébés. Il 
y avait de petites tables, pour la plupart inutilisées, d’ailleurs. Ensemble, 
suite à la formation, nous avons eu le souhait d’aménager notre lieu de 
soins pour l’adapter à cette nouvelle éthique du soin. Des tapis ont été 
mis dans la salle à manger où, auparavant, il n’y avait pas d’espace au sol 
pour les bébés. Cela nous a amenés à remarquer qu’avant, l’hôpital de 
jour accueillait plutôt des enfants plus grands, et que la tendance est de 
prendre en charge plus précocement et, de ce fait, d’aménager les espaces 
pour de plus petits bébés. Auparavant, l’enfant était bien souvent posé 
sur une serviette sur le matériel au sol, dans une perspective d’hygiène, 
au cas où il régurgitait. Nous nous disons maintenant que cela limitait 
quand même l’espace de circulation du bébé. Même s’il pouvait rouler et se 
déplacer, il prenait le risque que l’adulte souhaite le remettre au centre de 
son espace délimité et protégé. Bien sûr, cela dépendait des soignantes…
et des mamans. Actuellement, les bébés sur les tapis disposent de plus 
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Nous prenons soin de ne pas écraser ce temps précieux de l’observation 
qui permet d’accéder à ce que le bébé nous montre et nous fait savoir 
de lui, de là où il en est, et donc de là où on peut le rencontrer. On 
laisse plus au bébé le temps de développer, de déployer son rythme, on 
intervient moins rapidement. Certaines choses ont évolué progressivement 
mais certains principes piklériens ont été mis en place d’emblée, comme 
un choix, comme une expérience. En effet, certaines soignantes ont 
véritablement fait le choix de changer leur façon d’être et de faire, d’être 
moins interventionnistes. Ayant fait l’expérience que cela produit des effets 
intéressants pour les soins, elles en ont fait retour aux mères, ainsi qu’à 
l’équipe. Le choix a pu être fait, par exemple, de ne plus asseoir certains 
bébés, et ce choix s’est fait en acte, comme on enlève une armoire. Tout 
n’a pas été radical, mais certaines choses se sont faites dans ce mouvement 
plus marqué. 

Dans ce processus de formation, nous constatons que certaines 
soignantes sont convaincues, alors que d’autres continuent de cheminer. 
Les apports de cette formation sont reçus à un rythme propre à chaque 
soignante, et le travail de nos réunions d’équipe est d’homogénéiser nos 
pratiques tout en respectant le rythme propre à chacun, ainsi que ses 
résistances éventuelles.

S’adapter au rythme du bébé 

Tous les temps auparavant institués (café du matin, repas de midi) sont 
devenus plus courts. Les enfants sont au tapis, ou couchés, pendant ces 
temps de groupe, alors qu’auparavant, ils étaient dans une chaise haute 
avec leur doudou, un morceau de pain, ou un petit jouet apporté de la 
salle de jeu. On quitte plus tôt le temps de café ou de repas pour se rendre 
en salle de jeu si l’enfant manifeste de l’impatience. On priorise le rythme 
du bébé sur celui des mères ou du groupe. Le groupe se dissocie pour le 
bien du bébé.

Avant, cela existait déjà avec certaines soignantes mais il s’agissait 
plutôt d’initiatives individuelles. Certaines s’autorisaient à le faire. 
Nous constatons que désormais cela est plutôt porté par le projet, 
et, dans ce mouvement, par l’institution. Les bébés passent moins de 
temps dans les chaises hautes. Si une mère doit finir son repas ou son 
café, les soignantes peuvent proposer de porter le bébé en disant « là, 

l’espace dans toutes ses dimensions qui est modifié par ces changements. 
L’ambiance générale de l’hôpital de jour s’en trouve à son tour transformée, 
elle est plus feutrée.

Notre psychomotricienne, qui est depuis longtemps formée à l’éthique 
de soin Pikler-Lóczy, nous livre qu’à son arrivée dans l’unité, il y a deux 
ans, elle ressentait une impression de transparence, de porosité des espaces. 
Elle nous fait partager qu’actuellement, et suite aux modifications que 
nous venons de décrire, cette impression a disparu. Nous sommes plus au 
sol avec les bébés, dans ces espaces que nous souhaitons plus à leur échelle, 
à leur hauteur, et il nous semble que cela produit un effet de contenance, 
que cela enveloppe les enfants que nous avons en soins, que cela les borde, 
en quelque sorte. Quand on se met au sol, on voit à hauteur de bébé, cela 
modifie nos perspectives et nous rapproche de ses besoins et de sa vision 
des choses. Il nous semble que notre nouvelle façon d’habiter nos espaces 
nous permet d’être plus qu’avant à hauteur de bébé, et ainsi d’avoir plus 
d’empathie pour lui. 

Libre motricité

Pour permettre la libre motricité des bébés, il faut leur donner de la 
place pour bouger. Avoir moins de meubles, des espaces moins encombrés, 
simplifiés, tout cela nous paraît favoriser la mise au sol des uns et des 
autres. Nous avons aménagé la qualité du sol. Investir le sol, c’est s’atteler 
au concret de l’espace pour favoriser la libre motricité et c’est prendre soin 
de ce qui nous soutient. Avant, à  la Frimousse, on mettait souvent les 
tout-petits sur des fleurs, ils y étaient mal installés. Maintenant, les plus 
petits, on préfère les installer dans des petits lits-coques en plexi, ce qui 
leur permet d’avoir des appuis plus fermes et de voir leur environnement ; 
pour un moment qui dure, cela nous paraît plus adéquat et cela permet 
également un plus grand respect de leur rythme. Si un bébé s’endort, on 
peut l’accompagner dans sa chambre, dans ce petit lit en plexi. La libre 
motricité, c’est aussi respecter le bébé dans son corps. Nous pouvons 
évoquer à ce sujet la notion de non-intervention du soin piklérien : 
comment se présente-t-on à l’enfant, intervient-on ou pas ?

La relation ne se définit plus d’entrée de jeu par le portage, ce qui 
se faisait plus avant. Nous tentons des entrées en relation plus ajustées 
aux besoins de l’enfant. Il s’agit d’observer avant de réagir et de répondre. 
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Il s’agit d’un souvenir traumatique pour Mme M., qu’elle évoquera peu au 
cours de sa prise en charge. Nous la rencontrons plusieurs semaines après la 
sortie de cette hospitalisation, dans un état clinique nettement amélioré mais 
encore très préoccupant, avec en particulier des idées délirantes de faire du mal 
à Henry accompagnées d’angoisses massives. Si elle montre un accordage à 
Henry de grande qualité par moments, ceci est très inconstant, et elle s’extrait 
très fréquemment de la relation, se mettant un peu à distance ou changeant 
de pièce, du fait d’images intrusives de maltraitance d’enfant. Elle voit, par 
exemple, « un bébé secoué », s’interroge sur le risque, et fuit la relation et le 
regard, dans un mouvement de protection de son fils. Ces idées délirantes 
et obsédantes surviennent alors des dizaines de fois par jour. Elle se montre 
d’emblée réticente aux soins de périnatalité, elle banalise ses difficultés malgré 
ces symptômes envahissants. Elle ne semble pas saisir l’enjeu pour sa relation 
à son fils des soins de psychiatrie périnatale. Elle accepte tout de même, avec 
ambivalence, un accompagnement en hôpital de jour. Henry a alors 5 mois, 
c’est un beau bébé plutôt dodu, très souriant, ses yeux sont clairs, son regard 
est intense, hypervigilant. Il nous apparaît plutôt agité, tendu. Notre première 
rencontre nous fait retenir de lui cette hypervigilance souriante. La question 
du regard est alors centrale : Mme M. porte Henry présenté au monde, dos à 
elle, et les échanges de regards au sein de la relation mère-bébé n’existent que 
lorsqu’ils sont initiés par elle. Henry, en début de prise en charge, ne pouvait 
nous regarder sans crier. Il s’apaisait lorsqu’on l’extrayait de notre regard. Il 
présentait également une agitation motrice importante. Actuellement, il 
n’a plus d’inquiétude à regarder ou à être regardé et ses échanges de regards 
s’accompagnent d’un beau sourire lumineux. Au niveau moteur, Henry 
se pose davantage. Le regard de sa mère a également changé. Avant, il nous 
paraissait traversant et vide. Nous avons travaillé avec insistance l’adhésion 
aux soins de Madame du fait de son ambivalence et de sa pathologie. Le père 
d’Henry a été une personne ressource pour créer cette alliance thérapeutique. 
La relation entre Henry et sa mère a évolué en même temps que notre équipe a 
progressé dans son fonctionnement suite à la formation Pikler. Ce mouvement 
s’est fait dans le même temps pour nous et pour eux. Après des réajustements, 
évalués et discutés de part et d’autre, ce travail prend sens et permet de ce 
fait une meilleure adhésion aux soins et une nette amélioration de la relation 
mère-enfant. La maman s’est rapidement appropriée ce qui lui a été transmis 
par les soignantes. Cette dyade nous montre un cheminement commun, une 
expérience partagée.

il en a peut-être assez ». Après la formation, on a parlé des repas pris 
sur les genoux à Lóczy. Nous portons cette idée dans nos pensées. 
Même si ce n’est pas toujours possible, cela a déjà pu être proposé 
ponctuellement.

Au sujet du matériel, on se dit qu’on n’a pas accès à tout ce qu’on 
souhaiterait : les chaises hautes sont pour l’instant celles que l’hôpital 
peut nous fournir, mais elles ne sont pas idéales au vu de notre pensée 
piklérienne naissante. On part de l’enfant et de ses besoins pour proposer 
les objets et un regard neuf est posé sur les objets du quotidien. On utilise 
désormais un matériel simplifié, des objets simples comme des bassines. 
En utilisant un matériel simple, on transmet aux mères quelque chose qui 
parle par l’expérience, cette expérience que l’on fait ensemble, comme celle 
consistant à se mettre au sol ensemble ou à reconnaître ensemble le plaisir 
du bébé à jouer. Accueillir dans une ambiance Lóczy des bébés qui ont une 
profusion de jouets à la maison, c’est se demander comment on se situe 
dans une proposition d’un rapport différent à l’objet et au jeu. Dans notre 
unité, certaines proposent des jouets, d’autres laissent les mères les choisir 
pour leurs bébés. Nous n’avons pas encore élaboré la manière dont nous 
présentons l’objet aux enfants. L’object presenting pourrait être traduit par 
« le fait de présenter l’objet ». Il s’agit de la troisième fonction maternelle 
théorisée par Winnicott, après le holding ou façon de maintenir, de porter 
et le handling ou façon de soigner. Cette fonction d’object presenting 
désigne la façon dont la mère présente le monde à l’enfant. En effet, la 
mère va introduire l’enfant à l’existence d’un monde extérieur à la dyade 
mère-enfant. D’où l’importance de penser cette question en équipe. 

hIstoIres clInIques

Henry et sa mère

La situation clinique initiale était très sérieuse. Après la naissance d’Henry, 
sa mère a traversé un épisode dépressif très sévère, avec des troubles du sommeil 
et ses éléments psychotiques. Elle a été hospitalisée sous contrainte après une 
tentative de fugue avec Henry, alors qu’il avait un mois, dans un contexte d’idées 
délirantes de persécution. Cette hospitalisation s’est faite en secteur fermé de 
psychiatrie adulte, en Moselle. Elle voyait alors Henry lors de temps de visites. 
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explorer seule. « J’ai l’impression de ne pas m’en occuper assez, de ne rien 
faire pour elle », nous répète-t-elle fréquemment. Et pourtant, Juliette est 
apaisée, souriante, elle prend les jouets, les passe de main en main. Une 
prise en charge à la Frimousse débute alors. Sa maman repère que Juliette 
peut babiller pour l’appeler, lorsqu’elle est posée au sol à distance d’elle. Il 
a fallu beaucoup de temps pour que la maman de Juliette puisse ensuite 
transposer chez elle les premières expériences faites dans notre unité. 
Soutenue par nos équipes, elle a aménagé son intérieur, acheté un tapis 
d’éveil. Elle peut évoquer ses choix de jouets, connaît les préférences de sa 
fille : « Elle préfère un ou deux jouets à la fois et des simples ».

Cette maman invite désormais sa fille à des temps de libre motricité 
quotidiennement…. Mais laisser Juliette évoluer librement la renvoie à 
son contenu psychique. Elle nous explique qu’à la maison, elle sait laisser 
Juliette sur le tapis sans souci, tant qu’elle cuisine et qu’elle fait du ménage 
ou le linge. Elle a compris que c’est important pour Juliette, mais quand 
elle n’est pas occupée, elle doit se mettre auprès d’elle. Elle exprime qu’alors 
laisser Juliette évoluer seule librement la culpabilise : elle a peur que celle-ci 
s’ennuie, comme elle-même, au fond. Son ennui ou son inactivité à elle 
correspondent sans doute à la confrontation à son contenu psychique, et 
cela lui est douloureux et menaçant, empreint des questions traumatiques 
de son histoire. Être dans l’agir, pour Mme A., la relie aux sensations, et 
c’est sa manière d’habiter son corps.

Cette question de Juliette laissée à sa libre motricité, à ses découvertes, 
en étant dans l’observation et l’accompagnement tranquille, la renvoie à 
sa représentation de la maternité. Pour elle, materner, c’est être dans l’agir. 
Ce n’est pas être dans une simple présence maternelle rassurante. Nous 
peinons à lui transmettre la notion de présence piklérienne, se situant du 
côté de l’être. Cette dyade nous montre aussi les difficultés rencontrées à 
partager les valeurs pikleriennes. Comment laisser place à l’initiative de 
l’enfant et mettre l’adulte du côté de celui qui va aménager l’espace et 
avoir une fonction contenante ? Cette question se pose en particulier pour 
des mères en souffrance ou présentant des troubles psychiatriques. Cette 
maman reste ambivalente, elle entend les conseils et a le désir de laisser 
sa fille initier, mais cela reste difficile. Comment travailler le passage de 
l’« être là » à l’« être avec » ? 

« La capacité d’être seul est un signe des plus importants de la 
maturité du développement affectif », selon Winnicott. L’immaturité du 

Mme M. explique maintenant le plaisir qu’elle a à s’installer au sol avec 
Henry, à l’observer, à le regarder jouer. Elle le regarde avoir ce plaisir-là, 
en maintenant un espace de sécurité autour de lui. Le couple a également 
aménagé son intérieur au fil de l’accompagnement de soin, dans un 
véritable mouvement d’appropriation. Auparavant, à la maison, Henry 
était mis dans le parc très souvent.

Henry nous semble actuellement transformé, dans une belle évolution 
psychomotrice. Quelque chose pour eux s’est mis en mouvement. Nous 
notons ici que l’aspect groupal de ce temps est aussi bénéfique. Dans le 
groupe, les mères voient cette façon de faire le soin alors qu’il est expérimenté 
par d’autres, et non en réponse à leur difficulté propre uniquement. Ce pas 
de côté, y assister pour l’autre, peut se révéler moins menaçant. Les mères 
assistent ainsi au fait qu’il y a quelque chose de commun, de transversal, 
dans l’institution, qu’il y a des principes portés pour tout le monde. C’est 
une des valeurs du groupe, de tout groupe, que de permettre des effets de 
miroir et d’identification. Cet aspect-là nous semble vraiment important 
concernant les principes piklériens. Si, pour Henry et sa mère, cette éthique 
de soins s’est révélée porteuse, pour d’autres dyades, elle peut au contraire 
être vécue comme menaçante, angoissante, culpabilisante. 

Juliette et sa maman

Évoquons maintenant Juliette, 5 mois, et sa maman Mme A. que 
nous avons rencontrées d’abord à l’unité temps plein dans un contexte 
de difficultés alimentaires chez Juliette et d’effondrement dépressif chez 
sa mère. Mme A. souhaitait vivement allaiter mais c’était très compliqué. 
Juliette ne tétait pas et sa maman était très désemparée. Madame A. pleurait 
beaucoup. Juliette est alors une enfant calme qui dort énormément. Nous 
pouvons parfois nous en inquiéter, notamment en début de prise en charge. 
Sa maman peine à se séparer d’elle et elle a Juliette dans ses bras pendant 
de longs moments, dans un portage au début peu ajusté, peu contenant. 

Madame est très angoissée, dissociée parfois. Elle s’appuie sur l’équipe 
soignante et la question de l’allaitement se règle rapidement. Nous allons 
proposer des temps d’éveils à Juliette en motricité libre. Dans la salle de jeu 
des petits de l’UMB, des tapis recouvrent le sol. Madame est alors invitée 
à prendre place confortablement auprès de sa fille et Juliette explore. Elle 
est contemplative. Sa maman nous exprime ses difficultés à laisser Juliette 
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– Comment accompagner les pleurs des bébés ainsi que le sommeil, 
qui est très souvent perturbé ?
– Lorsque nous ne nous focalisons que sur l’enfant, est-ce que nous 
oublions les mères et leurs troubles ?
– Est-ce que les troubles maternels viennent parfois limiter ou freiner la 
portée de nos actions de soin piklérien ?
Dans certaines situations, les troubles nous paraissent trop envahissants 

pour permettre d’ « importer » Pikler. Lorsque l’environnement n’est pas 
adaptable ou que la sécurité affective n’est pas assurée, il est plus compliqué 
de laisser l’enfant jouer en autonomie. Lorsque la mère présente une 
déficience intellectuelle ou une carence affective, nous devons intervenir 
malgré tout ce que nous avons dit ci-dessus, pour permettre par la suite la 
libre motricité et l’autonomie du bébé.

On peut également penser que l’idéal du soin piklérien est inapplicable 
avec certains enfants qui présentent des difficultés marquées : comment 
proposer, par exemple, un temps de change piklérien à un bébé présentant 
une hypertonie prononcée, un grand élan moteur qui semble entraver 
cette façon de faire le change ?

– Est-ce que le fait que les soins se fassent sous le regard d’une soignante 
biaise la façon de faire de la mère et sa spontanéité ?
– Comment plus inclure les pères dans le mouvement piklérien 
que nous proposons à leurs bébés ? De quelle façon les informer, 
s’ils ne peuvent, comme leurs compagnes, en être imprégnés par les 
propositions de l’hôpital de jour ? La question de la place des pères dans 
les soins se pose là aussi.

Ce sont ces interrogations que nous mettrons au travail pour notre 
deuxième journée de formation. Elles sont encore en pleine réflexion au 
sein de notre équipe puisque, comme nous l’avons écrit, nous ne sommes 
qu’au début de notre processus de « piklérisation » !

Nous pouvons conclure en reprenant les propos porteurs de Bernard 
Golse pour lequel « Finalement, Lóczy ne changera pas le monde, mais 
il peut aider à changer certains bébés et ce sont eux qui changeront le 
monde ».

Ce texte témoigne que Lóczy a changé et changera la Frimousse.

moi est compensée initialement de manière naturelle par le support du 
moi offert par la mère. Puis vient le temps où l’individu intériorise cette 
mère, support du moi, et devient capable d’être seul sans recourir à tout 
moment à elle. La maturité et la capacité d’être seul impliquent que 
l’individu a eu la chance, grâce à des soins maternels suffisamment bons, 
d’édifier sa confiance en un environnement favorable. Que faire avec des 
mères pour qui être seules est une difficulté ? Chez qui peut-être, au fond, 
la capacité d’être seul ne s’est pas établie ? Comment alors porter cela pour 
leur enfant sans engendrer trop de douleur pour la mère ? Nous tentons 
d’accompagner en douceur Mme A. et Juliette dans leur cheminement, 
en respectant les possibilités de la maman avec ses troubles propres. 

***

Dans une institution, quand un nouvel outil s’invite, que garde-t-on 
et que modifie-t-on de nos pratiques ? Comment peut-on supporter une 
éthique de soin qui, dans un même mouvement, nous enthousiasme et nous 
fait mettre en question nos habitudes et nos pratiques ? Des pratiques dont il 
se trouve qu’elles fondent le soin de notre unité depuis des années. Comment, 
en somme, être fidèle à nos pratiques et en même temps les modifier, les 
transformer ? Ces temps de modification profonde de l’institution amènent 
à des difficultés institutionnelles. On remet en question certaines pratiques 
qui avaient cours à la Frimousse, par exemple les promenades qui étaient 
proposées pour certains bébés, lors d’endormissements difficiles entre autres. 
Ces principes ont été questionnés par l’apport de ce nouvel outil. Quel 
sens prend une promenade dans ces nouvelles perspectives ? Nous avons 
actuellement suspendu la dimension « à la demande », avec l’idée de discuter 
au cas par cas de la pertinence de sortir. Et ce mouvement institutionnel a 
pu être vécu, par certains membres de l’équipe, comme une restriction de 
leur liberté et de leur autonomie dans les soins. Lorsqu’on vient remettre à 
plat nos pratiques et les questionner toutes, cela peut être vécu comme une 
mise en cause des compétences. Lorsqu’on vient tout questionner, cela peut 
entraîner un vertige institutionnel. 

Voici quelques-unes des questions auxquelles nous n’avons pas encore 
répondu ou qui nous interrogent sur la manière d’adapter nos pratiques à 
l’éthique de soin piklérienne :
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Les groupes pikLer1 bébé-parents : 
un dispositif d’accueiL insoLite pour 

prendre soin du Lien

Maryse Chabaud2, Jocelyne Roux-Levrat3, Véronique Sztark4

l’hIstoIre de tom et marIe

Tom arrive aujourd’hui avec sa maman, c’est la première fois que nous 
les rencontrons. C’est un bébé chevelu, brun, avec un visage allongé et un 
regard intense. Habillé « comme un grand » il n’a rien d’un « poupon ». 
Son air sérieux et grave peut laisser place à un joli sourire quand nous nous 
adressons à lui. Malgré l’inscription de sa maman par mail à l’atelier la 
veille précisant l’âge de Tom, je reste incapable de le situer quand je le vois, 
ne sachant plus du tout s’il a 7, 8 mois… ou 3. Tom s’avèrera avoir 3 mois. 
Marie, sa maman, est une grande femme très brune elle aussi, au teint pâle, 
souriante mais toute vêtue de noir. Le noir de sa tenue n’est pas « looké » et 
m’évoque plutôt une tenue de deuil. 

