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 « Les professionnels de la périnatalité à l'écoute. » De prime abord, cet intitulé pourrait 

sonner un peu creux ou comme une formule toute faite. C'est pourtant ce qui fonde la pratique du 

psychologue qui exerce dans ce champ, ce qui la rend possible. C'est de cette articulation dont je 

souhaiterais vous apporter témoignage. Ma pratique comme psychologue à la maternité atteste en 

soi que ce n'est pas là une formule vide. 

 Je précise que je ne me permettrai évidemment pas de parler au nom de l'ensemble des 

psychologues ni même de celles exerçant en maternité mais bien uniquement de ma place.  

 

1) L'offre crée la demande 

 

 Les personnes que je rencontre au centre hospitalier départemental ne sont pour ainsi dire 

jamais dans une demande initiale explicite à voir une psychologue. Elles y viennent d'abord et avant 

tout pour une prise en charge somatique. Dans le champ qui nous concerne, les femmes viennent 

pour accoucher, faire suivre leur grossesse, éventuellement pathologique. 

C'est toujours dans un second temps que je les rencontre, parce que relayées par un membre 

de l'équipe soignante qui aura su entendre une difficulté particulière au travers des soins qu'il a lui-

même à pratiquer. 

 Le relais vers la psychologue consiste en une offre d’écoute qu’on propose, la personne 

pouvant ou non s’en emparer. C’est toujours elle qui au final en décide. Donc, cela ne peut pas être 

une prescription ou une obligation. L'offre doit laisser la possibilité d'un refus.  

Différentes formulations sont possibles. Il existe toute une graduation dans la proposition à 

rencontrer la psychologue qui va du simple fait de laisser ma carte (c'est-à-dire de simplement 

informer de cette possibilité de prise en charge)  à  une formulation du type: « je pense que ce serait 

important que vous la rencontriez, je vais l’appeler si vous en êtes d'accord. » Le degré d'insistance 

avec lequel cette proposition est formulée est fonction du soignant (de son style), de sa relation avec 

le patient, de ce qu’il a repéré. 

 Il arrive parfois que je me présente au patient après qu'il ait été simplement informé par 

l'équipe que des psychologues exercent dans le service et qu'il sera peut-être amené à en rencontrer. 

Dans ce cas, c'est vraiment dans le maniement de l'entretien que je laisse la possibilité au patient 

d'accepter ou de refuser de parler.  

 Mais pour autant il s'agit de créer les conditions pour permettre à ce patient de dire quelque 

chose de sa souffrance et passer les réticences souvent initialement présentes à 'parler à un psy'. 

Ceci amène à un positionnement clinique qui n'est évidemment pas celui d'une simple écoute 

passive mais qui s'avère beaucoup plus actif de mon côté. Concrètement, je n'arrive pas dans la 

chambre avec un « Je vous écoute », incarnant là le cliché répandu du psy et effrayant à juste titre. 

Je parle, je me présente, je lui énonce le cadre de mon travail et ce qui m'a été transmis de ses 

difficultés. C'est ce qui permet la circulation de la parole. Ces premiers entretiens prennent donc 

plutôt la tournure d'une conversation. L'enjeu est de permettre une rencontre avec des patients 

n'ayant souvent jamais croisé la route d'un psy ou parfois, cela arrive, réticents à renouveler une 

rencontre qu'ils estiment s'être mal passé. 

 Le constat dans la pratique est que l'absence de demande initiale n'empêche absolument pas 



la rencontre. C'est l'offre qui crée la demande. Dans ce cadre de travail précis, il n'y a donc pas pour 

moi nécessité d'une demande formulée mais le consentement du patient à la proposition d'une 

rencontre avec un psy. 

 A qui le propose-t-on? 

 

2) Un travail à plusieurs 

 

 On ne le propose évidemment pas à toutes les patientes du service. D'abord parce qu'il ne 

s'agit  pas  de mettre du psy partout, de pathologiser des situations qui ne le nécessiteraient pas 

ensuite parce que je n'en aurai tout simplement pas le temps. 