À leur arrivée, les premiers ce jour-là, je ressens dans la rencontre avec 
l’un et l’autre quelque chose d’un décalage : l’âge de Tom, tout d’abord, me 

1. En référence à la pédiatre hongroise Emmi Pikler
2. Infirmière puéricultrice, ayant exercé en PMI à l’Unité Serge Lebovici de l’hôpital du Vinatier, formatrice à l’association Pikler-Lóczy 
de France (APLF).
3. Psychologue clinicienne, formatrice à l’association Pikler-Lóczy de France (APLF).
4. Psychologue clinicienne en libéral et en crèche, avant exercé en HAD pédiatrique, formatrice à l’association Pickler-Locsy de France 
(APLF).
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que le bébé, en bougeant par hasard au départ, puis intentionnellement 
ensuite, puisse attraper de lui-même ce qui l’attire.

Un autre coin est mis en place aujourd’hui à l’intention des enfants 
plus grands (8-9 mois) qui se déplacent : des objets plus volumineux 
comme des corbeilles de différents matériaux, des balles différentes, des 
récipients… mais aussi du matériel pour grimper, glisser, pousser...

Je retrouve Tom et Marie dans la salle dans laquelle se déroule l’atelier, 
après avoir accueilli dans l’entrée les cinq autres familles présentes 
aujourd’hui. Je m’installe à la place qui est plutôt la mienne en début de 
séance, du côté « des plus grands ». Jocelyne est dans une place centrale, 
elle assure la continuité du groupe. Maryse est, quant à elle, tout ouïe et 
tout regard pour Tom et Marie.

Tom, dans les bras de sa maman, entre dans la salle ; Marie me dit que 
Tom n’est pas très en forme, il a eu son BCG ce matin. Tom se tient déjà 
très droit dans les bras de sa mère ; il tient parfaitement sa tête et sa nuque, 
seulement soutenu dans le bas de son dos par le bras et par la main de sa 
maman, et légèrement tourné vers l’extérieur, ce qui lui donne l’aspect 
d’un grand garçon qui se tient tout seul. Je le salue, ainsi que sa maman. 
Il est très intéressé par ma présence ainsi que par celle de Jocelyne. Il nous 
sourit spontanément, presque prêt à des vocalises, sa bouche s’ouvre, tout 
son corps est tendu en avant, son regard est assez traversant. Il est grand, 
cheveux foncés avec des grands yeux marron foncé. Je leur propose de 
s’installer près du coin des bébés. Une autre maman avec son petit bébé 
de deux mois porté en écharpe va s’asseoir non loin d’eux, puis, tout près, 
s’installe une jeune maman qui attend son premier enfant, elle est enceinte 
de huit mois. 

Après nous être présentées, nous définissons le cadre de cet accueil, son 
contenu.

Nous précisons que notre proposition de plat dos pour les tout-petits, 
que jouer à petite distance de son parent, cela peut prendre du temps ; le 
temps dont l’enfant et sa maman ont besoin. Nous précisons aussi que 
regarder l’environnement en étant dans les bras de sa maman est déjà une 
façon de découvrir le monde et, pour les tout-petits en particulier, un 
temps nécessaire avant de pouvoir jouer au sol. Puis les mamans vont se 
présenter avec leur bébé. 

trouble. Mais je suis aussi perturbée d’avoir tout oublié de cette inscription 
de dernière minute. Inscription qui m’avait pourtant saisie par le caractère 
d’« urgence » qu’elle semblait revêtir et par son ambivalence. Marie, à 21h 
la veille de l’atelier, disait vouloir s’inscrire tout en précisant que son bébé, 
qu’elle ne prénommait pas, avait son BCG ce jour-là aussi, et qu’elle n’était 
pas sûre de venir.

Marie s’est, en effet, inscrite aux Ateliers Pikler via le site de « la Cause 
des Parents »1, association de parents très active sur la région lyonnaise, 
qui gère un lieu : la Maison de la parentalité et de la naissance, dans lequel 
de nombreuses activités payantes ont lieu : yoga pré- et postnatal, chant 
et danse, massage-bébé, portage, accompagnement à l’allaitement… ainsi 
que des rencontres gratuites entre parents, des groupes de paroles,… 
différentes associations y interviennent dont l’Association Pikler-Lóczy de 
France2, Maman Blues, Galactée,…

Aux ateliers Pikler, la proposition que nous faisons aux parents est de 
venir pour un temps de pause partager avec des accueillantes et d’autres 
parents leurs questionnements concernant leur bébé, en regardant ce 
dernier jouer, bouger, être dans les bras, téter... Nous proposons de partager 
les connaissances d’Emmi Pikler et de ses successeurs sur le développement 
du bébé et sur l’intérêt de la liberté de mouvement et de l’activité autonome 
dans la construction psychique du tout-petit. Ce partage est une expérience 
vécue au rythme de chacun : bébé comme parent.

Avant chaque atelier nous mettons en place la pièce : des coussins sont 
installés le long des murs à l’intention des parents, un fauteuil pour les 
femmes enceintes qui le souhaiteraient ou pour les mamans qui allaitent 
ou pour quiconque préfèrerai être assis en hauteur, des coussins différents 
sont positionnés pour les accueillantes. Des objets sont installés au centre 
de la pièce en fonction de l’âge des bébés, invitant ces derniers à venir les 
découvrir. Aujourd’hui, nous avons installé des tapis en laine dans le coin 
identifié pour les plus jeunes (2-3 mois) avec devant chaque coussin d’adulte 
un lange en coton pour chacun des bébés. De petits objets sont installés 
autour des langes : petits hochets en bois, balles à trous, tissus colorés mis 
en volume, petites peluches… objets légers et facilement préhensibles afin 

1. https://www.lacausedesparents.org/
2. http://pikler.fr/
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l’installer dans sa poussette si besoin mais Marie dit qu’elle sait qu’il ne 
s’endormira pas. S’engage alors un échange sur l’endormissement à la 
maison. Quand elle pense qu’il a sommeil, elle le couche dans son lit et 
reste près de lui. Il adore prendre son doudou, me dit-elle, et le mettre sur 
son visage, il se cache puis s’endort assez vite.

Marie se déplace dans la pièce, comme prête à partir. Je lui dis 
que, bien sûr, elle peut partir si elle le souhaite, si elle pense que c’est 
mieux que Tom rentre dormir à la maison, mais qu’elle peut aussi 
rester, les pleurs de Tom ne gênant pas le bon déroulement de l’Atelier. 
Finalement Marie choisit d’installer Tom sur les matelas empilés au fond 
de la pièce (matelas qui servent à d’autres activités), elle l’allonge et reste 
près de lui comme à la maison quand elle le couche dans son lit. En effet, 
Marie connaît bien son fils : à peine posé, Tom se calme comme s’il avait 
besoin de se sentir tenu contenu. Il s’appuie sur toutes les parties de son 
corps : le haut de son crâne, ses jambes, tendues jusqu’aux talons, et ses 
bras, allongés le long du corps jusqu’à la paume de la main à demi fermée. 
Il ne bouge plus, comme collé au matelas, et regarde sa maman à petite 
distance. 

Devant cette scène, j’ai l’idée de lui proposer un petit matelas fin que 
j’installerais près d’elle dans la salle, ce qu’elle accepte volontiers pour 
revenir dans le groupe avec son fils. Tom se réinstalle de la même façon que 
je viens de décrire. Il nous regarde, sourit en réponse aux sollicitations de 
sa maman qui s’adresse à lui et commence à lui parler : « Tu es bien, là. » Je 
la sens soulagée. Le tonus de Tom baisse, se relâche, sa respiration devient 
plus régulière, il se détend peu à peu, ouvre ses mains, soulève son bassin… 
Il ne me semble pas qu’il ait vraiment sommeil. Il est très calme et détendu 
et regarde tout ce qui se passe autour de lui, ne manque pas de répondre 
aux sollicitations de sa maman : c’est un autre Tom, rassuré et en lien avec 
sa mère, mais aussi avec les objets qu’il peut contempler avec une attention 
bien plus soutenue. Marie le stimule, ne semblant pas bien supporter ce 
moment contemplatif. Elle agite son doudou au-dessus de sa tête. Faut-il 
qu’elle vérifie qu’il est bien vivant, de quoi a-t-elle peur ?

Tom s’excite, s’agite, il me semble qu’il a envie de toucher et de prendre 
son doudou. Nous échangeons avec Marie autour de ça, elle me parle du 
portique qu’elle installe tous les jours pour lui. Tom m’apparaît très excité, 
mais Marie, elle, le trouve joyeux. Je me permets de lui dire qu’il manifeste 
sans doute son envie d’attraper son doudou, et de façon générale les objets, 

Marie dit d’emblée qu’elle vient à la Maison de la parentalité 
et de la naissance  une fois par mois à un groupe de parents, et 
ce depuis 3 ans. Je m’interroge mais je ne pose pas de question.  
Tom se contorsionne dans les bras de sa maman. Il se tend en arrière, montre 
son inconfort dès que sa maman tente de le rapprocher de son corps à elle, 
comme s’il voulait s’en échapper. Tom et Marie ne se regardent pas dans 
cette proximité corporelle ; au contraire, cela provoque des mouvements de 
retrait tant visuels que corporels pour Tom. 

Assez vite Marie va poser Tom sur le tapis, sentant sans doute cet 
inconfort chez son bébé. Puis elle va très rapidement s’adresser à moi, me 
poser beaucoup de questions, presque insatiable, me laissant percevoir 
une grande inquiétude. Ce qui est incroyable, c’est l’attitude de Tom sur 
le tapis : il se calme spontanément. Il regarde autour de lui, et semble 
écouter sa maman. Marie explique qu’à la maison, elle le porte peu. Tout 
en regardant une maman allaiter son bébé, elle associe « Tom a refusé de 
prendre le sein, il ne voulait pas téter », et ce malgré toutes ses tentatives 
de chercher de l’aide à l’extérieur (professionnelles, mères allaitantes, 
associations diverses…). Elle poursuit : « j’ai tout essayé mais rien n’a 
fonctionné, alors je lui ai donné le biberon avec mon lait que je tire ». Je la 
sens triste, éprouvée, culpabilisée.

Elle reprend : « il n’aime pas que je le porte, il préfère être allongé dans 
son lit ; de temps en temps, je l’installe sur le transat quand nous prenons 
nos repas. » Je suppose qu’elle parle du papa.

Ce contact corporel qu’il refuse, c’est comme s’il la repoussait. Elle 
ne l’exprime pas directement (pas comme ça) mais je le perçois dans son 
expression corporelle : son visage se ferme, elle baisse les yeux, les larmes 
ne sont pas loin, elle se contient. Elle est toute vêtue de noir aujourd’hui, 
pas une trace de maquillage sur son visage.

Pendant que Marie me parle, Tom est près de nous sur le tapis. Dès qu’il 
se manifeste par des petits cris, Marie le reprend et l’embrasse furtivement 
sur le front puis le repose sans un mot. Elle raconte la plagiocéphalie, les 
conseils des uns et des autres, son inquiétude perpétuelle de mal faire avec 
son bébé.

Tom pleure plus fort maintenant, se contorsionne, pleure de plus en 
plus fort. Ses cris sont insoutenables pour la maman qui ne peut mettre 
aucun mot ; elle le prend dans ses bras, le berce, puis elle se lève. Tom 
continue de pleurer, elle pense qu’il a sommeil. Jocelyne lui propose de 
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que tu es bien ! », il m’offre un large sourire. Je suis alors accroupie devant 
lui, Marie est sur ma droite, tout près. Je parle un peu à Tom du fait 
qu’il est bien là, avec son doudou, à côté de sa maman. Il me regarde 
intensément, me sourit ; j’ai un grand plaisir à regarder Tom et à voir ses 
ressources se déployer. Je sens aussi Marie beaucoup plus détendue qu’à 
son arrivée. Un changement radical dans l’ambiance de ma rencontre avec 
eux s’est opéré. D’une dyade tendue, sérieuse à l’arrivée, nous sommes 
passés à un bébé ouvert et à une maman pleine de tendresse. L’un et l’autre 
peuvent se regarder et se sourire.

Je m’installe sur le coussin libre à côté de Tom qui se retrouve ainsi entre 
sa maman et moi. Sur ma droite est installée la maman enceinte. Après 
avoir joué avec son doudou, Tom prendra ses doigts et les mettra dans 
sa bouche. Sa main gauche est ouverte et fait comme un éventail autour 
de sa bouche et il peut téter un peu son index et son majeur ; il babille. 
Détendu dans l’ensemble de son corps, il peut se rassembler, mains dans 
la bouche, pieds qui se touchent, et écouter, puis se centrer, se concentrer 
sur son activité avec ses mains et sa bouche, alors que nous parlons entre 
adultes. Marie a des questions sur le développement moteur des enfants et 
sur la « normalité » de ce développement : « à quel âge se retournent-ils ? » 
me demande-t-elle ainsi. Je raconte les découvertes d’Emmi Pikler sur les 
capacités innées des bébés à trouver leur propre chemin de « se mouvoir » 
à leur rythme et lui dit que Tom est en route ! Je parle ainsi de l’intérêt de 
laisser le bébé libre de ses mouvements, afin qu’il puisse choisir les positions 
dans lesquelles il est bien, afin qu’il puisse aussi choisir ses jeux… Marie 
dira assez intensément « oui, c’est vrai, on veut souvent faire pour eux. » Je 
dirai aussi, m’adressant également depuis le début à la maman qui attend 
son bébé, qu’en tant que parent on peut parfois être pressé de voir son 
bébé grandir et franchir les différentes étapes de son développement pour 
se rassurer sur le fait que tout va bien pour lui. Je ne peux m’empêcher 
d’ajouter, ce qui me surprend un peu, la nécessité d’un suivi médical pour 
s’assurer quand même que c’est le cas. 

Ce n’est qu’en travaillant cette observation après-coup que je me rends 
compte combien j’étais habitée par le pressentiment d’un bébé mort avant 
Tom et que, probablement, il était nécessaire d’ajouter que la confiance 
dans les ressources innées du bébé ne suffit pas, que parfois il y a de vraies 
difficultés. Marie, mettra un peu de temps à partir à la fin de la séance, et 
nous confiera, alors qu’il est question de savoir si elle reviendra aux ateliers 

et de les porter à sa bouche, maintenant qu’il a grandi. « Oui » me dit-elle, 
« j’y ai pensé mais je ne sais pas comment faire. »

Nous regardons Tom ensemble maintenant. Il est tout de suite intéressé 
par un petit tissu qu’il attrape après plusieurs efforts et qu’il pose sur son 
visage comme son doudou. Il le perd, le retrouve, s’intéressant un long 
moment à cet objet qu’il fait apparaître et disparaître. Peu à peu, le visage 
de Marie s’illumine, elle peut juste regarder son bébé et le contempler.

Comme si ce jeu de caché-coucou avait aussi une fonction pour Marie, 
Tom non seulement réapparaît après avoir disparu, mais en plus il le fait 
par lui-même : il a cette capacité à supporter son absence et à la retrouver. 
Tom lui aussi est calme : il rêve, écoute, pense, soulève son bassin, croise 
ses pieds pour saisir l’objet en tissu, puis enfin l’attrape, petit moment 
jubilatoire entre mère et bébé. Ils sont enfin l’un avec l’autre dans une 
rencontre harmonieuse et plus ajustée. Entre-temps, je m’adresse aussi à 
la maman enceinte qui me regarde et pose beaucoup de questions sur son 
futur bébé, sur ce qu’il est bon de faire et de ne pas faire. Maintenant que 
je sens Marie plus tranquille avec son bébé, je me permets de la laisser 
un petit moment en présence de Jocelyne qui est à côté de moi pour 
m’approcher des bébés plus grands. En écrivant et en échangeant avec 
les autres accueillantes, j’ai pu ressentir ce moment comme un besoin de 
m’échapper un peu. La maman de Tom me sourit et me dit merci. 

J’ai vraiment vécu cette détresse et cette souffrance communes tantôt 
en m’identifiant au mal-être du bébé et en me contorsionnant sur 
mon coussin, tantôt en m’identifiant à la tristesse et à la détresse de la 
maman, tout en accueillant ses questions, ses hésitations, ses choix. Je me 
suis constamment appuyée sur les ressources de l’un et de l’autre pour 
permettre enfin cette rencontre plus sereine, parce que je suis et parce que 
je reste convaincue des ressources et de la vitalité de Tom tout au long de 
cet accompagnement que je cherche à déployer, comme je suis convaincue 
de la bienveillance de cette mère à l’égard de son bébé. Je retrouve Tom et 
Marie quelques minutes après.

Tom est alors installé sur un petit matelas fin, allongé sur le dos à côté 
de sa maman. Il tient son doudou (une tête de canard avec un corps plat) à 
pleines mains, le bec du canard près de la bouche. Je suis émerveillée de le 
voir ainsi, détendu et actif, ce qui contraste avec ma première impression 
d’un bébé « âgé » et fermé. Quand je m’approche de lui en lui disant « oh 
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455Les Groupes Pikler bébé-parents : un dispositif d’accueil insolite pour prendre soin du lien454 Maryse Chabaud, Jocelyne Roux-Levrat, Véronique Sztark

De même que Marie, qui s’est saisie peu à peu de notre proposition de 
regarder son fils, les mères peuvent commencer à s’émerveiller, à se réjouir 
des compétences de leur bébé, à rire, à sourire avec lui…

Tom, de son côté, malgré ses difficultés, va aussi se saisir de la proposition 
que nous lui faisons d’être installé sur le sol, sur un tapis fin et ferme qui 
lui donne la possibilité d’expérimenter son corps autrement et de sentir 
ses appuis corporels. Après un moment où il s’agrippe à son tonus (juste 
après que sa mère l’ait posé), il peut évoluer pour trouver des appuis sur 
le sol qui vont lui permettre de se réorganiser (de s’organiser) petit à petit. 
Libre de ses mouvements sous notre regard (le nôtre et celui de sa mère), il 
peut ainsi se calmer, se détendre, se rassembler, et finalement jouer. C’est 
bien parce que nous nous laissons guider par ce qui vient du bébé et par ce 
qui est en mouvement chez lui… que nous pouvons faire des propositions 
ajustées, en gardant espoir.

Nous sommes animées par l’idée que nous avons à préserver les 
ressources de développement des bébés. Et nous sommes aussi mues par le 
désir de transmettre aux parents notre point de vue sur le développement 
des bébés et de leur permettre de rencontrer la vitalité de leur bébé et ses 
capacités d’initiative et de création dès le début de sa vie.

Nous pensons que la liberté de mouvement offerte au bébé est une voie 
harmonieuse vers sa construction psychique : « les mouvements possèdent 
une force élaborative avec des possibilités subjectivantes, en transformant 
les expériences émotionnelles en formes gestuelles et corporelles, en 
transformant l’énergie pulsionnelle en symbolique et figuration. » (Vamos 
2015)

Ce groupe est une vraie enveloppe pour la maman et le bébé, il permet 
de laisser émerger les possibles comme les doutes et il vient contenir les 
mouvements émotionnels et les tensions grâce à l’attention constante et 
continue de l’accueillante.

à la rentrée, qu’elle a perdu un bébé il y a trois ans. Elle souhaite ainsi 
prendre du temps avec Tom et ne pas retravailler trop tôt et elle espère 
pouvoir revenir aux ateliers. Cette annonce peut s’exprimer en fin d’atelier 
témoignant du travail psychique qui a eu lieu pendant cette séance et qui 
a permis à Marie de rencontrer Tom dans toute sa vitalité. Cette mise en 
mots nous a soulagées de l’angoisse qui planait tout le long de l’atelier et 
nous a permis de penser le rôle d’une écoute patiente, qui va au rythme de 
l’enfant et du parent.

en quoI ce dIspostIf d’accueIl peut-Il être consIdéré comme 
un entre-deux dans le soIn en psypérInatalIté ?

Ce dispositif d’accueil, de par son cadre et de par son objectif, permet 
aux parents « tout venant » de venir nous rencontrer avec leur bébé.

Nous accueillons ainsi ces familles dans leur singularité, sans connaître 
leur histoire ni leur blessure … comme nous l’avons fait pour Marie et 
Tom aujourd’hui.

C’est dans cette atmosphère tranquille, libre, choisie, centrée sur la 
motricité libre de leur bébé, en dehors de toute évaluation des soins de 
maternage, du développement psychomoteur du bébé ou du lien mère-
bébé, que se déroulent ces ateliers. 

C’est une proposition insolite, presque étrange, que nous proposons : être 
avec son enfant, le regarder jouer, observer avec nous, partager, être présente 
sans faire à sa place tout en répondant à ses sollicitations.

 C’est ce « corps accord » qui se joue sous nos yeux de façon très subtile 
et qui est rendu visible par l’observation fine et attentive des accueillantes, 
avec cette question du temps suspendu où chacun se retrouve aussi face 
à soi-même. Tout se passe comme si l’enfant nous dessinait son monde 
intérieur à travers son jeu, son activité, mettant en scène ce qui le relie à sa 
mère puis à nous, comme l’a fait Tom en se cachant avec son doudou puis 
avec un tissu, mettant en scène sans doute l’absence occasionnelle de sa 
mère, puis leurs retrouvailles.

L’attention soutenue de l’accueillante, partagée, permet à la maman 
de se rediriger vers son bébé et d’accueillir les messages qu’il lui adresse de 
façon consciente ou inconsciente, mais aussi ses projections qu’elle peut 
peu à peu transformer grâce à sa capacité de rêverie retrouvée.
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456 Maryse Chabaud, Jocelyne Roux-Levrat, Véronique Sztark

La réunion cLinique bébé : 
penser Le bébé et son projet de soins 

en équipe pLuridiscipLinaire

Germain Dillenseger1, Carla Deron2, Sarah Enser3, Anne Kulesza4, 
Catherine Novel5, Jean Ebert6

résumé 

La réunion clinique bébé est une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire 
centrée sur la situation clinique d’un bébé hospitalisé. La synthèse des 
observations réalisées par les différents membres de l’équipe dans différents 
contextes, mais aussi le partage en groupe des éprouvés et des associations 
de chacun, permettent de se construire ensemble une représentation plus 
complète de l’enfant en développement sous ses différentes facettes, et de 
la place qu’il occupe dans l’économie familiale ainsi qu’au sein de l’équipe 
des professionnels. Dans ce temps précoce de la vie postnatale, ce discours 
à plusieurs voix sur le bébé contribue à soutenir sa place de sujet au sein des 
groupes qui l’entourent et le portent. Il vise à proposer des orientations plus 
ajustées dans la suite du projet de soins, en s’appuyant sur les capacités de 
réflexion mais aussi de créativité du groupe des professionnels.

1. Pédopsychiatre, Unité mère-enfant, Groupe hospitalier Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA). Précédemment pédopsychiatre à l’Unité 
d’hospitalisation temps plein, hôpital mère-enfant de l’Est parisien, (HMEEP), Paris.
2. Infirmière puéricultrice, id.
3. Médecin généraliste, en charge du suivi pédiatrique des bébés hospitalisés, id.
4. Éducatrice de jeunes enfants, id.
5. Auxiliaire de puériculture, id.
6. Pédopsychiatre, chef de service, id.

32
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459458 La réunion clinique bébé : penser le bébé et son projet de soins en équipe pluridisciplinaireGermain Dillenseger, Carla Deron, Sarah Enser, Anne Kulesza, Catherine Novel, Jean Ebert

la focale des interventions proposées englobait cette fois un espace 
intersubjectif, comprenant une attention conjointe pour la mère, le bébé 
et leur relation. 

D’autres modèles de soins sont venus, depuis, s’ajouter à ces deux 
modèles historiques, contribuant ainsi à la diversité des dispositifs de soins 
conjoints (en hospitalisation complète, en hospitalisation de jour et en 
ambulatoire) que nous connaissons aujourd’hui. 

Parmi ces dispositifs, l’hôpital mère-enfant de l’Est parisien fut ouvert 
en 2010 à l’initiative du Dr Jean Ebert, psychiatre ayant une longue 
expérience en pédopsychiatrie ainsi que dans les soins auprès de personnes 
en situation d’addiction. L’hôpital fut créé au sein de l’association 
Horizons, devenue depuis association Estrelia, association qui regroupe, à 
côté de l’hôpital, plusieurs structures d’accompagnement à la parentalité1. 
L’hôpital a élu domicile en plein cœur de Paris, au 9 rue des Bluets, dans 
les locaux où se situait jadis la maternité Pierre Rouquès, dite « maternité 
des Bluets », désormais localisée rue Lasson dans le 12e arrondissement de 
Paris.

À l’instar du service du Vésinet, il s’agit d’une unité de soins de suite 
périnatals. La structure est financée par la CPAM et par le département de 
Paris. L’hôpital mère-enfant de l’Est parisien regroupe actuellement deux 
unités distinctes : une unité d’hospitalisation conjointe à temps plein, dont 
il sera question dans cet article, et une unité d’hospitalisation conjointe de 
jour, « Préludes », ouverte depuis 2015. 

L’unité d’hospitalisation conjointe à temps plein est répartie sur trois 
niveaux. Au quatrième étage, se situent les bureaux de consultation et 
six lits d’hospitalisation prénatale. Au deuxième et au troisième étage, se 
situent les espaces d’hospitalisation mère-bébé s’adressant aux bébés âgés 
respectivement de zéro à quatre mois et de trois à douze mois, et à leurs 
mères (au total, 18 mères et leurs bébés sont ainsi accueillis). 

L’unité temps plein de l’HMEEP possède des caractéristiques communes 
avec les unités d’hospitalisation conjointe mère-bébé psychiatriques, dont 
elle s’est en partie inspirée, mais elle en diffère aussi par certains aspects. 

1. Le CSAPA Horizons, proposant un accompagnement à la parentalité pour parents en situation d’addiction, le centre de planning 
familial situé à la même adresse que l’hôpital, le centre parental Estrelia, le lieu d’accueil enfant parent « Graines de Famille », le le lieu 
d’accueil enfant parent « Le Coquelicot », la crèche familiale Estrelia, et les crèches collectives « Libellule et Papillon » et « Club 3Zans ».

IntroductIon 

La réunion clinique bébé est une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire, 
centrée sur la situation clinique d’un bébé hospitalisé. Elle illustre un aspect 
important du projet de service de l’hôpital mère-enfant de l’Est parisien, 
qui a tenu, depuis sa création, à se doter d’outils institutionnels opérants 
pour soutenir plus spécifiquement la place du bébé. Ce parti pris fait suite 
au constat fait par une grande partie d’entre nous, en dehors et au sein de 
notre institution, avant et depuis sa création, que dans des situations où la 
problématique maternelle est particulièrement bruyante, la souffrance et les 
besoins du bébé risquent de passer au second plan. 

Après une brève présentation du contexte dans lequel a été créé 
l’hôpital mère-enfant de l’Est parisien, nous vous présenterons le cadre 
et le fonctionnement de la réunion clinique bébé, puis nous détaillerons 
quelques-unes des préconisations concrètes du point de vue du projet de 
soins qui peuvent en découler. 

l’hôpItal mère-enfant de l’est parIsIen : une loGIque de 
soIns centrée sur le bébé à rIsque développemental du faIt de 

fraGIlItés envIronnementales multIples 

Les premières expériences d’hospitalisation conjointe mère-bébé à 
temps plein se sont développées dans l’objectif de favoriser une rémission 
plus rapide chez des patientes souffrant de pathologies psychiatriques 
aigües du post-partum, dont l’évolution s’avérait plus lente lorsqu’elles 
étaient séparées de leur bébés. La focale était alors centrée sur la mère, la 
présence conjointe du bébé étant justifiée par son effet bénéfique sur le 
rétablissement de celle-ci. 

Dans un second temps, connaissances sur les interactions précoces et 
le développement du bébé à l’appui, les premières unités d’hospitalisation 
conjointe mère-bébé rattachées à des services de pédopsychiatrie furent 
crées en France. Dans ce second modèle, il s’agissait de proposer un 
accompagnement thérapeutique continu de la dyade mère-bébé, dans 
lequel les interactions mère-bébé pathologiques pouvaient être accueillies, 
contenues, et se transformer. Dans ce paradigme, les indications 
d’admission restaient des indications psychiatriques maternelles, mais 
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461460 La réunion clinique bébé : penser le bébé et son projet de soins en équipe pluridisciplinaireGermain Dillenseger, Carla Deron, Sarah Enser, Anne Kulesza, Catherine Novel, Jean Ebert

la réunIon clInIque bébé : un outIl InstItutIonnel 
pour penser le bébé et son projet de soIns en équIpe 

Prendre en considération la clinique du bébé 

Dès l’ouverture de la structure, la conscience de la nécessité de 
consacrer une attention toute particulière à la clinique du bébé était donc 
présente. Malgré ce projet initial, les professionnelles de la petite enfance 
purent constater, au cours des premières années de fonctionnement, que 
des problématiques maternelles bruyantes pouvaient régulièrement capter 
l’attention de l’équipe et faire passer au second plan la clinique et les 
signes de souffrance du bébé. Un espace institutionnel restait attendu pour 
soutenir le travail autour du bébé. 

L’ensemble de l’équipe fut formée à l’approche Pikler-Lóczy et, 
notamment, à l’observation du bébé. Cette formation fut l’occasion 
d’initier une harmonisation de nos pratiques auprès du bébé et de notre 
langage concernant la clinique du bébé. Un pédopsychiatre fut recruté 
et mandaté pour structurer, avec l’aide de la cadre sage-femme, Virginie 
Gomas, et de l’ensemble des professionnel.le.s de l’équipe petite enfance, 
un projet institutionnel de soins aux bébés. Une commission mensuelle 
de soins aux bébés fut mise en place pour soutenir cette dynamique 
d’amélioration des pratiques professionnelles, en s’appuyant sur les apports 
de la formation Pikler-Lóczy, mais aussi, en interne, sur l’expérience et les 
compétences de tou.te.s les professionnel.le.s travaillant auprès des bébés. 
Parallèlement, le Dr Jean Ebert sollicita la mise en place d’une réunion 
clinique spécifiquement centrée sur le bébé, permettant d’aller plus loin 
dans l’appréhension de la clinique du bébé que lors des échanges réalisés 
dans d’autres réunions d’équipe, tels que le staff pluridisciplinaire ayant 
lieu une fois par quinzaine. 

Une réunion clinique hebdomadaire consacrée à la situation clinique d’un bébé 

La réunion clinique bébé réunit chaque semaine pendant une heure, un 
petit groupe pluridisciplinaire de professionnel.le.s, autour de la situation 
clinique d’un bébé hospitalisé. Le pédopsychiatre, la psychomotricienne, 
une psychologue et les deux éducatrices de jeunes enfants sont présents à 
chaque réunion. Une ou deux soignantes de l’étage (infirmière ou infirmière 

Partant du constat que des troubles sévères des relations précoces 
parents-bébé, avec les conséquences relationnelles et développementales 
que l’on connaît, peuvent s’inscrire dans des contextes cliniques très divers 
dépassant largement les seules situations de problématiques psychiatriques 
maternelles aigües, l’HMEEP s’est destiné, dès son ouverture, à des 
situations cliniques variées : troubles de la relation mère-bébé avérés ou 
situations à risque de troubles de la relation mère-bébé, dans des contextes 
de fragilités multiples et souvent intriquées : psychiques, somatiques et 
addictologiques, concernant la mère et/ou le bébé, de la conception jusqu’à 
l’âge de la marche de l’enfant1. 

Ce positionnement est la traduction d’une logique clinique avant 
tout centrée sur le bébé et les relations précoces : quels qu’ils soient, 
les différents facteurs entravant le bon développement de l’enfant et 
des relations précoces parents-bébé doivent être pris en compte pour 
soutenir l’enfant et sa famille dans cette période si sensible pour eux 
et leurs relations que constitue la périnatalité. Quand l’étayage par les 
dispositifs de soins ambulatoires ou de type hôpital de jour n’est pas 
possible ou s’avère insuffisant, une hospitalisation complète peut être 
justifiée. 

Pour prendre en compte ces différents facteurs de risque entourant 
l’enfant et les relations précoces, l’équipe est pluridisciplinaire, composée 
de professionnel.le.s des soins somatiques (médecins généralistes, sages-
femmes, gynécologues-obstétriciens, pédiatre, infirmières, auxiliaires 
de puériculture), de professionnel.le.s des soins psychiques (psychiatre, 
pédopsychiatre, psychologues, psychomotricienne), et de professionnel.
le.s de l’accompagnement socioéducatif (assistantes sociales, éducatrices 
spécialisées, éducatrices de jeunes enfants). L’équipe est encouragée 
et soutenue par le cadre de l’institution dans une recherche continue 
d’interdisciplinarité, voire de transdisciplinarité. 

Au sein de l’équipe, certain.e.s professionnel.le.s sont issu.e.s de 
cursus et d’institutions centrés sur la prise en charge d’adultes et d’autres 
de structures d’accompagnement ou de soins dans le domaine de la petite 
enfance. Toutes et tous participent à des soins à destination de la mère, 
de l’enfant et de la relation. 

1. L’absence d’hébergement et la minorité ne constituent pas a priori des contre-indications à l’admission, dès lors que les conditions 
administratives nécessaires sont remplies : possession d’une couverture sociale pour tous, accord de chacun des patients et/ou du/de(s) 
titulaire(s) de l’autorité parentale.
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463462 La réunion clinique bébé : penser le bébé et son projet de soins en équipe pluridisciplinaireGermain Dillenseger, Carla Deron, Sarah Enser, Anne Kulesza, Catherine Novel, Jean Ebert

réalisées au cours de situations les plus diverses possibles durant la journée : 
pendant et en dehors des soins primaires, en présence et en l’absence de 
chacun de ses parents, à différents moments du nycthémère et de son 
propre rythme veille/sommeil, etc. 

Le bébé exprime ce qu’il est et ce qu’il ressent dans des modalités 
diverses qui évoluent avec son niveau de développement. Au cours de la 
réunion, nous sommes particulièrement attenti.f.ve.s à l’existence possible 
de certains signes d’alerte (troubles du contact, troubles du tonus, troubles 
somatiques) que nous recherchons au travers de l’exploration de différentes 
dimensions parmi lesquelles : 

– Le tonus : le bébé est-t-il tendu, hypertonique, ou au contraire mou, 
hypotonique ? Comment le tonus varie-t-il en fonction du contexte 
somatique, physique, relationnel ? Et dans des situations telles que le 
bain, le portage, la mise au tapis ? 
– L’évaluation du stade de développement psychomoteur : quelles sont 
les acquisitions motrices du bébé ? Sont-elles en adéquation avec 
les acquisitions attendues pour son âge ? Existe-t-il un retard de 
développement ? »
– Les postures : le bébé a-t-il trouvé son axe ? Quels sont ses appuis ? 
– L’expression des affects et des besoins : le bébé exprime-t-il clairement ses 
besoins physiologiques (proximité, faim, sommeil, propreté) et si oui 
de quelle manière (cris, pleurs) ? Vers qui s’oriente-t-il pour ce faire ? 
De quelle palette d’expressions affectives dispose-t-il ? L’expression de 
ces affects diffère-t-elle en fonction de la personne à qui il s’adresse et 
de quelle manière ? Le bébé se désorganise-t-il lorsqu’il pleure (tensions 
corporelles, mise en hyperextension, agitation psychomotrice) ? Trouve-
t-il des moyens d’autorégulation et lesquels ? 
– Le regard : le bébé a-t-il une préférence visuelle pour les personnes 
qui l’entourent ou au contraire pour certains objets, des sources 
lumineuses ? Regarde-il l’adulte dans les yeux ou au contraire l’évite-
t-il ? Quelles sont les qualités du regard : s’agit-il d’un regard présent, 
attentif, vigilant, inquiet, transperçant, agrippant ? 
– Les vocalises : le bébé s’exprime-t-il par des gazouillis, des babils ou 
reste-t-il silencieux ? Comment ces expressions vocales s’inscrivent-t-
elles dans l’interaction ? 
– L’alimentation : le bébé exprime-t-il la faim, la satiété, et comment ? 
Combien mange-t-il, à quelle fréquence ? Pendant le nourrissage, est-

puéricultrice et auxiliaire de puériculture) se rendent disponibles. Les 
référent.e.s de la situation, et tout.e autre professionnel.le de l’institution 
intéressé.e, sont invité.e.s à y participer. 

Le choix de la situation est le plus souvent réalisé au dernier moment, 
juste avant la réunion. Cela permet de partir de l’actualité des soignantes 
du service qui peut varier d’un jour à l’autre, en fonction de l’évolution 
clinique, parfois rapide, de chacun des bébés. La situation choisie peut être 
bruyante : celle d’un bébé qui nous inquiète, ou au contraire silencieuse, 
lorsqu’on se rend compte qu’on connaît peu un bébé, parce qu’on le voit 
peu, ou parce qu’il est si discret qu’il se fait oublier. 

La réunion est animée par le pédopsychiatre. Une trame à remplir, 
élaborée en interne, et comprenant différentes rubriques concernant 
le bébé, constitue un fil rouge pour le déroulement de nos échanges 
(encadré 1). La participation systématique d’une psychologue, à côté du 
pédopsychiatre, permet de soutenir une attention aux mouvements affectifs 
et aux associations émergeant au sein du groupe à l’occasion de la réunion. 

À l’issue de la réunion, une synthèse concernant l’état clinique du 
bébé et des relations parent(s)-bébé est rédigée en équipe. Si de nouvelles 
pistes de soins susceptibles d’aider le bébé et ses parents ont été nommées 
à l’occasion, elles y sont également notées. 

La réunion n’a pas vocation à prendre de décision quant au projet de 
soins. Son compte-rendu, avec ses préconisations, est transmis au reste 
de l’équipe et plus particulièrement au médecin référent de l’enfant qui 
aura en charge d’en faire part à ses parents et de convenir avec eux, le cas 
échéant, des modifications du projet de soins finalement retenues. 

Rassembler les observations cliniques pour se représenter le bébé le mieux possible 

L’objectif principal de la réunion est de rassembler les observations du 
bébé, réalisées par l’ensemble des professionnel.le.s, afin de se représenter 
le bébé le mieux possible, dans les différents aspects de son développement. 
Nous nous centrons sur l’ici et maintenant des observations du bébé en 
mettant de côté les problématiques et discours parentaux, et en nous 
gardant d’interpréter les signes du bébé. 

Pour aboutir à une image la plus complète et fidèle possible du 
développement et de l’état clinique d’un bébé, il nous est nécessaire de 
prendre le temps d’écouter et de mettre en perspective des observations 
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Ces éprouvés subjectifs des professionnel.le.s auprès du bébé nous 
aident à nous représenter ce que ses parents peuvent vivre à son contact 
au quotidien et ce que lui-même peut vivre et ressentir dans son unité 
corporopsychique. Nommer et parler en équipe pluriprofessionnelle de 
ces éprouvés, y compris dans leur dimension de négativité, peut ainsi 
nous soutenir dans le travail d’identification à l’enfant, mais aussi à ses 
parents, constituant de la sorte un appui précieux dans notre travail 
d’accompagnement de la famille au quotidien. 

Dans certains cas, l’expression, en équipe, d’un vécu négatif partagé 
au contact d’un nourrisson, peut aussi permettre le repérage d’un état 
pathologique du bébé. Ainsi, à l’échelle d’alarme détresse bébé, le défaut 
d’« attractivité »1 constitue l’un des indicateurs du retrait relationnel du 
nourrisson. 

Soutenir une attitude de recherche et de créativité au sein de l’équipe 

Le cadre de la réunion clinique bébé accorde un temps relativement long 
à un.e patient.e hospitalisé.e en comparaison aux autres temps de réflexion 
clinique existant dans l’institution et il est détaché d’une attente immédiate 
de prise de décision, puisque la réunion n’a pas de rôle décisionnaire. De ce 
fait, il s’est avéré au fil du temps, dans notre expérience, particulièrement 
propice à la mise en place d’une dynamique associative groupale, une 
rêverie plurielle, pour reprendre les termes d’Élisabeth About (citée par 
Véronique Dagens, cf. supra). Il a aussi permis l’émergence de nouvelles 
propositions de soins, souvent très créatives, qui ont pu, pour certaines, 
être validées en équipe pour être expérimentées et s’ajouter ainsi à l’éventail 
des propositions thérapeutiques à notre disposition au sein de l’hôpital. 

C’est une attitude d’exploration qui est ainsi soutenue, où chaque 
membre de l’équipe, même s’il ne fait pas partie des professionnel.le.s 
en contact direct avec le bébé, peut avoir des idées à apporter, lorsque 
nous sommes confronté.e.s à des situations cliniques inédites auxquelles 
nos outils de soins habituels ne répondent pas. La réunion clinique bébé 
participe aussi à une formation continue où chacun peut apprendre à 
partir des observations et des réflexions des autres professionnel.le.s, et de 
l’ensemble du groupe. 

1. Item évaluant « l’effort nécessaire pour rester en contact avec l’enfant, ainsi que le sentiment de plaisir que procure le contact avec 
l’enfant » (Guédeney et al. 2001).

t-il présent ou absent de la relation, tendu ou détendu, actif ou passif 
dans la prise alimentaire, semble-t-il prendre du plaisir ? 
– Le rythme veille/sommeil : le bébé dort-il trop, ou pas assez compte 
tenu de son âge ? A-t-il des difficultés pour s’endormir ? Est-t-il détendu 
ou tendu, vigilant durant son sommeil ? Quelle est la fréquence et la 
durée de ses siestes en journée ? 
– Les signes somatiques : le bébé souffre-t-il de problèmes de peau 
(peau sèche, eczéma, érythèmes à répétition), de problèmes digestifs 
(régurgitations, reflux, coliques) ? 
Nos observations sont souvent variables d’une personne à l’autre ; les 

croiser nous permet de nous représenter l’enfant le mieux possible. 
Nous sommes aussi attenti.f.ve.s aux bébés qui nous semblent discrets, 

qui ne réclament pas d’attention, qui s’expriment peu. La réunion clinique 
bébé permet régulièrement de mettre en lumière ces bébés que l’on entend 
peu ou pas et de proposer des ajustements dans le projet de soin. Au décours 
de ces réunions, il n’est pas rare d’observer des évolutions favorables dans 
l’éveil et la qualité des interactions de ces bébés, évolutions qui pourraient 
s’expliquer par le soutien à la mobilisation de l’attention de l’équipe permis 
par la réunion. 

Accueillir et prendre en compte les mouvements affectifs traversant l’équipe 

La réunion clinique bébé permet aussi aux professionnel.le.s de parler 
et de partager leurs ressentis dans un cadre que nous cherchons à maintenir 
bienveillant et contenant. Dans une perspective d’écoute groupale, nous 
restons attenti.f.ve.s aux mouvements affectifs et aux associations qui 
peuvent traverser le groupe des professionnel.le.s à l’occasion de la réunion. 