Sur quels critères ces relais sont-ils faits?  Qu'est-ce que le soignant a entendu et qui l'amène 

à parler de la psychologue? Il est difficile d'en donner une définition générale, tant les situations 

sont multiples et chaque fois singulières. Mais on pourrait dire de façon très globale que c'est 

lorsqu'une certaine souffrance a été repérée que l'on m'interpelle. La grossesse et la naissance d'un 

enfant obligent à un réaménagement des positions et peuvent avoir des effets de déstabilisation 

importants. Des pans du passé que l'on pensait avoir réglés ou enfouis peuvent resurgir. Les 

professionnels en périnatalité (du moins les équipes avec lesquelles je travaille) ont bien notion de 

cette fragilité. Ils sont également en général vigilants aux effets de la médicalisation croissante des 

grossesses dans le vécu des parents, dans l'accueil de leur enfant. Ils se montrent enfin attentifs à ce 

que peut manifester un bébé. Cette attention au vécu des patients et leur expérience professionnelle 

leur permettent de repérer ceux en souffrance et de les relayer. 

 Ce relais est fait vers la psychologue, lorsqu'on suppose que la problématique du patient est 

accessible aux effets de la parole. C'est en effet là mon outil de travail. Les effets de la parole ont 

leurs limites. Le relais peut être fait directement vers la psychiatrie de liaison, notamment quand un 

traitement médicamenteux s'avère nécessaire, voire une hospitalisation au CHS, quand les 

difficultés du patient relèvent d'une pathologie psychiatrique. Ce relais peut également directement 

se faire vers la pédopsychiatrie quand sont repérées des distorsions importantes dans la relation  

parents/enfant ou quand l’enfant présente des signes de souffrance. Si le patient est déjà suivi, il 

s'agira de privilégier le lien avec son thérapeute et de ne pas multiplier les intervenants.  

 En fonction des situations, mon intervention peut rester indirecte, c'est-à-dire se cantonner à 

une discussion avec l'équipe et non à une rencontre avec le patient. Ces échanges avec l'équipe 

soignante constituent une part importante de mon travail. Ils visent à tenter de démêler ensemble 

une situation clinique et à réfléchir à plusieurs aux réponses à y apporter, aux suites à y donner. 

 Les dits ' psys' ne sont pas, comme vous le savez bien, les seuls relais possibles. 

L'orientation peut se faire vers la PMI, les lieux d'accueil parents-enfants, le médecin traitant... et 

tout autre intervenant du réseau avec lesquels nous travaillons. Comme dans, je pense, désormais 

toutes les maternités de la région, nous avons mis en place à La Roche-sur-Yon des staffs dits de 

parentalité pour nous coordonner dans les situations les plus complexes. 

 La collaboration pluridisciplinaire dépend de la reconnaissance de la spécificité et de l'utilité 

de chacun. Il est indéniable que les relais, les passages d'un professionnel à l'autre sont facilités par 

le lien de confiance et de proximité qu'ils entretiennent entre eux. Bien connaître les autres 

professionnels du réseau permet tout simplement d'en parler plus facilement au patient. D'accorder 

du crédit à ces autres professionnels permet de déplacer le transfert vers eux. Un autre critère pour 

que ces relais aient chance d'aboutir est qu'ils prennent sens pour le patient lui-même, qu'ils se 

situent au bon moment. Par exemple, quelques heures après un accouchement difficile ne 

permettent généralement pas l'après-coup nécessaire pour pouvoir en reparler. 

 Les services de maternité et de néonatalogie dans lesquels j'exerce disposent de postes de 

psychologue depuis de très nombreuses années. Les équipes sont donc habituées à cette 

collaboration. Le constat que je peux faire à mon niveau est que les relais qui me sont adressés sont 

chaque fois pertinents et attestent en eux-même que, oui, la grande majorité des professionnels de la 

périnatalité se montrent attentifs au vécu des patients, les écoutent. 