Les professionnel.le.s en contact avec un bébé en souffrance sont souvent 
traversé.e.s par des éprouvés corporels, sensoriels et affectifs intenses, 
susceptibles de mettre à l’épreuve leur bien-être au travail et leur fonction 
soignante. Il peut être parfois difficile pour certain.e.s professionnel.le.s 
de prendre conscience, d’identifier, de mettre en mots ou de partager 
en équipe ces éprouvés. La réunion clinique bébé peut permettre, à côté 
d’autres espaces tels que le staff pluridisciplinaire, ou le groupe d’analyse 
de pratique, de les accueillir, les partager, les contenir et les transformer en 
s’appuyant sur la contenance du groupe des professionnel.le.s. 
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La formation et la vigilance des professionnelles en contact proximal 
avec le bébé (auxiliaires de puériculture, infirmières, éducatrices de 
jeunes enfants), la mise à disposition d’outils de traçabilité autour du 
développement et des besoins du bébé (feuille de rythme alimentaire et 
de veille/sommeil, à disposition de l’équipe et des parents ; échelle de 
douleur EDIN, courbes de poids) et l’organisation d’un suivi pédiatrique 
systématique et régulier pour chaque bébé hospitalisé permettent de repérer 
et d’apporter une réponse adaptée aux besoins de chaque nourrisson. 
Dans certains cas, des avis pédiatriques spécialisés peuvent être également 
demandés en externe par la pédiatre du service. 

À l’issue de l’évaluation pédiatrique, des prescriptions médicales d’ordre 
pédiatrique ou de puériculture peuvent être réalisées et communiquées par 
la pédiatre aux parents et à l’ensemble de l’équipe. Ces prescriptions sont 
soutenues et relayées, par l’ensemble de l’équipe, auprès des parents, dans 
le cadre de l’accompagnement parent(s)-bébé au quotidien. 

Ajuster les appuis du bébé sur le milieu physique 

La clinique du bébé, éclairée d’approches telles celles d’Emmy Pikler 
(David et Appel 2007) ou d’André Bullinger (2007), nous apprend 
combien les conditions d’environnement (portage ou tapis, qualité de 
l’ajustement corporel du porteur ou de la porteuse, qualités sensorielles de 
la zone physique d’installation, exposition ou mise à l’abri des différents flux 
sensoriels) et les conditions d’installation d’un bébé (habillage, installation 
posturale, distance relationnelle à l’adulte) influent sur sa disponibilité et 
ses compétences et ce d’autant plus lorsque ce bébé est entravé par ailleurs 
dans son développement (par exemple, bébé prématuré, bébé présentant 
des signes de souffrance somatopsychique dans un contexte de distorsions 
majeures des relations parents-bébé). 

Les conditions d’environnement et d’installation constituent donc 
pour nous une dimension fondamentale à prendre en compte dans la 
manière dont nous pensons l’accueil des bébés hospitalisés et le projet de 
soins individualisé de chaque bébé.

À l’hôpital mère-enfant, l’aménagement des espaces de vie des bébés et 
le choix des objets qui leur sont proposés ont été longuement réfléchis en 
équipe à partir des apports de la formation institutionnelle à l’approche 
Pikler-Lóczy. Ainsi, chacune des deux salles d’éveil a été aménagée en 

de la rcb au projet de soIns du bébé : soutenIr les appuIs du 
bébé sur les troIs mIlIeux bIoloGIque, physIque et relatIonnel 

En partant des travaux d’André Bullinger (2007), nous pouvons 
considérer que le bébé s’appuie sur trois milieux pour se développer : les 
milieux biologique, physique et humain. Ces trois milieux sont souvent 
fragilisés chez les bébés que nous accueillons à l’hôpital : 

– le milieu biologique du bébé peut être fragilisé du fait de susceptibilités 
génétiques, de souffrances néonatales, des séquelles de la prématurité, 
d’un handicap, de troubles fonctionnels du nourrisson, de pathologies 
pédiatriques, etc. ; 
– le milieu physique du bébé peut être fragilisé en raison d’un 
environnement physique inadapté à son développement et à ses besoins, 
d’une installation inadéquate, de jeux et de stimulations inadaptés dans 
leur nature, leur intensité ou le moment où ils sont présentés à l’enfant ;
– le milieu humain peut être fragilisé dans toutes les situations de 
troubles relationnels précoces, que ces troubles soient sous-tendus 
par des troubles psychiatriques parentaux ou par d’autres contextes 
psychopathologiques individuels ou familiaux. 
Les outils thérapeutiques dont nous disposons dans le cadre du projet 

de soins du bébé visent à améliorer l’ajustement de ces différents milieux 
aux besoins spécifiques d’un bébé, en particulier de manière à lui permettre 
d’optimiser ses points d’appui développementaux. 

Ajuster les appuis du bébé sur le milieu biologique 

À l’instar du raisonnement clinique recommandé plus largement en 
psychiatrie, la recherche et la prise en compte de facteurs physiologiques et 
physiopathologiques susceptibles de perturber l’état clinique du bébé est 
une étape préalable indispensable avant la réalisation de toute évaluation 
clinique en pédopsychiatrie du nourrisson. 

L’existence de déficiences sensorielles, de processus pathologiques non 
diagnostiqués, et le défaut de réponse aux besoins physiologiques du bébé 
(douleur, proximité physique, faim, sommeil, propreté) sont autant de 
facteurs susceptibles de biaiser l’évaluation clinique s’ils ne sont pas pris en 
compte par l’évaluateur. 
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le tapis, mais encore peu sécure, un coussin fait maison que nous avons 
nommé « joue-tranquille » peut être disposé autour de l’hémicorps 
supérieur du bébé pour le sécuriser. Des jouets mous sont installés à 
proximité de lui (photo n°5). Pour un bébé plus à l’aise et plus avancé dans 
son développement, la « joue-tranquille » est ôtée, et un mélange de jouets 
mous et durs peut être disposé un peu plus à distance de lui (photo n°6). 

Ajuster les appuis du bébé sur le milieu humain

Le bébé hospitalisé est partenaire de liens et de relations1 avec des 
membres de sa famille (son/ses parent(s), les membres du groupe familial) 
mais aussi de relations avec des membres de l’équipe professionnelle, 
certain.e.s professionnel.le.s pouvant être engagé.e.s dans des interactions 
proximales quotidiennes avec lui, d’autres, investi.e.s dans une fonction 
professionnelle plus distante vis-à-vis de lui. Deux constellations, en 
interaction l’une avec l’autre, se dessinent autour du bébé : une constellation 
familiale et une constellation professionnelle. 

Lors de la réunion clinique bébé, nous pouvons être amené.e.s à nous 
interroger sur la nature et la qualité des liens et des relations qui engagent 
le bébé auprès des membres de son groupe familial :

– Sur le plan des liens et du groupe familial : Qui fait « famille » pour 
cet enfant ? Par quels membres de son groupe familial a-t-il été accueilli, 
reconnu ? Comment s’inscrit-t-il dans sa double filiation, maternelle et 
paternelle ? Quelle place fantasmatique le bébé occupe-t-il au sein de 
son groupe familial ?
– Sur le plan des relations : quelle est la nature et la qualité des interactions 
observées entre le bébé et les différents membres de sa famille ? De 
l’équipe ? Le bébé présente-t-il des comportements différenciés envers 
son/ses parents, les soignants avec qui il est en contact régulier, et 
envers les inconnus ? Comment ces observations varient-t-elles dans la 
journée ? Pendant et en dehors des différents temps de soins ? 
Trois types d’espaces thérapeutiques, utilisant la/les relation(s) comme 

objet et/ou comme outil thérapeutique, peuvent être proposés au bébé et à 
ses parents/ sa famille durant leur prise en charge à l’hôpital : 

1. D’après Pierre Benghozi (2012), le lien serait du côté du contenant et de la transmission ; la relation serait du côté du contenu et de 
la communication.

fonction de la tranche d’âge des bébés hospitalisés. Au deuxième étage 
(bébés âgés de zéro à quatre mois), plusieurs types d’assises confortables 
sont proposés aux mères, un tapis permettant aux mères des bébés les plus 
jeunes de rester tout proche et un autre invitant les mères des bébés plus 
grands à se mettre un peu plus à distance pour favoriser l’exploration de 
l’enfant (photo n°1). Au troisième étage (bébés âgés de trois à douze mois), 
des espaces ont été différenciés à l’aide de barrières pour permettre aux 
bébés les plus jeunes ou les moins sécures de faire leurs expériences sur 
le tapis sans être gênés par les explorations des bébés plus grands et plus 
mobiles (photo n°2). Dans les chambres, nous avons opté pour des lits bas 
à barreaux, afin de limiter le risque de chute tout en proposant un espace 
contenant pour le bébé (photo n°3). 

Au sein de notre équipe, la psychomotricienne et les éducatrices de 
jeunes enfants font figure de références autour des questions d’ajustement 
du milieu physique, tant au niveau du projet d’établissement que de 
l’ajustement du projet de soins individualisé de chaque bébé.

Lors de la réunion clinique bébé, nous sommes particulièrement 
attenti.f.ve.s à l’environnement physique et à l’installation du bébé dans les 
différents moments de sa vie quotidienne (portage, sommeil, alimentation, 
soins d’hygiène, activité libre). 

Le recueil des observations des soignantes, des éducatrices de jeunes 
enfants et de la psychomotricienne nous permettent d’évaluer où en est 
l’enfant dans son développement psychomoteur. A-t-il trouvé son axe ? 
A-t-il de bons appuis ? Est-il hypo- ou hypersensible aux différents flux 
sensoriels ? Aux changements ? A-t-il trouvé des moyens d’autorégulation ? 
A-t-il besoin d’être particulièrement contenu ? Comment et à quelle 
distance poser ou lui présenter les objets à découvrir ? À quelle distance de 
l’adulte est-t-il le plus à l’aise pour prendre part à des activités de relation 
et/ou d’exploration ? 

À l’issue de notre évaluation, nous pouvons préconiser des modalités 
d’installation posturale ou l’utilisation de matériel pour soutenir 
l’ajustement du milieu aux besoins spécifiques d’un bébé. Par exemple, 
pour un bébé ayant besoin de plus de contenance pendant son sommeil, 
la mise en place d’un drap enroulé et mis en forme de « u », installé sous 
le drap du lit et autour des fesses du bébé pour favoriser le regroupement, 
peut être proposée (photo n°4). Pour un bébé commençant à expérimenter 
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jeunes enfants sera privilégié) ou de la relation mère-bébé (par 
exemple, interactions très perturbées laissant penser qu’un temps de 
séparation régulier pourrait être bénéfique en permettant à chaque 
partenaire de la relation de se ressourcer pour mieux se retrouver). 
Comme tous les autres soins, les temps de soins directs ne sont mis 
en place qu’après discussion avec le(s) parent(s) et accord de leur 
part ; leur maintien ou leur arrêt est rediscuté régulièrement avec le 
médecin référent en tenant compte d’une balance bénéfice/risque 
incluant l’observance, la tolérance et les effets bénéfiques observés 
sur le bébé, la mère et la relation mère-bébé. 

Schématiquement, on peut décrire quatre temps principaux : 

a) Le temps d’accompagnement de la séparation : la mère fait 
ses transmissions à la soignante concernant l’état de son bébé, le 
déroulement du début de sa journée, etc. La soignante recueille ces 
informations et accompagne la séparation. 
b) Le temps de soins directs à proprement parler : la soignante en charge 
du bébé se rend disponible pour écouter et répondre aux signaux du 
bébé. Elle s’ajuste au mieux dans la relation et la réponse aux besoins du 
bébé, en fonction de ce que la mère lui a transmis de ses observations 
et de ses souhaits et de ce qu’elle connaît par sa propre expérience et/
ou par les transmissions d’équipe, du bébé et de l’indication de soins 
directs. 
c) Le temps d’accompagnement des retrouvailles : la mère vient 
chercher son bébé à l’heure prévue. La soignante accompagne les 
retrouvailles, puis transmet à la mère ses observations concernant le 
temps de soins directs réalisé auprès du bébé. C’est un temps précieux 
pour l’accompagnement de la relation mère-bébé et le soutien à la 
parentalité. Il peut être l’occasion d’un partage d’éprouvés communs 
entre la soignante et la mère, facilitant ainsi une identification mutuelle, 
ou d’échanges intéressants autour d’interprétations différentes à partir 
d’une même observation du bébé. 
d) Le temps de reprise dans l’après-coup : à l’occasion d’échanges avec 
le médecin, la psychologue, ou tout autre professionnel de l’institution, 
d’autres aspects du vécu maternel vis-à-vis de ce temps de soin et d’autres 
questions peuvent émerger, être repris, accompagnés, et alimenter le 

1. Des espaces de soins centrés sur le groupe familial et les liens : 
entretiens parents-bébé et entretiens familiaux, nourris de l’approche 
psychanalytique groupale. Ces cadres de soins, qui exigent la 
participation d’autres membres de la famille en plus de la mère et 
de l’enfant, s’avèrent particulièrement féconds dans la période de 
remaniements psychiques groupaux que constitue la périnatalité. 
Ils trouvent toute leur pertinence dans l’accompagnement des aléas 
des processus psychiques groupaux-familiaux en rapport avec la 
périnatalité, et des problématiques en rapport avec la transmission 
psychique (Darchis 2016). 

2. Des espaces de soins centrés sur les interactions parent(s)-bébé : 
accompagnement thérapeutique parent-bébé réalisé par les 
soignantes au quotidien (auxiliaires de puériculture, infirmières, 
éducatrices de jeunes enfants), suivi psychomoteur mère-bébé, 
consultations médicales, psychiatriques ou psychologiques mère-
bébé. Ces espaces de soins constituent des propositions classiques 
dans les unités d’hospitalisation conjointe mère-bébé. 

3. Des espaces de soins centrés sur le bébé seul : les soins directs 
auprès du bébé. Soutenu par les expériences antérieures de soins 
directs auprès de bébés par une grande partie de l’équipe soignante 
(auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants) dans 
d’autres contextes institutionnels, notre service a prévu dès son 
ouverture la possibilité de proposer des temps de soins directs 
auprès de certains bébés hospitalisés, sur indication médicale. Ces 
temps de soins peuvent être réalisés, selon la nature des indications, 
par l’auxiliaire de puériculture ou l’infirmière du jour (permettant 
une continuité sur la journée, les soignantes étant postées sur 12 
heures) ou par une éducatrice de jeunes enfants présente du lundi 
au vendredi (permettant une continuité sur la semaine). Ils sont 
réalisés sur des périodes de deux heures maximum (sur les créneaux 
de 10h-12h et de 14h-16h), dans le cadre d’indications du côté de 
la mère (par exemple, repos maternel, mise en place d’un traitement 
sédatif ), du bébé (par exemple, bébé préoccupant, nécessitant que 
nous puissions approfondir nos observations ; bébé présentant déjà 
des signes de souffrance, auquel cas un suivi avec l’éducatrice de 
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Guédeney A., Charron J., Delour M. et Fermanian J. (2001) « L’évaluation du  
 comportement de retrait relationnel du jeune enfant lors de l’examen  
 pédiatrique par l’échelle d’alarme détresse bébé (ADBB) », La psychiatrie  
 de l’enfant, vol. 44, n°1, p. 211-231. 

travail psychique en cours chez la mère (par exemple, comment la mère 
a-t-elle vécu la séparation avec son bébé ? La relation avec la soignante 
s’occupant de son bébé ? Les temps de séparation, de retrouvailles ?). En 
consultation médicale, ce temps peut être aussi l’occasion de rediscuter 
de l’indication de soins directs et d’ajuster le projet de soins au fur et 
à mesure. 

conclusIon 

Après plusieurs années de fonctionnement, la réunion clinique bébé 
nous apparaît aujourd’hui comme un outil clinique et institutionnel 
précieux qui, au-delà de sa fonction principale d’ajustement du projet 
de soins individualisé de chaque bébé, participe au développement d’une 
dynamique institutionnelle de recherche et d’amélioration de la qualité des 
soins aux bébés. Coconstruite en équipe pluridisciplinaire, elle alimente, 
en même temps qu’elle est nourrie par, une culture institutionnelle 
commune, rassemblée autour de la clinique du bébé. 

Notre expérience met aussi en lumière comment cet espace s’est 
avéré à la fois nécessaire et utile pour soutenir la parole et l’expertise 
des professionnelles de la petite enfance (auxiliaires de puériculture, 
éducatrices de jeunes enfants, infirmières et infirmières puéricultrices, 
psychomotricienne) dont les compétences cliniques et le rôle clé dans le 
parcours de soins des bébés hospitalisés, et notamment de ceux les plus 
en souffrance, sont encore trop souvent méconnus ou insuffisamment 
valorisés. Au vu des connaissances anciennes sur l’impact des relations 
précoces sur le développement psycho-affectif de l’enfant, et à l’heure où 
les tutelles défendent la nécessité d’une attention soutenue sur les « 1000 
premiers jours de l’enfant », le soutien et la valorisation du travail de ces 
professionnel.le.s de première ligne, en contact et en relation étroits avec 
l’enfant dans une période sensible de son développement, nous semblent 
tout à fait primordiaux. 
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2. Résumé de l’évaluation pluridisciplinaire et propositions 
thérapeutiques 

2.1 Résumé de l’évaluation clinique 
Évaluation clinique du bébé
Évaluation clinique de(s) relation(s) parent(s)-bébé 

2.2 Propositions de soins et d’accompagnement à l’HMEEP

2.3 Propositions de soins et d’accompagnement après la sortie 

encadré n°2 :
un exemple résumé : la rcb de baptIste 

Pédopsychiatre : Nous allons donc parler aujourd’hui de Baptiste, qui a 
9 semaines et demi. Si j’ai bien compris, une des raisons qui font que vous 
aviez souhaité en parler, c’est qu’on a l’impression que la mère répond de 
manière un peu systématique aux pleurs de Baptiste par le nourrissage. 
Donc, si je reprends le dossier, le contrat de soins actuel est le suivant : 
la mère et Baptiste ont rendez-vous tous les matins de 10h à 12h en salle 
d’éveil avec les soignantes pour un accompagnement de la relation mère-
bébé, Baptiste est confié à l’équipe chaque nuit de 22h à 7h pour permettre 
à la mère de se reposer, et en dehors de ces temps, la mère est invitée à 
venir solliciter l’équipe pour se faire accompagner au moment des soins 
primaires. En journée, Baptiste dort dans un autre lit, un lit bas, dans 
leur chambre. Je crois que la mère avait un peu de mal à baisser la barrière 
lorsqu’elle avait un lit haut, du fait de séquelles d’une hémiparésie, c’est 
bien ça ? 

Les soignantes : Oui
Pédopsychiatre : Comment cela se passe au niveau de l’expression et du 

repérage des besoins ? Est-ce que c’est un bébé qui se fait bien comprendre ? 
Auxiliaire de puériculture : on a l’impression que Madame a encore 

des difficultés à décoder les besoins de Baptiste à partir de ses signaux, et 
notamment pour ce qui concerne l’alimentation : Madame répond souvent 
aux pleurs de Baptiste par un biberon ou le sein, alors qu’elle semble avoir 

Annexes

encadré n °1 :
trame de la rcb 

1. Observations
Cadre de soins en cours 
Relation parent(s)-équipe soignante 

1.1. Soins primaires 
Repérage des besoins
Alimentation
Élimination et changes
Bains
Endormissement et rythme veille/sommeil 

1.2 Interactions
Interactions corporelles
Interactions affectives, attachement 
Interactions visuelles
Interactions vocales 

1.3 Activité libre
Tonus
Acquisitions psychomotrices
Exploration et interactions avec les autres enfants 

1.4 Croissance staturo-pondérale

1.5 Symptômes et pathologies somatiques

1.6 Autres observations
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Auxiliaire de puériculture : Oui... ça me fait penser que Madame parle 
beaucoup de la force, de la vigueur qu’elle perçoit chez son bébé, qui sont 
autant de qualités qu’elle valorise. Madame est très sensible aux pleurs 
de son fils, elle réagit vite à ses pleurs et elle est vite débordée alors que 
Baptiste est plutôt un bébé discret qui s’exprime de manière peu intense. 
Elle a souvent des attitudes ambivalentes dans les gestes du quotidien. Par 
exemple, l’autre jour, Baptiste cherchait son sommeil, pleurait dans son 
lit. Mais à ce moment Madame a prévu de lui mettre une tenue de fête 
traditionnelle qui était trop serrée et pas adaptée. De fait, Baptiste n’a pas 
du tout apprécié d’être manipulé et s’est mis à pleurer très fort. 

Pédopsychiatre : On dirait que la mère projette beaucoup de choses sur 
son bébé... et qu’elle a grand besoin qu’on continue de la soutenir pour 
mieux s’ajuster à Baptiste. Et au niveau du regard, c’est un bébé qui regarde 
bien ? 

Puéricultrice : Oui c’est un bébé qui regarde bien, dans les yeux, et qui 
oriente son regard vers les personnes présentes.

Pédopsychiatre : Et sur le plan des interactions vocales ?
Éducatrice de jeunes enfants : Madame parle beaucoup à son fils, met 

souvent la musique de son pays pour les deux. 
Pédopsychiatre : À partir de ce qu’on s’est dit aujourd’hui, je pense 

qu’on peut dire que Baptiste est un bébé qui se développe plutôt bien sur 
certains aspects : il a un bon contact, regarde bien, il n’a pas de signes de 
retrait. Il présente toutefois des tensions corporelles et une alternance de 
moments d’agitation et de moments où il paraît comme figé sur le tapis. 
On entend que la mère a des difficultés de portage, qu’elle est traversée 
par pas mal de projections sur son bébé. Sur le plan du cadre de soins, cela 
me paraît très bien qu’il y ait un accompagnement formalisé de la relation 
mère-bébé et que celui-ci se poursuive. Le travail autour des observations 
croisées sera sans doute intéressant. Les suivis psychologiques pour elle et 
les consultations mère-bébé semblent tout à fait indiqués. Je vous propose 
de préconiser par ailleurs à partir d’aujourd’hui la mise en place d’un suivi 
psychomoteur mère-bébé. 

bien conscience qu’il prend trop de poids. La pédiatre lui avait proposé de 
privilégier le sein pour favoriser une autorégulation. La feuille de rythme 
n’est plus remplie depuis deux semaines. Madame peut dire d’elle-même 
qu’elle n’aime pas attendre. 

Pédopsychiatre : Et pour les soins primaires, ça se passe comment ? 
Éducatrice de jeunes enfants : Moi j’ai pu accompagner un bain. Ça se 

passe bien. Madame a des gestes toniques, mais elle prend son temps, elle 
parle beaucoup plus à Baptiste qu’au début. Et Baptiste est détendu, il 
semble à l’aise. 

Pédopsychiatre : Et le rythme veille-sommeil ? 
Puéricultrice : En journée, Baptiste reste vigilant dans son sommeil, il 

n’a pas l’air en sommeil profond. Sa mère a du mal à percevoir ses signes de 
sommeil. Par exemple, il s’endort sur le tapis et sa mère continue d’agiter 
des jouets au-dessus de lui. 

Auxiliaire de puériculture : Et la nuit, ce que nous transmettent 
les collègues de nuit, c’est que c’est variable, parfois Baptiste s’endort 
rapidement, parfois il peut avoir des difficultés pour s’endormir. Il prend 
encore deux repas la nuit. Quelquefois Madame lui propose de l’eau. 

Pédopsychiatre : C’est un bébé comment dans son tonus ? Vous avez eu 
l’occasion de le porter ? 

Auxiliaire de puériculture : Moi je trouve que c’est un bébé difficile à 
porter. La plupart de mes collègues disent la même chose. Dans les bras, 
on le sent tendu, il s’agrippe. Parfois, il se redresse dans les bras, et regarde 
vers l’arrière. 

Pédopsychiatre : Comme en hyperextension ? Est-ce que cela vous semble 
en lien avec le portage de la mère ? Qu’est-ce que vous avez pu observer ? 

Puéricultrice : moi je pense que Baptiste a peut-être dû s’adapter 
aux difficultés de portage de sa mère, compliquées par ses séquelles 
d’hémiparésie... 

Pédopsychiatre : Et sur le tapis ? 
Éducatrice de jeunes enfants : Sa mère lui présente souvent des jouets pas 

encore adaptés à son âge. Elle le stimule beaucoup avec des jeux sonores 
comme le bâton de pluie, elle n’observe pas forcément ses réactions. Baptiste 
semble parfois figé sur le tapis, observant son environnement ou regardant 
sa mère. Et d’autres fois, il est agité sans vraiment utiliser son mouvement. 
Vu son âge, je ne suis pas encore inquiète mais c’est à surveiller. 
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une méthode de formatIon Innovante

Valeria Lumbroso1, Drina Candilis-Huisman2, Maya Gratier3,
Emmanuel Devouche4, Michel Dugnat5

Quelle est la place de l’adulte dans le développement de l’enfant ? 
Comment concevoir une pédagogie, ou plutôt une manière d’être, adaptée 
aux premières années de vie et à l’accueil du jeune enfant en collectivité ? 
Pourquoi est-ce si important d’échanger avec un bébé et de favoriser 
l’expression libre des tout-petits ?

la sérIe « tIsser des lIens » 

L’objectif des films de cette série « Tisser des liens », et des formations 
qu’ils rendent possibles, est de faire avancer la réflexion interprofessionnelle 
et de contribuer à la formation des professionnels, en participant à la création 
d’une culture commune fondée sur la connaissance de la psychologie du 
développement de l’enfant et des neurosciences du développement. 

À l’initiative de Michel Dugnat et de l’Association pour la recherche et 
l’(in)formation en périnatalité (ARIP), une action commune et globale de 

1. Réalisatrice, formatrice.
2. Psychologue clinicienne, psychanalyste, ex-enseignante-chercheuse HDR à l’Université de Paris (Diderot).
3. Professeure de psychologie du développement à l’Université Paris Nanterre.
4. Enseignant-chercheur HDR en psychologie du développement à l’Université de Paris (Descartes).
5. (Pédo)psychiatre en périnatalité, praticien hospitalier à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, praticien attaché au Centre 
hospitalier d’Avignon-Montfavet, animateur de l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale.
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Le Cubisme pédagogique© une méthode de formation innovanteValeria Lumbroso, Drina Candilis-Huisman, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Michel Dugnat

interactifs, les participants sont guidés par les trois spécialistes de la 
communication parents-bébé co-auteurs de ce texte qui ont également 
accompagné la réalisation des films (Drina Candilis-Huisman, Maya 
Gratier et Emmanuel Devouche3)

Nous avons eu la chance de pouvoir partager la première formation en 
e-learning dans son intégralité avec 40 praticiens au cours d’une séance de 
travail au colloque de psychiatrie, psychologie et santé mentale périnatales, 
à Marseille. On peut gratuitement suivre cette formation en ligne4 : elle 
s’intitule « Communiquer avec un nouveau-né » et elle est basée sur le film 
« Intimité familiale » de la série (cf. infra). 

Du Cubisme pédagogique©

La méthodologie sous-jacente à ces formations est ce que nous avons appelé 
le Cubisme pédagogique©. C’est une méthode d’apprentissage interactive 
fondée sur l’observation et l’analyse de situations filmées par des experts venus 
d’horizons différents : les spécialistes de plusieurs disciplines décryptent des 
images filmées avec un regard éthologique, croisent leurs points de vue et 
transmettent leur connaissance du sujet traité ; les apprenants participent en 
commentant ces mêmes images et en répondant à des quiz, donc ils construisent 
leur propre cubisme tout au long de la formation ; les parents peuvent aussi 
avoir accès aux films et aux formations qui peuvent faire l’objet d’un dialogue 
avec les professionnels. Le Cubisme pédagogique© se définit comme étant la 
réunion d’axes multiples de réflexion sur une même situation. L’idée étant 
qu’à chaque formation, l’étude d’un thème sous toutes ses facettes, en croisant 
différends regards, permette aux participants de mieux le comprendre, de 
l’approfondir et de l’assimiler. La structure de la formation en cubisme 
pédagogique prend ainsi la forme d’une arborescence ou d’un rhizome avec 
de multiples entrées et connexions. De ce Cubisme pédagogique© se dégage 
un mode de pensée collectif qui n’écrase pas les différences mais au contraire 
les creuse et les compare. Les pratiques s’enrichissent des multiples approches 
tissées entre elles à partir de leurs points de jonction. Reconnaître à la fois 
les divergences et les similitudes de points de vue favorise une manière d’être 

3. Experts du développement affectif et social du tout petit enfant, leur particularité est d’associer l’expérience de la recherche et de 
l’enseignement universitaire à la connaissance du bébé acquise sur le terrain. Ce qui fait la richesse de cette formation, c’est aussi qu’ils 
proviennent d’horizons différents. Ils partagent cependant le même intérêt pour les travaux de Daniel Stern, T.Berry Brazelton et Colwyn 
Trevarthen.
4. Cette formation pilote est accessible en ligne sur le site https://acadeven.com à la page : https://acadeven.com/courses/communiquer-
avec-un-nouveau-ne-2/

confection et mise en œuvre de formations à l’utilisation en présentiel et à 
distance a bénéficié, grâce à l’intuition de Valeria Lumbroso, du soutien du 
programme « Mesures nouvelles » de l’ARS PACA-Sud. 

Cette action a, entre autres, inclus la production d’une série de 10 films 
de 4 minutes « Tisser des liens », réalisée en 2019 par Valeria Lumbroso et 
produite par Bernard Choquet (Créalis Medias). Cette série, filmée de façon 
éthologique à la maternité et au domicile des familles, explore les relations 
entre le bébé et ses parents entre la naissance et un an. Elle sert de support 
pour des formations en présentiel organisées par l’ARIP dans la région PACA 
et pour les formations en e-learning produites par Créalis Médias1. 

Si la façon de filmer s’inspire de la méthode d’observation éthologique, 
il s’agit de chercher à rendre visible, par des images de grande qualité, 
les moments essentiels de l’évolution du tout jeune enfant qui échappent 
naturellement souvent au regard de l’entourage familial et même éducatif. 

Deux films de la série ont été diffusés pour la première fois le 29 mars 
2019, à l’hôtel du département à Marseille, au cours d’un événement 
organisé par l’ARIP pour les professionnels de la périnatalité et de la petite 
enfance du département 13. 

Une formation nationale de formateurs à l’utilisation des films en tant 
qu’outil pédagogique et de réflexion en équipe a réuni quinze participants en 
mai 2019 dans les locaux mis à la disposition de l’ARIP par le centre hospitalier 
de Montfavet (Avignon). Ceux-ci se sont engagés à la retransmettre au cours 
de leurs propres formations et de leurs réunions d’équipe. Quatre autres 
formations régionales gratuites de quinze personnes en présentiel ont eu lieu 
à Avignon, Toulon, Marseille, Nice, en 2019. Et d’autres seront disponibles 
en 2020 si le financement de l’action est reconduit par le département de la 
prévention et de la promotion de la santé de l’ARS2. 

vers des formatIons hybrIdes 

Chaque film de la série servira à terme de support à la construction 
d’une formation en e-learning à suivre en individuel ou en équipe. Deux 
de ces formations « hybrides » sont déjà disponibles. Dans ces parcours 

1. Une formation pilote est accessible en ligne sur le site https://acadeven.com à la page : https://acadeven.com/courses/communiquer-
avec-un-nouveau-ne-2/
2. Pour s’y inscrire, contacter l’Association pour la recherche et l’(in)formation en périnatalité (Arip) à arip@ wanadoo.fr et se renseigner 
sur arip.fr

https://acadeven.com
https://acadeven.com/courses/communiquer-avec-un-nouveau-ne-2/
https://acadeven.com/courses/communiquer-avec-un-nouveau-ne-2/
https://acadeven.com
https://acadeven.com/courses/communiquer-avec-un-nouveau-ne-2/
https://acadeven.com/courses/communiquer-avec-un-nouveau-ne-2/
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Le Cubisme pédagogique© une méthode de formation innovanteValeria Lumbroso, Drina Candilis-Huisman, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Michel Dugnat

découvre pour la première fois), soutenus par sa maman qui a eu un peu 
plus de temps pour la connaître.

Introduction de la formation 

Dès la naissance, le bébé interagit avec ses proches : comment 
communiquer avec un nouveau-né ? Quelles sont ses capacités 
relationnelles ? Est-ce qu’il prend des initiatives et répond-il à celles des 
adultes ? Comment soutenir la mise en place de la dynamique familiale dès 
la maternité ?

Contenu 

Dans ce parcours interactif, il est demandé de : décrypter le film 
« Intimité familiale » ; rédiger une analyse des situations ; regarder le 
décryptage du film par les experts ; écouter leurs explications de concepts 
de psychologie de référence ; assister à un échange entre eux sur les grandes 
questions que soulève le film ; répondre à chaque étape à des quiz.

Durée

Environ trois heures sont nécessaires pour finaliser. Si besoin, on peut 
reprendre à l’endroit où on s’arrête. Toutefois il est conseillé d’éviter de le 
faire de façon à maintenir sa concentration. 

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, les capacités d’observation et d’analyse des 
interactions parent-bébé sont améliorées, ce qui contribue à : mieux 
connaître les compétences affectives et sociales présentes à la naissance ; 
identifier les différents aspects de la communication avec un nouveau-
né ; observer la réorganisation dynamique et les interactions au sein de la 
famille ; comprendre les concepts actuels décrivant les échanges avec un 
tout-petit ; réfléchir à la façon concrète de mettre à profit cette formation 
dans la vie professionnelle.

ensemble qui encourage l’écoute, l’acceptation de l’autre et la bientraitance 
entre professionnels et avec les familles. 

En pratique

Principe

Chaque parcours interactif s’organise(ra) autour d’un film de 4 minutes 
de la série et son arborescence comprend les éléments suivants : visionnage 
sans commentaire du film ; réponse à des questions ouvertes pour approfondir 
l’analyse ; quiz pour tester ses connaissances ; décryptage par les experts à 
la lumière des recherches scientifiques les plus récentes ; mini-quiz sur ces 
décryptages ; explication des concepts de psychologie évoqués ; quiz sur la 
compréhension de ces concepts ; visionnage du film avec le commentaire ; 
débat autour des questions que le film a soulevées ; mini-quiz sur le débat ; 
grand quiz final regroupant toutes les questions rencontrées, réflexion sur la 
façon de mettre en pratique la formation ; évaluation de la formation. 

Ces parcours peuvent être suivis individuellement, dans le cadre de 
la formation continue (CPF) avec validation à la clé par un grand quiz 
final de questions à choix multiples (QCM). Ils sont également adaptés 
à l’apprentissage en groupe et aux journées d’étude en équipe car la 
multitude de points de vue et les débats contribuent à leur enrichissement. 
Le participant peut soit respecter l’ordre proposé soit se créer son propre 
parcours en picorant ici et là les éléments qui l’intéressent. Quelle que soit 
l’option choisie, le participant devra être passé par toutes les étapes pour 
pouvoir répondre au grand quiz final (QCM) et valider la formation. 

communiquer avec un nouveau-né

Voici le contenu de la formation pilote déjà citée « Communiquer avec 
un nouveau-né » basée sur le film « Intimité familiale » de la série : 

Description du film 

Premiers échanges dans la chambre de la maternité entre la petite Claire 
âgée d’un jour, avec Olivier son papa et Benoît son grand-frère (qui la 
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Valeria Lumbroso, Drina Candilis-Huisman, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Michel Dugnat

notes sur L’intérêt de poursuivre 
La série « tisser des Liens » 

Drina Candilis1, Maya Gratier2, Emmanuel Devouche3, Ingrid Garnier4, 
Aude Penel5, Michel Dugnat6

une sérIe unIque

L’existant

La série « Tisser des liens » permet d’articuler deux dimensions 
essentielles pour la sensibilisation (ou formation) des professionnels 
travaillant dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité. D’une 
part, elle permet de faire éprouver les manières dont parents et bébés 
parviennent à se connaître et à se comprendre dans une période sans 
communication verbale. D’autre part, elle permet d’associer à ces éprouvés 
les connaissances actuelles sur les capacités des bébés et sur les compétences 
des parents mais aussi sur les processus par lesquels les bébés se développent 
avec leurs parents. 

1. Psychologue clinicienne, psychanalyste, ex-enseignante-chercheuse HDR à l’Université de Paris (Diderot).
2. Professeure de psychologie du développement à l’Université Paris Nanterre.
3. Enseignant-chercheur HDR en psychologie du développement à l’Université de Paris (Descartes).
4. Psychologue clinicienne au CHU de Saint Etienne, formatrice à l’ARIP.
5. Psychologue clinicienne à l’UPB du CH Montfavet, formatrice à l’ARIP.
6. (Pédo)psychiatre en périnatalité, praticien hospitalier à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, praticien attaché au Centre 
hospitalier d’Avignon-Montfavet, animateur de l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale.

34perspectIves

Ces formations novatrices s’adressent donc à tous les professionnels 
qui souhaitent approfondir leur connaissance du bébé et du tout jeune 
enfant : son développement émotionnel, cognitif et social en lien avec la 
maturation du cerveau. L’objectif est de permettre aux équipes de mieux 
réunir les conditions nécessaires pour que le tout petit enfant puisse se 
sentir en sécurité pour explorer par lui-même et aller à la rencontre de tous 
les autres qui l’environnent. Elles visent aussi à favoriser le dialogue et à 
créer des collaborations entre professionnels, et entre les professionnels et 
les parents autour de l’observation de l’enfant. 

Le Cubisme pédagogique© est une démarche innovante adaptée aux 
modes de pensée contemporains et à la façon de s’informer à l’ère du 
numérique. Le participant est acteur de sa formation qui peut également 
se partager collectivement, en équipe ou avec les familles. 
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Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

familles. Toute cette intrication entre les acquisitions et les interactions 
mériterait d’être rendue visible dans une seconde partie de la série « Tisser 
des liens », de 12 à 24 mois, comme le prévoyait le projet initial. 

Le développement de la parole au cours de la seconde année est une 
étape gratifiante pour les parents car elle porte les fruits d’une année 
d’interactions sans sons référentiels de la part du bébé. Les bébés expriment 
un plaisir manifeste à manier les sons de la parole, sons qui les rattachent 
et les ancrent dans une communauté de proches, au-delà de la famille. En 
même temps que le bébé commence à parler, il devient membre de son 
groupe. Le langage est un marqueur d’identité culturelle. Et en apprenant 
de nouveaux mots et à les organiser dans les tournures de phrases habituelles 
parmi les siens, le bébé devient de plus en plus socialisé aux us et coutumes 
de sa culture. Parler et appartenir sont des processus indissociables. Pour 
s’en apercevoir, il faut se donner le temps d’observer les pratiques langagières 
entre personnes qui se connaissent, partageant un monde. De nombreuses 
études montrent depuis une dizaine d’années que les bébés non seulement 
peuvent être bilingues mais bénéficient de l’apprentissage simultané de 
deux langues. L’observation des interactions permet d’apprécier, dans ce 
contexte aussi, que le bilinguisme ne se dissocie pas de la multiculturalité. 
Les bébés peuvent appartenir à plusieurs mondes. 

de l’Intérêt de concevoIr une « mallette pédaGoGIque numérIque » 
à partIr de « tIsser des lIens »

Le travail effectué par Drina Candilis, Emmanuel Devouche et Maya 
Gratier sur la série de onze films a amené l’ensemble des formateurs à 
identifier les petits moments d’interaction entre parents et bébés qui 
méritaient d’être mis en lumière dans les films justement parce qu’ils 
sont des sources de changement développemental. Dans l’un des films 
par exemple, nous avions remarqué que lorsque le nouveau-né esquissait 
un sourire en tendant les doigts de sa main gauche, son père haussait 
les sourcils et lui parlait en souriant. Pour nous, ce moment très bref est 
une étape qui construit pour le bébé un vécu de continuité et pour le 
père un vécu de complicité. Et nous pouvons minimiser l’hypothèse qu’il 
s’agirait dans ce moment seulement d’une projection parentale associée 

La série permet d’apprécier une certaine diversité dans les manières 
d’« être-avec » qui s’installent entre parents et bébés. Dans les premiers 
temps de la vie, on observe les parents cherchant les actions et les procédés 
pour apaiser et rassurer mais aussi attirer et intéresser leurs bébés. 
Les premiers films nous montrent que vers 2 mois certaines routines 
deviennent familières. Puis, dans les derniers films, à 8 mois et au-delà, 
les habitudes interactives sont évidentes dans les routines du repas, de 
l’endormissement, du jeu. Ces films permettent d’apprécier comment ces 
habitudes à la fois construisent les intimités relationnelles entre parents et 
bébés et fournissent des occasions d’élaborations créatives entre eux. 

Aucune autre série à notre connaissance ne fournit ce type d’éclairage. 

L’à-venir : l’émergence du langage dans la relation

La série n’offre pas encore cette visibilité sur la période entre 2 et 8 mois 
où les habitudes relationnelles justement prennent forme et se consolident. 
Deux ou trois films supplémentaires sur cette période permettraient à la série 
de refléter de manière très légitime comment le processus développemental 
s’inscrit dans les interactions sociales au cœur de la famille. 

Quant à la seconde année de la vie, elle est une période d’acquisitions 
majeures (la marche, la parole, le jeu symbolique). Mais les spécialistes du 
développement, très centrés sur les performances des bébés en lien avec ces 
acquisitions, n’ont pas toujours mis en lumière le rôle crucial des interactions 
sociales et des relations qui les organisent. En effet, la motivation des bébés 
pour la marche est fortement soutenue par celle des parents et c’est la 
rencontre des appétences qui fournit l’énergie et l’impulsion pour passer 
à la bipédie. Si les bébés ont des connaissances langagières précoces, qu’ils 
commencent à acquérir même in utero, c’est au cours des échanges de la 
vie quotidienne, ceux qui paraissent anodins et insignifiants, que parents 
et bébés façonnent les conditions pour l’apparition d’une parole porteuse 
d’intentions et de volonté propre. Les bébés comprennent les actions de 
leurs proches parce qu’ils connaissent les contextes dans lesquels elles se 
déroulent. Ils savent d’ailleurs faire comprendre ce qu’ils comprennent. Ce 
niveau d’intercompréhension, qui s’élabore au fil des jours et de manière 
très intense au cours du dernier trimestre de la première année, est le socle 
du langage parlé. Les mots et les phrases viennent concrétiser et accélérer 
des processus de partage déjà installés entre les bébés et les membres de leurs 



491490

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

Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

Babillage Perception multimodale
Boucle action-perception Perception sensorielle prénatale
Cognition sociale Permanence de l’objet
Conflit de maternage Pointage impératif et déclaratif
Conscience sociale Préoccupation maternelle primaire
Contingence sociale Protoconversation
Correspondances intersensorielles Reconnaissance de la mère et du père
Créativité musicale Référenciation sociale
États comportementaux Régulation émotionnelle
Étayage Rêverie maternelle
Gestes conventionnels Rituel et ritualisation
Handling Sens de soi
Holding Sensibilité parentale
Homéostasie Socialisation
Imagination Still Face et réparation
Imitation néonatale Synchronie
Intersubjectivité Techniques du corps
Jeu symbolique Tempérament
Langage adressé au bébé Transparence psychique
Langage réceptif et expressif Violation des attentes
Motivation sociale intrinsèque Zone proximale de développement

Des contenus ont été élaborés par Drina Candilis, Maya Gratier et 
Emmanuel Devouche pour certains de ces concepts. 

Attention conjointe

Entre 8 et 12 mois, le bébé devient capable d’obtenir de l’information 
à partir de la direction dans laquelle un adulte regarde ou pointe. C’est 
ce qu’on appelle l’attention conjointe. Cette acquisition a été mise en 
évidence chez le bébé par Jérôme Bruner1. Elle signe l’entrée dans un mode 
de pensée référentiel où les référents sont conjointement identifiés. C’est 
en identifiant les objets sur lesquels une autre personne porte son attention 
que les bébés commencent à avoir des objets d’intérêt  commun avec 
autrui. À la fin de la première année, les bébés non seulement regardent ce 
que regardent les autres, mais ils se réfèrent à eux en les regardant comme 
pour confirmer qu’ils s’intéressent eux aussi à l’objet ou à l’événement en 
question. Il s’agit d’un moment clé pour le développement du langage car 

1. Psychologue du développement américain (1915-2016) et auteur de Le développement de l’enfant. Savoir faire, savoir dire, Paris, PUF (1966).

au fantasme du bébé hypercompétent car nous connaissons les études 
scientifiques qui montrent que le nouveau-né regarde le visage de ses 
proches et les reconnaît, qu’il reconnaît les voix et les langues et qu’il peut 
sourire de manière non réflexe. Toutes ces découvertes permettent donc 
de comprendre que lorsque les parents s’adressent au bébé avec intérêt et 
affection, ils ont bien repéré dans les comportements de leur enfant une 
qualité d’appétence et de curiosité qu’ils se doivent de prendre au sérieux 
et d’accompagner. 