 



3) Écouter au cas par cas 

 

 Qu'est-ce qu'écouter veut dire? 

 Une première réponse assez simple: écouter consiste d'abord à laisser une place vide, où 

l'autre (le patient) puisse loger sa parole. Dit autrement, pour écouter encore faut-il laisser l'autre 

parler. Cela peut paraître évident mais dans la pratique les emplois du temps parfois très chargés des 

professionnels ne le permettent pas toujours de façon aisée. Lorsqu'on a un examen médical à faire, 

on n'en a pas toujours le temps.   

 Pour faire un pas de plus, on pourrait dire que ce n'est pas le tout de laisser une place à ce 

que l'autre a à nous dire, encore faut-il y prêter attention, considérer cette parole.  

 Prenons un exemple très concret. Vous êtes actuellement en train de m'écouter parler. J'ose le 

croire. L'heure avancée de la journée fait qu'à mon avis, un certain nombre d'entre vous m'entend 

comme une petite musique de fond sans plus rien écouter de la signification. Je vais peut-être par 

ces propos les réveiller... Écouter ce que l'autre a à dire suppose un effort d'attention mais aussi 

d'ouverture à la dimension de l'altérité. Cela implique de se laisser surprendre par ses paroles, autres 

que ce à quoi on s'attendait. Vous n'avez par exemple pas idée de ce à quoi mon propos va vous 

mener. Pour entendre, il s'agit de pouvoir considérer cette parole du patient, du collègue dans son 

altérité et ne pas trop vite la recouvrir, ne pas l'écraser sous notre savoir préétabli.  

 L'écoute me semble indissociable de la prise en compte de la singularité de chaque patient 

auquel nous avons à faire. En effet, un patient se sentira entendu lorsqu'il aura l'impression d'avoir 

été considéré dans sa singularité, dans ce qui le fait différent des autres, dans ce qui le rend unique 

et non pas seulement par rapport à ce qu'on attend de lui. 

 L'exemple que nous a présenté ce matin Mme Le Calve en est une bonne illustration. Tel 

qu'elle l'a vécu, la plainte de cette femme a été rabattue sous l'énoncé, je cite « Toutes les mères 

doivent se lever 2 jours après la césarienne ». Si elle ne le fait pas, elle est considérée comme 

« douillette » ou n'aimant pas son enfant.  

 L'orientation trop normative d'une prise en charge ne permet pas l'écoute des patientes. Cet 

énoncé « Toutes les mères doivent se lever 2 jours après la césarienne » relève d'une logique 

universelle et s'oppose à une considération au cas par cas. Bien évidemment, certaines femmes ont 

besoin d'être fortement encouragées par les équipes pour pouvoir se remettre debout. Le problème 

n'est pas là. Le problème est de ne pas, pour autant, écraser leur plainte, leur parole, sous des 

conduites jugées dans la norme. 

 L'institution, le turn-over des patients, poussent indéniablement vers des logiques 

universelles, des normes et des protocoles. Cela est même nécessaire. Les protocoles dans le champ 

médical sauvent parfois des vies. Mais l'écoute en périnatalité relève d’une logique autre qui 

consiste à garder une place pour la dimension particulière de chaque rencontre. Cela consiste à 

considérer que l'on a à faire non pas seulement à une mère parmi les autres, un père parmi tant 

d'autres, un bébé dans la série de ceux qu'on a déjà connus, mais bien à Mme Untel, Mr Untel et à 

tel bébé particulier. Et qu'ils arrivent dans nos services, avec une histoire qui leur est propre et que 

nous ne connaissons pas à priori, du moins dont nous ne connaissons pas tous les ressorts. 

 L'écoute pourrait donc se définir comme la place accordée à des paroles singulières, des 

rencontres chaque fois inédites, au delà de normes préétablies, de considérations trop généralistes. 