Il nous semble, après l’expérience de plusieurs formations de 
professionnels avec une diversité d’expériences de terrain, que notre 
manière de procéder méritera d’être repensée afin de poursuivre le travail 
de description des connaissances. Il nous semble plus pertinent, en effet, de 
mieux articuler que nous ne l’avons fait jusqu’à présent, les connaissances 
aux images présentées dans les films. Nous souhaiterions associer les 
connaissances élaborées par nous à des moments bien identifiés dans les 
films et à d’autres textes afin que les usagers puissent partir d’exemples 
concrets observables pour saisir l’enjeu de ces observations au niveau 
conceptuel et au niveau pratique. 

Nous avons donc proposé d’élaborer un outil numérique qui relierait les 
connaissances rédigées (cf. infra) avec les séquences de films s’y rapportant. 
Nous souhaiterions également proposer, pour chaque contenu, un 
environnement de réflexion pertinent pour les professionnels travaillant 
auprès de populations à risque, à besoins spécifiques ou en difficulté. 

L’analyse des onze films a permis d’identifier les connaissances 
spécifiques auxquelles les moments d’interaction pouvaient renvoyer. Une 
liste de ces connaissances est donnée ci-dessous. 

Accordage affectif Musicalité
Affect de vitalité Narration-récit
Agentivité Neonatal Behavioral Assessement Scale
Anticipation Niche développementale
Apprentissage par observation Objet transitionnel
Attachement Parentage intuitif
Attention conjointe Participation guidée
Attention partagée Perception du rythme
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Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

(mirroring), et ce afin de soutenir les états positifs et d’atténuer les états 
négatifs, ce qui permet de réguler les émotions du bébé. Ils sont notamment 
capables de percevoir intuitivement les moments de disponibilité de leur 
bébé, les moments appropriés pour la communication. 

Cet ajustement parental permet ainsi au très jeune enfant de vivre une 
continuité entre son propre état interne et le comportement de son parent 
à son égard. De la sorte, un bébé peut parvenir à maintenir un état alerte 
propice à la communication lorsque le parent ajuste son comportement de 
façon « contingente »1 (contigency).

Correspondances intersensorielles, affects de vitalité, accordage affectif

Multimodalité

Dès la naissance, les bébés associent des événements perçus dans différentes 
modalités sensorielles. Cette perception multimodale est très importante car 
elle permet au bébé de repérer des formes, des patterns, ou motifs, récurrents 
dans son environnement quotidien. Ainsi, quand sa mère exagère le contour 
mélodique de sa parole et, juste après, écarquille les yeux en arrondissant sa 
bouche comme pour imiter le son dans son expression faciale, elle facilite la 
perception de l’émotion sous-jacente. Les sens se correspondent et forment des 
impressions cohérentes du monde : c’est peut-être là une donnée fondamentale 
de la cognition humaine. Les correspondances intersensorielles sont à la base 
des émotions relationnelles que les bébés reconnaissent et développent à travers 
leurs interactions sociales quotidiennes. 

Affects de vitalité

Daniel Stern décrit cette manière d’exprimer l’émotion par le terme 
d’affect de vitalité. Celui-ci ne renvoie pas à un ressenti particulier. La 
perception des affects de vitalité permet l’accordage affectif entre adultes 
et bébés. Les affects de vitalité sont des manières de vivre l’émotion plutôt 
que l’expression d’un contenu mental. Ce sont des qualités de formes, 
d’intensités et de rythme que le bébé « comprend » aussi bien que l’adulte. 

1. Le comportement est dit contingent lorsqu’il est interprété par le parent ou le bébé comme une réponse directe et appropriée aux 
signaux émis par l’un ou l’autre et qu’elle est cohérente avec l’interaction en cours. 

lorsque l’autre perçoit que le bébé a perçu ce qui l’intéresse, il va souvent 
nommer la chose. Par exemple dans le film n°8 « Explorer et partager » : 
Jules regarde passer le chat, et il regarde son père qui regarde le chat, puis 
regarde le chat, puis regarde à nouveau son père qui dit : « Tu as vu le chat ? 
Qu’il est doux, qu’il est beau le chat ! C’est notre chat, tu le reconnais ? » 
etc. Le mot « chat » est répété avec des variations sonores et les spécialistes 
du développement du langage ont montré que les bébés apprennent à 
reconnaître certains invariants de leur langue, les phonèmes. 

À la fin de la première année, les bébés commencent à attirer activement 
l’attention des adultes vers les objets qui les intéressent. Ils peuvent pointer 
les objets en vocalisant. Jules, à 1 an, pourra attirer l’attention de son père 
sur le chat et bientôt le son qu’il produira en pointant ressemblera au mot 
« chat ». Son père, qui le connaît bien, comprendra avant tout le monde 
son mot pour désigner leur chat. 

Pour certains spécialistes du développement l’attention conjointe 
est une véritable révolution qui modifie profondément les modes de 
communication entre adultes et bébés. Pour d’autres, il s’agit plutôt 
d’une réorganisation progressive de l’attention sociale, en continuité avec 
les formes d’attention mutuelle et puis partagée que l’on observe dès les 
premiers mois au cours des interactions sociales. L’attention conjointe est à 
rapprocher de l’intersubjectivité secondaire décrite par Colwyn Trevarthen. 

Ajustement parental

Le concept d’ajustement désigne les « réponses » parentales 
(responsiveness en anglais, souvent traduit par « responsivité ») en 
adéquation avec la demande du bébé  et régulières : une même réponse 
pour une même demande, ainsi que systématiques : une demande amène 
presque toujours une réponse. 

Cet ajustement est essentiel pour faciliter et promouvoir l’engagement 
du bébé dans les interactions sociales dès les premiers jours de la vie 
postnatale. Les parents sont la plupart du temps naturellement très 
précocement ajustés à leur bébé, attentifs à ses signaux, à son état de 
vigilance et à son comportement expressif. En effet, dès le commencement, 
la plupart des mères et des pères se connectent « spontanément » aux états 
affectifs de leur bébé, agissant comme un miroir émotionnel dynamique 
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Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

Ces quatre préoccupations sont les suivantes : 
Serai-je capable de mettre au monde et d’élever un enfant vivant et en 

bonne santé ?
Vais-je savoir l’aimer et est-ce qu’il va m’aimer ?
Qui va m’aider et me soutenir dans cette tâche qui consiste à élever un 

bébé : ma propre mère ? mes sœurs ? le père de l’enfant ?
Comment ma vie va-t-elle se réorienter après cela ?

Aujourd’hui les pères ont conquis une place nouvelle dans l’univers de 
l’éducation des bébés mais le débat reste ouvert sur ce qui revient à l’un et 
l’autre parent en ce qui concerne le très jeune enfant.

Environnement1

Dès la vie intra-utérine, non seulement le bébé se familiarise avec le 
corps maternel, mais il est déjà sensible à des éléments de l’environnement 
extérieur : la voix du père, les rythmes de la ville ou de la campagne, etc. 
Toute sa sensorialité l’aide peu à peu à distinguer dans l’environnement ce 
qui est familier de ce qui est inattendu, voire discordant.

À la naissance, il va retrouver des éléments connus et montrer aussi 
de l’appétence pour le monde qui s’offre à lui à condition que cela ne 
constitue pas un empiètement sur ses possibilités. Donald W. Winnicott 
disait déjà que la mère avait, entre autres, pour tâche de veiller à présenter 
« le monde à petites doses » au bébé. À la naissance, on peut par exemple 
veiller à ce que la lumière ne soit pas trop vive dans la chambre, que les 
sons ou les bruits auxquels le bébé est exposé ne soient pas trop forts. On 
peut observer chez les nouveaux nés des sursauts lors de bruits intrusifs 
comme lors de gestes trop rapides.

C’est pourquoi de nombreux services de néonatologie, en instituant 
des soins de développement, ont cherché à regrouper le temps des soins et 
à diminuer autant que possible le bruit des machines et des soins, ce qui 
a pour effet d’abréger le séjour des enfants dans ces services lorsqu’ils sont 
stabilisés.

1. Le texte de Daniel Stern, Le journal d’un bébé (1992) décrit avec finesse la sensibilité d’un bébé dans son environnement. Lire en 
particulier le chapitre 1 « Une tâche au soleil », sur l’éveil de Joey dans son berceau.

Accordage affectif

L’accordage affectif est une mise en correspondance de ces affects de 
vitalité de deux individus, par exemple, adulte et bébé. C’est une imitation 
intermodale de l’affect de vitalité et non du comportement lui-même. 
Ainsi, si le bébé fait une grimace, en retroussant soudainement son nez 
et en plissant les yeux, l’adulte reproduit dans sa voix (qui devient plus 
nasale et plus ample) l’émotion en cours, telle qu’elle s’est déployée. C’est 
une expérience intersubjective de temps partagé. Un des partenaires de 
l’interaction va reproduire l’état affectif de l’autre en le transposant dans 
une autre modalité sensorielle. Il est très important de comprendre que 
pour que les adultes et les bébés se comprennent, il faut du temps : il faut 
être dans le temps ensemble et il faut donner forme au temps qui passe. 

Par l’accordage affectif, l’adulte et le bébé se font les miroirs émotionnels 
l’un de l’autre. Ces processus d’accordage peuvent être observés dans les 
comportements. Les chercheurs les ont décrits, concernant les relations 
entre la mère et le bébé, dès les premières semaines de vie mais ce n’est que 
vers 8 ou 9 mois que les bébés accordent leurs comportements de manière 
évidente aux affects de vitalité des adultes. 

Relier les expériences sensorielles, les mouvements corporels et les 
émotions que ces affects portent permettra aussi de tisser des liens entre le 
passé, le présent et le futur. 

Disponibilité

Dès la fin de la grossesse et dans les premières semaines de la vie du 
bébé, la mère adopte un état particulier d’attention très spécifique au bébé 
à venir et aux premiers temps de la vie de son nourrisson. Donald W. 
Winnicott a qualifié cet état de « préoccupation maternelle primaire », 
avançant même l’idée que cet état ressemble à une sorte de folie normale 
destinée à s’effacer peu à peu avec le développement de l’autonomie du 
bébé. Il voulait souligner qu’à aucun moment de la vie, l’attention pour un 
autre est aussi impérieuse et exclusive à la fois. 

De son côté Daniel Stern décrit lui aussi un état particulier qui 
commence par une adaptation de la mère à la temporalité de son enfant 
et à quatre préoccupations centrales qui marquent son entrée dans ce qu’il 
appelle la « constellation maternelle ». 
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Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

Imitation

L’imitation néonatale désigne les comportements que le bébé reproduit 
face à un partenaire. De nombreuses études ont mis en évidence que le 
nouveau-né est capable dès quelques heures de vie d’imiter des gestes 
comme tirer la langue, ouvrir la bouche ou les yeux, bouger les doigts. 

L’imitation des actions humaines est le premier pont entre le bébé et 
les autres : elle sert la double fonction de distinguer les individus et de 
fournir précocement un moyen de communiquer avec eux. Dès la fin des 
années 1970, Andrew Meltzoff et M. Keith Moore veulent montrer que 
le visage humain « capture » l’attention de l’enfant. Les nouveau-nés ne 
sont pas exempts de toute information relative au visage : ils ont acquis 
une certaine expérience de leur propre corps lors de la période prénatale. 
Cette expérience rendrait possible l’imitation d’expressions faciales dès la 
naissance. C’est autour de l’idée d’un schéma corporel mental précoce que 
les auteurs ont bâti leur approche théorique de l’imitation. Mais il ne s’agit 
pas de la seule explication avancée pour rendre compte du phénomène.

Selon Colwyn Trevarthen, les nouveau-nés sont des imitateurs 
volontaires et sélectifs dès le premier contact qu’ils ont avec les expressions 
d’autrui. La situation d’imitation implique une attraction de motifs 
entre les deux partenaires : les gestes du modèle comme motivés par le 
désir de communiquer et la réponse imitative comme motivée par le 
désir de répondre, alimentent cette communication naissante. Ainsi, 
dès la naissance, le bébé recherche le contact avec ses congénères. Cette 
motivation précoce à rechercher le contact s’accompagne de la capacité à 
partager un même espace mental, capacité qu’il désigne sous l’expression 
d’intersubjectivité primaire : chaque partenaire projette à l’extérieur de 
lui son contenu mental, la rencontre des deux contenus formant l’espace 
mental intersubjectif. Dès lors, la dyade possède un cadre pour s’exprimer, 
un espace commun structurant, favorisant le partage émotionnel et guidant 
la dynamique de l’interaction.

Intersubjectivité

L’intersubjectivité est une notion issue de la philosophie 
phénoménologique. Elle a été reprise par Colwyn Trevarthen, spécialiste 
du développement de la communication chez le bébé, pour décrire la 

État d’éveil

La notion d’état d’éveil, que l’on désigne aussi sous les termes d’état de 
conscience ou encore d’état comportemental, désigne l’état dans lequel se 
trouve le bébé. T. Berry Brazelton propose une cotation en six états, des 
états comparables à ceux de Heinz Friedrich Rudolf Prechtl1, et intégrant 
l’état de somnolence :

État 1 – Sommeil profond
État 2 – Sommeil léger
État 3 – Somnolent
État 4 –Alerte
État 5 – Agité
État 6 – Pleurs

Apprendre à « lire » les états de conscience du bébé permet d’alimenter 
la sensibilité, pour les parents comme pour les professionnel(le)s, et amène 
ainsi à une meilleure compréhension des ressentis et des besoins du tout 
petit. Pour les professionnel(le)s, l’observation des états de conscience dans 
une pratique quotidienne, dans une consultation hospitalière, à domicile 
ou en PMI, enrichit leur connaissance du développement et des capacités 
d’autorégulation et de régulation tonico-émotionnelle du bébé avec son 
environnement. 

Les critères de labilité et de transition des états de conscience peuvent 
aider à reconnaître plus intuitivement des difficultés d’accordage parent-
enfant et à proposer des stratégies adéquates (repositionner le bébé lors 
de pleurs, soutenir des phases d’éveil, accompagner l’endormissement 
progressif, etc.). Mieux comprendre le bébé, c’est affiner la compréhension 
de la relation, notamment reconnaître quand le bébé est disponible 
pour interagir et quand la relation devient sur-stimulante. Mieux le 
comprendre dans sa relation avec son environnement, c’est aussi connaître 
son « tempérament », ses forces et ses fragilités, pour mieux soutenir la 
parentalité.

1. Pionnier autrichien dans l’étude du développement neurologique précoce et des mouvements généraux.
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Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

langage chez le bébé. Cependant, il existe un débat entre psychologues du 
développement et anthropologues qui décrivent des cultures où les adultes 
ne s’adressent pas au bébé de cette manière. Le parentage intuitif peut être 
associé à un autre concept : celui de préoccupation maternelle primaire 
décrit par Donald W. Winnicott. L’idée que le parent est aussi transformé 
par son bébé est soutenue par plusieurs découvertes récentes, comme 
l’augmentation du taux d’ocytocine lorsque la mère regarde le visage de 
son bébé. 

Projections parentales

« Il y a quelque temps une jeune femme est venue consulter avec son 
très jeune enfant et elle m’a déclaré tout à trac : ‘Lorsque mon bébé est né 
et qu’il m’a regardée pour la première fois, j’ai senti profondément qu’il me 
protégeait’ ». On retrouve peut-être ici l’idée, déjà apparue chez Sigmund 
Freud, que le bébé, expression la plus aboutie du narcissisme infantile 
des parents, est censé les guérir de leurs souffrances passées et à venir. 
Les humains accordent une grande puissance attractive aux nouveau-nés, 
puissance qui éclaire sans doute l’énigme qu’il représente pour ses parents. 
Est-ce cette énigme qui pousse les parents à développer dès la naissance 
des attentes relationnelles importantes, différentes pour chaque parent 
et chaque enfant ? Deux courants s’affrontent à ce sujet : l’un décrit la 
répétition des difficultés du passé, par exemple la relation qu’ils ont nouée, 
enfant, avec leur propre parent ; l’autre qui insiste sur l’ouverture vers le 
nouveau, sur la transformation rendue possible par la naissance de cet 
enfant-là, à ce moment-là de la vie de ses parents.

Si, dès les premiers jours de vie, le jeune enfant est capable d’une 
adaptation très fine aux particularités de ses parents tant dans ses 
comportements que dans ses rythmes, cette adaptation ne risque-t-
elle pas de le conduire à l’usure et au découragement si le parent ne se 
laisse pas atteindre de son côté par la vitalité que déploie le bébé ? C’est 
là qu’une intervention clinique de soutien des premiers liens peut avoir 
de l’importance et une valeur préventive de troubles relationnels qui font 
parfois le lit de troubles chez l’enfant. 

spécificité des premiers liens sociaux. L’intersubjectivité est considérée, 
d’une part, comme une caractéristique fondamentale et générale du 
cerveau humain et, d’autre part, comme une forme de conscience associée 
au processus de communication lui-même. Ainsi, tous les bébés humains 
naissent avec une aptitude spéciale, celle d’être naturellement orientés vers 
la vie mentale des autres personnes. Et parce que tous les bébés naissent 
motivés pour le lien social, ils développent rapidement des modalités 
et des styles d’action qui leur permettent de manifester leur conscience 
intersubjective. L’intersubjectivité se construit donc par la coordination 
des comportements expressifs dans toutes les modalités : par le regard, le 
toucher, la voix ou l’ajustement postural. C’est ainsi que les bébés et les 
adultes font les mêmes expériences en même temps et que leur monde 
intérieur, leur subjectivité, ne leur appartiennent pas complètement. La 
subjectivité est partagée ou distribuée, sans pour autant que l’individualité 
de chacun soit dissoute ou qu’ils se retrouvent dans un état de confusion 
des sens et de non-différenciation. Au contraire, l’intersubjectivité se 
fonde sur la réciprocité entre un « je » et un « tu » mis en relation ou en 
résonnance. On distingue par ailleurs deux formes d’intersubjectivité. 
D’abord, l’intersubjectivité primaire qui est celle qui se manifeste dès la 
naissance et qui décrit les interactions marquées par un regard mutuel et 
la réciprocité des mouvements. Ensuite, l’intersubjectivité secondaire, qui 
apparaît après 6 mois et qui est caractérisée par un intérêt partagé pour les 
objets, les actions et les conventions. 

Parentage intuitif 

Cette expression désigne un ensemble de comportements parentaux 
que l’on pense découler d’une prédisposition liée à l’évolution de notre 
espèce. Ces comportements visent à soutenir, étayer, accompagner le 
développement du bébé. Ainsi les adultes agissent différemment lorsqu’ils 
communiquent avec un bébé que lorsqu’ils communiquent avec un autre 
adulte. L’exemple de parentage intuitif le plus étudié par les spécialistes 
du développement est le langage adressé au bébé. Les chercheurs ont 
découvert de nombreuses caractéristiques linguistiques et vocales, ou même 
gestuelles, qui apparaissent lorsque l’adulte parle à un bébé et lorsque le 
bébé est attentif. On sait aujourd’hui que ces caractéristiques, que l’adulte 
utilise intuitivement, sont très importantes pour le développement du 
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Notes sur l’intérêt de poursuivre la série « Tisser des liens »Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

– L’état dominant de l’enfant au cours de l’observation.
– Ses changements d’état. Est-ce qu’il change vite, de façon un peu 
imprévisible, ou est-ce qu’il est stable ?
– Son irritabilité à la fois qualitative et quantitative.
– Sa capacité à retrouver lui-même le calme lorsqu’il est dérangé ou 
qu’il pleure. Il dispose là d’une force d’équilibre homéostatique ou 
d’autorégulation sur laquelle il pourra, ou non, s’appuyer en fonction 
de sa maturité mais aussi d’autres facteurs.

Lorsque l’enfant possède de telles capacités, et c’est le cas très souvent 
comme on le voit dans le film n°4 « Intimité familiale », cela soutient les 
capacités d’anticipation des parents. Leurs propositions vont peu à peu 
s’ajuster aux besoins de leur bébé. 

Les passages du sommeil à la veille sont capitaux dès le début de la vie. 
Pour les parents, c’est un élément sur lequel repose leur interprétation de la 
vie interne du bébé. « Pourquoi se réveille-t-il ? Il a faim ? Il est mouillé ? Il 
devrait dormir… Il s’est endormi sur le sein, il y a moins de vingt minutes, 
et le voilà de nouveau réveillé. Mon lait ne doit pas être suffisamment bon. »

de l’Intérêt de fabrIquer une plateforme numérIque

pour tIsser des lIens entre les professIonnels

Les formations de formateurs organisées par l’ARIP en mai puis 
à l’automne 2019 ont permis de dégager un autre intérêt majeur de la 
série « Tisser des liens » : l’expérience de la formation a donné envie aux 
participants de tisser des liens durables entre eux, liens pour réfléchir 
ensemble et développer leurs pratiques. 

Le travail en groupe s’est organisé selon trois objectifs : prendre le temps 
d’observer les interactions, renforcer les connaissances sur le développement 
et la parentalité et explorer les limites et les questionnements liés à ces 
connaissances. 

Lors de ce travail, la chose la plus frappante a été l’impression d’acquérir, 
au bout de deux journées, un début de culture commune. Cette culture 
commune ne s’appuyait pas seulement sur des connaissances communes 
mais aussi sur des valeurs et des questions partagées. La formation 
est intéressante aussi parce qu’en mettant les participants au cœur du 

Réciprocité 

La réciprocité décrit divers formats de communication et de participation 
comme l’imitation, la protoconversation ou encore l’accordage affectif. Les 
formats de communication impliquant une réciprocité entre adultes et 
bébés sont récurrents au cours de la première année de la vie. L’identification 
et l’analyse de ces processus de réciprocité sociale ont marqué un tournant 
dans les courants de pensée en lien avec le développement humain. En 
effet, l’idée d’une construction interpersonnelle de la pensée ne s’accorde 
pas bien aux grands courants du 20e siècle. Si le bébé est doté de socialité 
et d’une orientation vers l’autre dès le départ, alors le développement 
n’est pas un processus autocentré ou égocentré comme l’ont proposé 
à tour de rôle Sigmund Freud et Jean Piaget. Pour Sigmund Freud, le 
principe de plaisir, auquel succède le principe de réalité, est régi par des 
pulsions personnelles internes dont ne peuvent que découler les premiers 
liens sociaux. Pour Jean Piaget, l’enfant est enfermé dans une pensée qui 
demeure égocentrée pendant de longues années, c’est-à-dire solipsiste. 
L’enfant n’apprendra que progressivement à attribuer une existence réelle à 
l’esprit des autres personnes. Cette idée continue à dominer des théories de 
la cognition sociale où la relation sociale est conçue en lien avec l’attribution 
d’intentionnalité à une autre personne. Or ce que nous pouvons observer 
tous les jours autour de nous lorsque les adultes et les bébés s’intéressent les 
uns aux autres, c’est l’extraordinaire facilité avec laquelle adultes et bébés se 
répondent, s’interpellent, s’anticipent et s’accordent. Tout cela est possible 
parce que le bébé est relationnel avant tout et centré sur l’autre avant d’être 
centré sur lui-même. 

Régulation du nouveau-né

La première capacité du nouveau-né, c’est l’organisation et la régulation 
de ses états (cf. supra). 

La manière dont le bébé passe de la veille au sommeil repose à la fois sur 
un rythme biologique qui s’est mis en place dès la vie intra-utérine et sur 
l’utilisation des états en réponse aux caractéristiques de son environnement. 
Les états fonctionnent comme un « filtre » entre le monde extérieur et 
l’organisme du bébé. Ce point très important va être mis en évidence à 
partir de l’observation de :
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Drina Candilis, Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Ingrid Garnier, Aude Penel, Michel Dugnat

L’approche papoto1,  
pour soutenir La parentaLité des 

famiLLes vuLnérabLes

Gaëlle Guernalec Levy2

L’ambition de Papoto3 (Parentalité pour tous) est de compenser la 
première inégalité constituée par l’accès à une information scientifiquement 
fondée. Nous pensons que tous les parents, y compris les plus fragiles, 
les plus éloignés de certains codes éducatifs, ont le droit de recevoir les 
informations essentielles relatives au développement affectif, émotionnel, 
social, cognitif de l’enfant, et aux pratiques éducatives identifiées dans 
la littérature comme les plus propices à son épanouissement dans une 
société donnée (en l’occurrence, ici, un pays industrialisé occidental), 
ayant des attentes vis-à-vis de lui, notamment celle de la réussite scolaire. 
Il nous semble que la transmission de ces informations devrait faire partie 
intégrante de l’accompagnement à la parentalité et même en constituer la 
première étape.

Il ne s’agit pas pour nous d’imposer à toutes les familles des pratiques 
éducatives qui leur seraient étrangères et les mettraient mal à l’aise, puisque 
la liberté des parents, dans les limites de la loi, nous semble un préalable 

1. L’association Papoto a pour objectif la prévention des inégalités par le renforcement des connaissances et des compétences des parents 
défavorisés et/ou fragilisés, mais aussi des professionnels et des bénévoles qui les accompagnent.
2. Fondatrice de l’association Papoto.
3. Présidente : Nadège Severac ; secrétaire : Françoise Rosenblatt ; chargées de mission : Fautine Prat et Gaëlle Guernalec Levy. Contact : 
parentalitepourtous@gmail.com

35dispositif par leurs observations groupales, elle va plus loin qu’une simple 
transmission d’information. Les participants ont eu le sentiment d’avoir 
été transformés par l’immersion dans la vie sociale intime des bébés et de 
leurs familles que permettent les films et leur analyse collective. 

Il nous semble important de pouvoir soutenir, sur le long terme, les 
liens qui se tissent entre professionnels au cours de ces formations. À cet 
effet, une plateforme dédiée au dispositif, rassemblant les films, la « mallette 
pédagogique » et un espace collaboratif pour permettre des retours, des 
commentaires ou poser des questions serait utile, d’une part pour les 
professionnels ayant suivi la formation en présentiel et pour les équipes 
que les formateurs pourraient former et, d’autre part, pour alimenter 
les « mallettes pédagogiques » à partir des retours et des suggestions des 
professionnels de terrain. 
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

Les textes, très simples, didactiques, sont illustrés par de la motion 
design, des images d’enfants et de parents filmés en interaction avec 
leurs enfants. Des experts reconnus relisent et valident ces textes. Avec 
chaque vidéo sera proposée sur notre site internet (www.papoto.fr) une 
fiche d’information et de guidance à destination des professionnels (et 
bénévoles) qui accompagnent ces familles. Ces fiches présentent, pour 
chaque vidéo, un focus sur le sujet traité, des éléments de littérature 
scientifique, des sources, une explication sur le choix de ce sujet, en quoi 
il est au cœur du développement de l’enfant, en quoi il est impacté par le 
statut socioéconomique et culturel du parent, des exemples de questions à 
poser pour animer l’échange, de jeux de rôles ou de mise en situation, des 
« techniques » utilisées dans les programmes de guidance parentale, des 
verbatim recueillis au cours des tests.

Les sujets des vidéos ont été choisis selon deux critères : le relatif 
consensus scientifique qu’ils suscitent quant à leur caractère central dans 
le développement de l’enfant et l’existence d’un gradient socioéconomique 
les concernant. Attachement, émotions, langage, jeu, discipline... Sur 
l’ensemble de ces thématiques, il existe un impact du statut socioéconomique 
de la famille. En revanche, nous ne traitons pas, par exemple, dans nos 
vidéos de l’acquisition de la marche, pour laquelle aucune inégalité sociale 
n’a été mise en évidence.

Nous allons, en parallèle, animer des ateliers Papoto à partir de ces 
vidéos. Il s’agit de proposer à des familles présentant des facteurs de 
vulnérabilité psychosociale, en présence ou non des professionnels ou des 
bénévoles qui les accompagnent habituellement, voire en coanimation avec 
eux, de la guidance parentale allégée autour des besoins fondamentaux 
du jeune enfant. Dans l’objectif d’une démarche itérative, les fiches de 
guidance Papoto se nourriront des retours de ces expériences de terrain.

Un atelier dure environ deux heures et s’articule autour du visionnage 
d’une ou de deux vidéos, supports d’échanges avec et entre les parents. Il 
est possible d’envisager une série d’ateliers déclinés sur plusieurs mois, et 
permettant de balayer l’ensemble des vidéos. Les parents présents doivent 
pouvoir faire part de leur propre expérience et expertise, de leurs difficultés, 
de leurs doutes, de leurs émotions. En retour, ils doivent aussi bénéficier 
des consensus scientifiques sur le sujet de la parentalité. Il ne s’agit pas 
seulement d’un espace de parole et d’échanges entre pairs, mais aussi d’un 

absolu. Notre démarche est plutôt de permettre l’accès de tous à des données 
dont nous savons qu’elles ont un fort impact sur les enfants, qu’elles 
peuvent faire la différence quant au devenir de cet enfant, de faciliter la 
compréhension de ces informations par les publics les plus en difficulté, 
de leur permettre de se les approprier s’ils le souhaitent. Nous mettons 
à disposition un savoir, des connaissances actualisées et scientifiquement 
étayées et les parents, en retour, doivent avoir le choix d’y adhérer, ou pas.

Pour construire cette approche, nous nous sommes inspirés de 
plusieurs théoriciens et experts, entre autres : la théorie de l’apprentissage 
social d’Albert Bandura1, celle de l’écologie du développement humain de 
Urie Bronfenbrenner2, les travaux d’Alan Kazdin3, de Carolyn Webster-
Stratton4 et de Georges Tarabulsy5.

comment se déclIne le projet ?

Nous avons conçu une série de dix capsules vidéo traduites en plusieurs 
langues (arabe, tamoul, turc, mandarin, bambara), destinées aux parents 
de jeunes enfants, qui traitent des besoins fondamentaux du tout-petit, 
de l’attachement, des émotions, du développement du langage, de 
l’importance du jeu, de la discipline... 

Ces vidéos, accessibles en open source (certaines d’entre elles le sont déjà 
sur Youtube sur la chaîne Papoto), sont pensées comme des supports mis 
à la disposition des professionnels qui accueillent un public « vulnérable » 
(parents en situation de précarité, porteurs de troubles psychiques ou d’une 
déficience intellectuelle, parents non francophones...). 

1. Albert Bandura, est un psychologue canadien et professeur émérite de psychologie à l’université Stanford.
Précurseur du courant de la psychologie sociale en Amérique du Nord, il est connu pour sa théorie de l’apprentissage social, qu’il a 
renommée théorie sociale cognitive, il insiste sur l’auto-efficacité.
2. Urie Bronfenbrenner était un psychologue et un chercheur américain d’origine russe. Il est connu pour sa théorie du modèle 
écologique de développement humain.
3. Alan Edward Kazdin est professeur et chercheur en psychologie et pédopsychiatrie à l’Université de Yale. Il promeut la « parentalité 
fondée sur des preuves. »
4. Carolyn Webster-Stratton est professeure à l’Université de Washington. Elle se consacre à l’enseignement et à la recherche de 
stratégies pour prévenir les comportements agressifs chez les jeunes enfants en favorisant le développement de compétences sociales et 
émotionnelles.
5. Georges Tarabulsy est professeur de psychologie à l’Université de Laval (Canada). Ses travaux récents portent sur les facteurs 
familiaux et environnementaux impliqués dans le développement de l’attachement et la régulation émotionnelle, le développement de 
la désorganisation de l’attachement, ainsi que sur la prévention des difficultés de développement auprès de populations à risque sur le 
plan psychosocial.

http://www.papoto.fr/
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

pratiques éducatives. Pratiques éducatives qui, à leur tour, influent sur 
l’évolution du jeune enfant.

ce que l’on saIt aujourd’huI sur l’ensemble de ces sujets

Plasticité cérébrale et période sensible

En raison de la plasticité cérébrale du jeune enfant, les premières 
années de la vie, les expériences précoces (plus les déterminants génétiques 
évidemment) ont un impact majeur, pas définitif, pas irréversible, mais 
crucial, sur son développement ultérieur. C’est vrai pour les compétences 
cognitives mais aussi pour les habiletés psychosociales ou la capacité 
à réguler les émotions. Le concept de « période sensible » est devenu 
consensuel pour les spécialistes de champs de recherche aussi divers que la 
psychologie du développement, l’épigénétique et même la sociologie. C’est 
une démographe, Lidia Panico, chercheuse à l’INED, qui résumait ces 
données de la littérature à des professionnels de la petite enfance lors d’un 
colloque organisé au Sénat1 : « Dans les premières années, la capacité du 
cerveau est énorme, les petits enfants sont comme des éponges. Au cours 
de cette période, le cerveau est très adaptable et ces adaptations lui coûtent 
peu d’effort. »

Persistance dans le temps des troubles qui apparaissent précocement

Lorsque des troubles ou des retards surviennent tôt, ils ont tendance 
à persister dans le temps. À l’inverse, lorsqu’un individu présente à l’âge 
adulte des difficultés psychosociales lourdes, il est très probable que des 
troubles étaient perceptibles dans la petite enfance. Les études menées à 
partir des cohortes longitudinales laissent peu de doute sur le sujet. Par 
exemple, les données collectées avec la cohorte britannique Millenium 
(Straatmann 2018) auprès de 18296 enfants à neuf mois, trois et onze ans 
montrent que, pour les troubles comportementaux ou socio-émotionnels 
relevés à onze ans, l’un des éléments les plus prédictifs était l’existence de 

1. « Réussir la mixité sociale dans son EAJE », le 5 juillet 2019, organisé par la FNAPPE et Alisé/MSA.

lieu d’apprentissage et de transfert des connaissances. Nous cherchons des 
partenaires de terrain et des financeurs pour mettre en place ces ateliers.

À travers ces ateliers, nous souhaitons tester plusieurs hypothèses : les 
vidéos et ateliers Papoto :

– Permettent d’augmenter le niveau de connaissances des parents : 
les parents qui y ont accès ont une meilleure connaissance du 
développement de l’enfant.
– Permettent de faire prendre conscience aux parents de l’importance 
de leur rôle : les vidéos les amènent à percevoir leur impact dans le 
développement de l’enfant.
– Amènent les parents à modifier leurs pratiques parentales : en 
augmentant le niveau des connaissances, on modifie les pratiques 
parentales.
– Permettent d’améliorer le développement de l’enfant : langage, 
comportement, stabilité émotionnelle.
– Se prêtent bien à une diffusion par les pairs.

Au-delà des supports vidéos utilisés pour faciliter les échanges avec 
les parents, nous travaillons sur une approche globale du soutien à la 
parentalité des familles vulnérables avec la définition de trois axes de 
recherche spécifiques : la posture, l’alliance, les leviers motivationnels.

pourquoI soutenIr spécIfIquement la parentalIté des famIlles 
fraGIles sur le plan psychosocIal ?

Il nous apparaît capital d’exposer les arguments scientifiques qui ont 
conduit à la formalisation de ce projet. La littérature scientifique en matière 
de psychologie, neurosciences, épidémiologie, génétique, épigénétique, 
mais aussi sciences sociales, propose un corpus de connaissances désormais 
assez dense, pour certaines bien étayées par des éléments probants, pour 
d’autres loin d’être stabilisées mais avec des hypothèses prometteuses, 
concernant les sujets qui nous intéressent : le processus de développement 
psychique, cognitif, émotionnel ou social d’un enfant, l’impact des 
dimensions génétique et environnementale, l’association, voire la 
corrélation entre, d’un côté, le profil des parents, leur santé mentale, leur 
niveau d’éducation, leur statut économique et social, et de l’autre, leurs 
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

parentalité1, le psychologue québécois Georges Tarabulsy, spécialiste des 
interventions relationnelles axées sur l’attachement, expliquait : « Nous 
avons suivi des enfants pour voir si on pouvait prédire leur développement 
à partir de de l’attachement. Le paradigme aide-t-il à faire de la prédiction ? 
En ce qui concerne les troubles extériorisés (agressivité, hyperactivité), la 
désorganisation de l’attachement est le meilleur prédicteur. On prédit 50 % 
des troubles ultérieurs… L’attachement n’est pas juste pour les enfants, 
prévient-il également, c’est la première feuille de route de l’enfant, le 
bateau qui quitte le port. On peut en parler pour les relations amoureuses, 
entre pairs, dans les liens avec d’autres adultes importants ».

Pratiques parentales ajustées au développement de l’enfant

Pour répondre à ces besoins et de façon plus générale favoriser le 
développement harmonieux d’un jeune enfant, il existe des attitudes et 
des pratiques parentales identifiées2, pour certaines plus ou moins sous-
tendues par la biologie :

– une bonne sensibilité parentale et, plus largement, un caregiving 
suffisant.
– Un accompagnement des émotions de l’enfant : capacité à nommer 
ces émotions, d’aider l’enfant à s’autoréguler.
– Une discipline positive : cadre ferme et bienveillant, modélisation des 
comportements, sanctions adaptées et proportionnées, cohérence, pas 
de violences éducatives.
– Une stimulation de l’enfant sur le plan cognitif : interactions 
suffisamment riches, jeux, éveil au monde...

Parmi les différents « styles » éducatifs répertoriés – autoritaire (peu d’écoute 
des besoins de l’enfant, beaucoup d’exigences avec une discipline « dure »), 
permissif (réponse aux besoins de l’enfant mais absence de cadre et d’exigences), 
désengagé (ni réponses aux besoins de l’enfant, ni cadre posé) –, c’est bien 
l’éducation « équilibrée » (le terme anglais est authoritative : réponses aux 
besoins de l’enfant, bonne communication, un cadre et des exigences sans 
violence) qui apparaît comme la plus propice au bien-être d’un enfant. 

1. « Innover et agir en prévention pour construire le lien d’attachement : regards croisés France – Québec », Institut de la parentalité, 
Bordeaux, 3 et 4 octobre 2019, compte-rendu intégral sur www.gynger.fr
2. Le rapport « Parenting matters » publié par les trois académies américaines constitue une bonne recension de cette littérature, ainsi que 
les travaux publiés par la Early Intervention Foundation (eif.org.uk)

troubles à trois ans. De la même façon, pour les troubles du langage à onze 
ans, le facteur de risque le plus probant est le constat de troubles à trois ans.

La cohorte néo-zélandaise Dunedin, l’une des plus anciennes (1000 
individus suivis depuis 1972, avec un taux de rétention inouï de 95 %) a, elle 
aussi, apporté des éclairages saisissants. Plus de 1200 articles scientifiques 
ont été rédigés à partir de ses données, et certaines de ces publications 
se sont révélées décisives, notamment dans la compréhension des facteurs 
de risques psychosociaux. L’une des études les plus récentes revient sur 
ce lien entre les caractéristiques des individus et de leur environnement 
pendant la petite enfance et leur trajectoire. Yashalom Caspi et Terrie 
E.  Moffitt (2016), les deux chercheurs qui supervisent cette recherche 
depuis trente ans, se sont demandé pourquoi un cinquième des individus 
de leur cohorte cumulaient l’essentiel des coûts sociaux : crime, minima 
sociaux, hospitalisations, addictions, éloignement des pères de l’éducation 
des enfants… Les deux chercheurs ont repris leurs données remontant à 
plus de trente ans et ont constaté que, dès l’âge de trois ans, ce groupe 
semblait quasiment « condamné ». Mauvais résultats à tous les niveaux : 
compétences langagières, santé neurologique, motricité et autocontrôle. 
Ces individus avaient également plus souvent que les autres grandi dans des 
environnements pauvres et maltraitants. Ils « cochaient toutes les cases » 
dès le plus jeune âge. Autre découverte, grâce à l’analyse des télomères 
(extrémité d’un chromosome), on constate que ce même sous-groupe 
vieillit plus vite que la moyenne, et ce vieillissement accéléré semble dû en 
grande partie au stress vécu pendant l’enfance.

Besoins fondamentaux du jeune enfant

Les enfants ont des besoins fondamentaux – physiologiques, psychiques, 
affectifs – qui doivent absolument être comblés, parmi lesquels le besoin 
d’être nourri, de s’attacher et d’être sécurisé (le besoin de sécurité a été 
défini comme un « méta-besoin » par la conférence de consensus sur les 
besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance). La littérature 
est aujourd’hui assez consistante sur les effets à long terme d’un trouble de 
l’attachement et d’un caregiving (prestation de soins) insuffisant. Lors d’un 
colloque organisé à Bordeaux les 3 et 4 octobre 2019 par l’Institut de la 
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

des familles. Les pratiques éducatives sont passées au peigne fin, notamment 
le rapport au jeu. Avec les auteurs qui ont collaboré à cette somme, il écrit, 
au sujet des familles des classes moyennes supérieures, que « les parents 
pédagogisent le monde pour leurs enfants… Ils les emmènent visiter des 
musées et leur font prendre part à des ateliers éducatifs (onze familles où 
les parents sont très dotés scolairement et une famille pas dotée) ». Ces 
familles ont bel et bien pris le pli de la « pédagogie invisible ».

Même constat sur le rapport à l’autorité qui varie fortement et prépare 
très inégalement les enfants au régime disciplinaire de l’école. Dans les 
classes populaires, les règles sont moins explicitées, moins généralisables 
et donc moins transposables à un autre contexte. La sanction tombe au 
moment de l’écart à la règle, sans avertissement, elle est plus souvent 
improvisée. Dans les classes moyennes et supérieures, au contraire, les 
règles renvoient à de grands principes, elles sont connues, explicitées, 
parfois même co-construites avec l’enfant, et la sanction ne tombe pas sans 
sommation.

Pas de surprise du côté du développement langagier. Le travail 
coordonné par Bernard Lahire vient confirmer les données accumulées 
depuis la fameuse étude de Betty Hart et Tood Risley (1995). « La maîtrise 
du vocabulaire est socialement différenciée [...].  La longueur des récits 
varie tendanciellement selon l’origine sociale […]. C’est parmi les enfants 
des classes supérieures que l’on trouve les récits les plus explicites et les plus 
ajustés à la norme scolaire du bien parler. » Dans les familles les plus dotées 
culturellement, expliquent les auteurs, on note une diversité, une intensité, 
une complexité des jeux de mots, charades, histoires drôles et devinettes. 
On lit Claude Ponti et Pef. « Ainsi les divers usages du langage qui 
relèvent de l’humour ou du jeu attestent-ils de l’inégalité des compétences 
langagières et des rapports au langage chez les parents et les membres des 
configurations familiales étudiées. »

Des inégalités en partie induites par la prime socialisation

Ces pratiques parentales corrélées au statut socioéconomique des familles 
ne se traduisent pas simplement par des différences de style éducatif. Elles 
ont une conséquence, là aussi, de plus en plus étayée par la recherche : elles 
expliquent une partie des inégalités de développement entre les enfants 
selon leur milieu d’origine et la vulnérabilité psychosociale de leur famille. 

On précisera ici « en contexte occidental », car la plupart des études 
qui permettent d’aboutir à ces conclusions ont été effectuées auprès de 
populations vivant dans les sociétés développées de pays industrialisés. De 
plus en plus de recherches sont néanmoins menées dans des pays moins 
développés auprès de populations rurales traditionnelles et montrent, par 
exemple, que la sensibilité maternelle semble bien un concept universel et 
que les violences éducatives ont des effets délétères sur l’enfant, y compris 
dans les pays du Sud (Minter et al. 2018, Garrett et al. 2018).