Pour pouvoir écouter, il faut une place vide laissée à la surprise de ce que l'autre a à nous dire. Si 

nous savons déjà à sa place, nous n'écoutons pas. Cette orientation au cas par cas implique de ne pas 

être trop encombré de savoir à priori, pour pouvoir se laisser enseigner par le patient: pour connaître 

par exemple si besoin ce qui l'apaise, sa façon de fonctionner habituellement... 

 Un bémol. Prendre en compte la subjectivité des patients, au delà des protocoles, ne consiste 

évidemment pas à leur demander de nous raconter toute leur histoire. Il ne s'agirait pas non plus 

d'écouter à tort et à travers. Surtout dans ce moment fragile qu'est l'enfantement, il faut parfois 

savoir ne pas ouvrir trop de portes, ce qui les déstabiliserait encore plus. 

 La différenciation des fonctions de chaque professionnel est ce qui permet un travail à 

plusieurs cohérent. Si l'écoute n'est pas l'apanage des psys, selon la définition que je vous en ai 



donnée, c'est néanmoins vers ces psy que l'on se tournera quand des difficultés se font jour chez un 

patient.  

 La fonction de psychologue requiert une formation longue et continue, un contrôle régulier 

de sa pratique dans des séances de supervision et généralement va de pair avec une démarche 

d'analyse personnelle. Armé de tout cela et d'une certaine expérience clinique, l'écoute s'en trouve 

modifiée. 

 Celle dont j'use dans ma pratique clinique porte attention aux mots précis énoncés, à la façon 

dont ils s'articulent, aux résonances particulières qu'ils peuvent avoir. Cette écoute implique de 

savoir lire ce qui se dit entre les lignes, à l'insu du sujet lui-même. Elle porte aussi attention à ce qui 

ne se dit pas, ce qui est éludé ou ce qui reste du registre de l'innommable. 

 L'entretien clinique ne se limite pas aux seuls effets de satisfaction d'avoir été entendu. Il 

vise à repérer, avec le patient, la façon dont les choses se sont organisées pour lui et tenter d'éclairer 

les impasses dans lesquels il se trouve, et ce pour pouvoir s'en dégager et réouvrir le champ des 

possibles. 

 Durant leur grossesse, un certain nombre de femmes vont par exemple venir traiter cette 

nouvelle nomination de 'mère' qui peut les mettre dans l'embarras. La signification de ce mot peut 

en effet s'avérer trop lourde pour pouvoir le porter. Le travail auprès d'elles consiste à dégager ce 

mot de celle qui l'a incarné pour elles. Il s'agit de les sortir de de la fixité d'un sens univoque, pour 

qu'elles puissent inventer une nouvelle version d'être mère. 

 Voilà pour vous donner une idée de ce que peut être l'écoute d'une psychologue, étant 

entendu que l'orientation des entretiens reste au cas par cas. 

 
 

 Pour conclure 

 

 Ma pratique à l'hôpital atteste pour moi que les professionnels en périnatalité, ceux en 1ère 

ligne auprès des patients, sont dans leur grande majorité à l'écoute. Bien évidemment, nous passons 

à côté d'un bon nombre de situations, dans lesquelles nous n'avons pas entendu, mal entendu. La 

réalité clinique et sa complexité ne correspondent pas un idéal, qui n'existe pas. Mais je pense que 

les soignants travaillant dans ce champ ont pour préoccupation l'accueil des nouveau-nés et de leurs 

parents dans les conditions les plus propices possibles, c'est-à-dire alliant une sécurité médicale à un 

accueil humanisé, ou pour le dire autrement, prenant aussi en compte la dimension de la parole et 

du langage dans la prise en charge. 

 Cette écoute des professionnels est ce qui est mis à mal quand les cadences de travail 

s'accélèrent. Leur malaise et leur plainte concernant parfois le manque de temps à consacrer aux 

patients est à entendre comme une revendication, légitime, que l'écoute fait partie intégrante de leur 

fonction et est nécessaire à une bonne prise en charge. 

 
 

 