Ce modèle implique des parents très à l’écoute des besoins de leur 
enfant, en capacité d’y répondre de façon appropriée dans un laps de temps 
raisonnable, soucieux de poser des règles et de discipliner leur enfant sans 
recours à la violence. Les données de la littérature montrent aussi que lorsque 
les parents respectent le rythme de l’enfant, lui parlent depuis sa naissance, 
jouent avec lui ou accordent à tout le moins beaucoup d’importance au jeu, 
verbalisent les émotions, régulent le temps d’exposition aux écrans, entre 
autres, cet enfant a statistiquement plus de chances de bien se développer, 
et d’entrer sans difficulté dans les apprentissages scolaires.

Des pratiques parentales très corrélées au statut socioéconomique

Ces pratiques parentales ajustées au développement de l’enfant 
correspondent davantage aux modalités éducatives des classes moyennes 
et des populations à hauts revenus. Les premières données issues de la 
cohorte française de l’Étude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe) 
le montrent, dès l’âge de un an. Le sociologue Bertrand Geay, codirecteur 
de cette étude, qui coordonne les travaux pluridisciplinaires autour de 
cette cohorte, le précisait lors de la première journée d’études organisée en 
2017 pour présenter les résultats : « L’incitation à la marche, au langage, 
est différente selon les familles, selon les représentations qu’elles se font du 
développement de l’enfant. Dans les milieux populaires, encore plus dans 
les familles sub-sahariennes, le développement moteur est très précoce. 
Dans les autres familles, on assiste à un développement plus précoce du 
langage ». 

Avec une précieuse approche plus qualitative que quantitative, le 
sociologue Bernard Lahire (2019), a proposé, avec son dernier ouvrage 
collectif Enfances de classe, une plongée, aussi saisissante que minutieuse, 
dans ces primes socialisations très marquées par le statut socioéconomique 
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

dans une famille défavorisée est le premier facteur de risque de connaître des 
difficultés scolaires futures pour un enfant de un an. » Dans une stupéfiante 
étude parue dans Nature, Kimberly G. Noble (2015) a montré, pour la 
première fois, l’impact précoce de la pauvreté sur la physiologie même du 
cerveau, c’est-à-dire une forte corrélation entre le niveau socioéconomique 
des parents et la surface cérébrale des enfants.

Il y a évidemment encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes 
qui sous-tendent cette corrélation entre le milieu socioéconomique et 
le développement des enfants. On sait, par exemple, qu’une condition 
économique défavorable et le niveau de diplômes de la mère constituent 
des facteurs de risque pour la sensibilité parentale et le caregiving, avec 
pour conséquence davantage de troubles de l’attachement chez les enfants 
des familles défavorisées.

D’après cette fondation, les facteurs qui prédisent la sensibilité 
maternelle, c’est-à-dire cette capacité à répondre aux besoins, notamment, 
de sécurité émotionnelle de l’enfant, sont le niveau socioéconomique, la 
santé mentale et physique des parents, la qualité du réseau familial et de la 
relation conjugale. Le rapport de la EIF propose les résultats d’une méta-
analyse où les auteurs ont trouvé un taux d’attachement désorganisé de 
15 % chez les enfants de la classe moyenne, de 25 à 35 % dans les milieux 
défavorisés, de 43 % parmi les enfants de mères alcooliques ou toxicomanes 
et de plus de 48 % dans les familles où une maltraitance était suspectée. 
« On trouve des histoires infantiles très dures chez les mères précaires, avec 
un risque accru de bébés plus difficiles ou aux besoins extraordinaires », 
explique de son côté Nicole Guédeney3.

Il semble que ce ne sont pas seulement les conditions de vie plus 
éprouvantes (l’insalubrité du logement, la promiscuité, l’alimentation 
moins équilibrée, le sommeil entravé, le moindre accès aux biens culturels) 
qui nuisent au développement des enfants, mais aussi les comorbidités 
associées à ces conditions de vie, au premier rang desquelles la fragilité 
psychique des mères et des croyances, postures, pratiques parentales moins 
ajustées. Évoquant les évolutions sociétales et les enjeux sociaux et éducatifs 
du moment (par exemple, les écrans), George Tarabulsy assure : « Il y aura 
toujours une différence selon que l’on parle de familles à faibles risques ou 
de familles vulnérables. Il y a un besoin de réhabiliter les interactions dans 

3. Lors du colloque organisé par l’association belge Echoline à Charleroi, en janvier 2019

En matière de parentalité et de développement de l’enfant, il existe bien 
des facteurs de risque. La littérature montre que le niveau d’éducation 
maternel, la précarité économique, l’isolement social, la santé mentale, le 
statut migratoire (ces facteurs de risque viennent souvent se surajouter) 
ont une forte incidence sur les indicateurs de développement des enfants, 
incidence en partie médiée par les pratiques parentales. « Les écarts observés 
en matière de stimulation cognitive, d’affection, de punition et d’autres 
investissements parentaux en faveur des enfants entre des familles dont 
les statuts socioéconomiques sont différents se creusent dès le plus jeune 
âge, affirme James Heckman1, économiste, prix Nobel pour ses travaux 
sur la rentabilité des investissements en petite enfance. […] En matière de 
stimulation cognitive et d’affection, des écarts significatifs ont été observés 
chez des enfants en bas âge de différents groupes socioéconomiques et 
ces différences subsistent tout au long de l’enfance. [...] Un fossé est en 
train de se creuser entre les enfants défavorisés et les enfants de milieux 
aisés pour ce qui concerne la qualité de l’environnement familial initial. 
Ceux qui sont nés dans des environnements défavorisés bénéficient d’une 
stimulation et de ressources favorables au développement relativement 
moins importantes que les enfants des familles aisées. »

« Il y a une importance très grande des formes d’attention conjointe 
parents-enfants précoce, de la communication par les mimiques, du 
fait de mettre en mots ce qui se joue  quand on est avec l’enfant, note 
Bertrand Geay. C’est par là que se construisent les compétences 
communicationnelles qui conditionnent l’explosion langagière à partir de 
dix-huit mois. Ces pratiques sont plus fréquentes dans les milieux aisés. » 
Parmi les autres résultats communiqués lors de cette journée scientifique 
de la cohorte Elfe en septembre 2018, notons celui-ci : « Le diplôme de 
la mère apparaît comme une variable très forte pour le développement du 
langage avec un gradient très net. Les enfants des femmes plus éduquées 
ont une volumétrie plus forte. De fortes inégalités socioéconomiques avec 
des écarts considérables d’acquisition du vocabulaire apparaissent dès les 
deux ans de l’enfant ». 

La Early Intervention Foundation (EIF ), organisme britannique chargé 
de recenser la littérature sur ces sujets, souligne de son côté2 que, « grandir 

1. Interview sur le site de l’Unesco en 2010 http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/interview_with_professor_
james_heckman_noted_scholar_and_no/
2. https://www.eif.org.uk/report/foundations-for-life-what-works-to-support-parent-child-interaction-in-the-early-years/

http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/interview_with_professor_james_heckman_noted_scholar_and_no/
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/interview_with_professor_james_heckman_noted_scholar_and_no/
https://www.eif.org.uk/report/foundations-for-life-what-works-to-support-parent-child-interaction-in-the-early-years/
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

Youssef Slimani, l’un des chercheurs supervisant cette enquête québécoise 
de grande ampleur, les résultats ont interloqué certains acteurs de terrain 
exerçant dans des quartiers défavorisés : « Dans votre étude, ces parents 
ont des attitudes positives alors que nous, on a quand même plein de 
signalements. » Partir des demandes et attentes des parents peut avoir 
comme effet de renforcer les inégalités puisqu’on voit bien, ici, que ce sont 
les parents qui ont la possibilité de conscientiser un besoin et des attentes, 
d’avoir une réflexivité sur leurs pratiques éducatives (et qui appartiennent 
davantage aux catégories aisées), qui vont s’exprimer et se saisir des 
services proposés. Soutenir la parentalité des populations vulnérables peut 
s’apparenter à une clinique de la non-demande.

Pour le Québécois George Tarabulsy, soutenir la parentalité des familles 
vulnérables dans le but d’améliorer le développement de l’enfant doit passer 
par un travail éducatif et pas par une simple restauration de l’estime de soi. 
« Quand on travaille sur la qualité des interactions parents-enfants (qui 
devient l’une des composantes du soutien), l’impact sur le développement 
de l’enfant est deux à trois fois plus efficace que lorsqu’on travaille 
uniquement sur la santé mentale du parent, son bien-être psychique. 
Les populations vulnérables présentent des spécificités qu’on ne retrouve 
pas dans l’ensemble de la population. Tout le monde a des besoins mais 
quand on parle de parents vulnérables, même quand ils vont mieux, ça ne 
veut pas dire qu’ils agissent mieux sur leurs enfants. L’enfant demeure à 
risque. Il se peut que si l’intervention dure longtemps, elle finisse par avoir 
un effet. Mais en attendant que le parent améliore son comportement, 
l’enfant n’est pas dans un congélateur, il est toujours en interaction avec 
un parent qui lutte contre ses difficultés avec sa parentalité. […] Les effets 
sont valables pour le développement cognitif et encore plus forts pour le 
développement socio-émotionnel. [...] Ces résultats nous disent que dans 
une intervention, il n’y a pas d’effet domino. Un domino n’en fera pas 
tomber un autre. Si je veux améliorer le développement de l’enfant, il faut 
comprendre quels sont les moteurs de ce développement pour travailler sur 
ces moteurs. Il est possible qu’en agissant sur le développement de l’enfant 
on n’aide pas le parent qui lutte contre la dépression. Il est possible que si 
on travaille sur la dépression, on n’aide pas le développement de l’enfant. 
Une intervention qui va être globale va se préoccuper de l’ensemble de ces 
objectifs. »

les contextes de vulnérabilité. Il y a des enjeux pour tout le monde et des 
enjeux spécifiques avec les familles vulnérables. »

Des besoins spécifiques souvent non exprimés

Les attentes et les besoins exprimés par les parents ne reflètent pas 
nécessairement un besoin réel, du point de vue de l’intérêt de l’enfant. 
A contrario, des parents qui n’expriment aucune inquiétude ne sont pas 
pour autant des parents « suffisants ». Ils peuvent ne pas avoir conscientisé 
leurs besoins et leurs manques. À cet égard, l’« Enquête québécoise sur 
l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans », (EQEPE) menée en 
2015 par l’Institut de la statistique du Québec, auprès de 14 900 parents 
d’enfants de 0 à 5 ans, s’est révélée très intéressante. Parmi les résultats : les 
parents vivant dans un ménage à faible revenu lisent ou racontent moins 
souvent des histoires, ont un sentiment d’efficacité parentale plus fort, 
vivent moins de stress parental, sont plus nombreux à ne s’imposer aucune 
pression concernant la façon dont ils s’occupent de leurs enfants. Plus le 
niveau de revenus et de scolarité des parents augmente, plus ceux-ci se 
disent stressés et soumis à des pressions.

Le rapport de l’EQEPE note aussi : « Ce sont les parents ayant un diplôme 
universitaire qui vivent généralement plus de stress, qui se sentent les moins 
efficaces par rapport aux autres, qui s’imposent davantage de pression et 
qui lisent ou racontent plus fréquemment des histoires. Ce sont également 
ces derniers qui ont eu, depuis qu’ils sont parents, un plus grand besoin en 
information sur le développement des enfants et le rôle de parent. »

Par ailleurs, toujours dans cette enquête, les parents ayant un diplôme de 
niveau universitaire sont plus nombreux à avoir une fréquentation régulière 
et diversifiée des lieux publics et à avoir participé à au moins deux différents 
types d’activités liées au développement de l’enfant ; les parents n’ayant aucun 
diplôme sont moins susceptibles de connaître les services offerts aux familles. 
Plus les parents sont scolarisés, plus ils ont tendance à avoir participé à des 
ateliers, à des cours ou à des conférences pour parents, à des activités parents-
enfants et à des activités sportives pour enfants de 0 à 5 ans.

On voit ici à l’œuvre l’effet Matthieu1, ou comment les usagers a priori 
les mieux dotés sont les premiers à se saisir des services universels. D’après 

1. L’effet Matthieu désigne, en sociologie des sciences, les mécanismes par lesquels les scientifiques, les établissements d’enseignement 
supérieur et les entreprises les plus reconnus tendent à entretenir leur domination dans le monde de la recherche et de l’innovation 
technologique.
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

« Être parent c’est dur pour tout le monde,
pourquoi se focaliser sur les pauvres ? »

 
Tout le monde peut, à un moment ou à un autre de sa vie, être confronté 

à une difficulté dans l’éducation de ses enfants, et il est absolument 
indispensable de proposer des services universels de qualité pour répondre 
aux problématiques de chacun. Néanmoins, certains parents vont présenter 
des difficultés spécifiques ou accrues du fait de leurs conditions de vie, de 
leur histoire familiale, de leur isolement social, de la barrière de la langue, 
d’un éloignement culturel lié à la migration, et ils sont moins armés que 
d’autres pour trouver des ressources. La recherche montre bien que les 
familles vulnérables font face à un cumul de difficultés, et c’est ce cumul 
qui affecte leur parentalité. Proposer les mêmes services à tous relève d’une 
démarche égalitaire là où une démarche d’équité propose plutôt un soutien 
adapté à l’intensité et à la spécificité des besoins.

« En parlant de familles vulnérables ou fragiles on les stigmatise » 

La stigmatisation d’une population ciblée par une intervention 
constitue un effet iatrogène qui doit absolument être pris en compte et faire 
l’objet d’une intense réflexion, d’où notre souci de travailler sur trois axes 
complémentaires : la posture, l’alliance, les leviers motivationnels. Mais ce 
risque potentiel se transforme souvent en point Godwin de la prévention 
précoce : s’il y a risque de stigmatisation, alors il ne faut rien faire. Face à un 
risque réel (le développement de retards ou de troubles et la reproduction 
des inégalités), le risque hypothétique prend toute la place. Il nous semble 
qu’il existe sur ce sujet une confusion induite par une méconnaissance, ou 
de la mauvaise foi, ou de l’idéologie. Certains chercheurs et experts et une 
partie des acteurs de terrain lisent les données scientifiques à travers un 
prisme moral, c’est ce qu’on appelle le « paralogisme moraliste ». Poser que 
les parents des milieux populaires ou les parents précaires ont des pratiques 
éducatives moins ajustées et que leurs enfants se développent moins bien 
apparaît comme tellement injuste que cela ne peut tout simplement pas 
être. Or la recherche n’est ni juste ni injuste, ni gentille ni méchante : elle 
produit des données dont s’emparent ensuite ou pas, à bon ou à mauvais 
escient, des institutions, des organismes publics ou privés, des politiques. 
En mettant en lien le milieu familial et le développement des enfants, 

Émanciper les parents vulnérables par la connaissance

D’après le rapport américain « Parenting Matters » déjà cité, les parents 
ayant une bonne connaissance du développement de l’enfant sont plus 
à même de répondre à ses besoins. Les mères qui ont un bon corpus 
de connaissances interagissent beaucoup plus positivement avec leurs 
enfants. Elles sont plus susceptibles de donner des livres et du matériel 
éducatif adaptés à l’âge de leurs enfants et de s’investir dans la lecture, 
les échanges verbaux, la narration d’histoires. En revanche, les parents 
qui ne savent pas que les apprentissages commencent à la naissance sont 
moins susceptibles de s’engager dans des pratiques qui favorisent les 
apprentissages, ou d’exposer les enfants à l’écoute de mots et de les inciter 
à parler. Une mère qui n’a pas connaissance du fait qu’un très jeune 
bébé est déjà attentif est moins susceptible de répondre aux tentatives de 
son enfant, d’interagir avec elle. Lors d’une journée de débats organisée 
le 11 octobre 2019 dans le cadre de la démarche de consensus sur les 
mesures de protection hors placement, Catherine Sellenet, chercheure, 
disait : « Il y a un manque de transmission des savoirs des professionnels 
vers les parents. Les parents ne savent pas tout de l’incidence de certaines 
pratiques sur l’enfant. Il y a toute une transmission à faire de nos savoirs. 
Cela peut donner lieu à un dialogue parfois très tendu mais qui aurait le 
mérite de la transparence. Sinon, on rappelle la norme sans l’expliciter. »

un débat toujours vIf malGré de nombreuses données

Pourquoi prendre la peine de récapituler toute cette littérature ? 
Parce que le sujet du soutien aux familles les plus vulnérables est 
extrêmement sensible, voire inflammable, surtout en France, et qu’il 
nécessite l’approche la plus factuelle, la plus dépassionnée qui soit. 
Parce qu’on ne peut s’aventurer sur ce terrain sans être en capacité de 
répondre aux réserves, voire aux résistances. Quels sont les arguments de 
ceux qui s’opposent à un soutien spécifique aux familles porteuses d’une 
vulnérabilité psychosociale ?
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L’approche Papoto, pour soutenir la parentalité des familles vulnérablesGaëlle Guernalec Levy

revient à faire reporter la responsabilité de la reproduction des inégalités
sur les familles elles-mêmes »

 
Cette formulation est proposée par Daniel T. Willingham. En France, 

Claude Martin2 parle du risque du « déterminisme parental3 ». Il est 
évidemment impératif de lutter activement contre les inégalités sociales en 
les amortissant avec, par exemple, un système redistributif efficace (c’est 
plutôt le cas en France), un bon accès de tous aux soins, un système scolaire 
équitable (nous sommes mauvais dans ce domaine). Mais pour lutter 
contre la reproduction des inégalités, étant donné le poids des primes 
socialisations, c’est-à-dire l’impact massif de ce que vit le très jeune enfant 
au sein de sa famille sur son devenir, comment ne pas envisager d’agir 
justement sur cet environnement proximal ? Il nous semble qu’il existe une 
contradiction à poser en permanence que les parents, y compris les plus 
vulnérables d’entre eux, sont les premiers éducateurs de leurs enfants et à 
ne pas leur donner les clés qui leur permettraient d’assumer cette mission. 
Lors du colloque de Bordeaux sur l’attachement, George Tarabulsy a 
commencé son intervention en parlant du film de Roberto Benigni, La 
vie est belle. « C’est une métaphore intéressante pour le travail qu’on fait 
avec les parents. C’est l’épopée d’un papa qui se retrouve dans un camp 
de concentration, environnement hostile s’il en est. Comment préserver 
l’enfant de cet environnement ? Comment les enfants apprennent que leur 
milieu est difficile ? Qu’est ce qui fait que l’enfant s’en sort ? Dans le film, 
le papa porte le poids de l’environnement difficile. Le dernier rempart ? 
Ce sont les parents, et ce n’est pas culpabilisant. On peut travailler avec les 
parents pour réduire les inégalités sur le plan du développement humain. 
Il est possible de travailler avec ces familles et d’améliorer l’environnement 
proximal. »

« Donner aux gens l’information la plus complète qui soit et les laisser 
décider », comme le synthétise Daniel T. Willingham, « travailler avec les 
parents pour améliorer l’environnement proximal », comme le propose 
George Tarabulsy : voilà qui pourrait résumer les ambitions du projet 
Papoto.

2. Sociologue et directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire Lien social et santé Social Care de l’EHESP, directeur du 
Centre de recherche sur l’action politique en Europe (CRAPE . UMR 6051).
3. « L’action publique en direction des parents : Quels problèmes ? Quelles réponses ? » Colloque CNAF/IRIS à l’EHESS, septembre 2017

les chercheurs ne désignent pas des responsables ou des coupables, ils 
identifient des explications possibles. Enfin, il nous semble que rien n’est 
plus stigmatisant que l’échec scolaire, le chômage longue durée, l’exclusion, 
ou passer sa vie aux minima sociaux.

« Parler trop tôt de retards ou de troubles et de facteurs de risque
relève d’une vision déterministe qui enferme l’individu :

ce sont des prophéties autoréalisatrices »

C’est malheureusement faux, et là encore le paralogisme moraliste 
est à l’œuvre. Les études longitudinales mettent en exergue à la fois la 
persistance de troubles qui apparaissent tôt chez les enfants et l’existence de 
facteurs de risque familiaux. D’où cette position de plus en plus prônée par 
les chercheurs : dans le doute, mieux vaut agir. En ce qui nous concerne, 
il nous semble que s’assurer des connaissances des parents en matière 
de développement de l’enfant relève d’une intervention assez légère qui 
présente peu de risques de prophétie autoréalisatrice.

« Il n’est pas éthique d’imposer des normes éducatives qui sont en général 
celles des classes aisées à des familles de milieu populaire :

c’est de l’ethnocentrisme de classe » 

Le chercheur Daniel T. Willingham, spécialiste du développement 
cognitif, a rédigé en 2018 une note de blog1 qui nous semble bien 
répondre à cet argument. Il écrit : « Utiliser la science pour dire aux 
parents comment être parents m’a toujours mis mal à l’aise. » Mais il pose 
cette question capitale : « Devrions-nous défendre farouchement toutes 
les pratiques parentales au nom de l’égalité culturelle [...] si nous savons 
que ces pratiques désavantagent les enfants à l’école et, plus tard, sur le 
marché du travail ? » Il évoque avec ironie ces « parents aisés qui suivent 
de près ce que les chercheurs suggèrent pour aider les enfants à s’épanouir 
et qui défendent le droit des parents vivant dans la pauvreté d’utiliser des 
pratiques parentales qui désavantagent leurs enfants. » Pour sortir de cette 
impasse éthique, Daniel Willingham conclut qu’il faut « donner aux gens 
l’information la plus complète qui soit et les laisser décider. »

« Lutter contre les inégalités avec des programmes de psycho-éducation 

1. http://www.danielwillingham.com/daniel-willingham-science-and-education-blog/the-debunking-of-hart-risley-and-how-we-use-science
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