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Regards croisés entre : Dolorès Buffet1, Dominique Frisque2, Julie Lebrun3, Dr Marie-

Bénédicte Mercier4, Katia Nardin-Godet5, Sylvie Nordstrom-Schuler6. 

 

 

 

Dr. Marie-Bénédicte Mercier 

 

Dans notre quotidien de soignants, nous côtoyons la violence conjugale en périnatalité. Tantôt nous 

la survolons, tantôt nous l’effleurons, tantôt nous l’attrapons du bout des doigts sans pour autant bien 

la palper. Il nous est d’autant plus aisé de la rechercher que nous la connaissons, que nous nous y 

sommes intéressés et que nous l’avons étudiée. Le repérage de ces violences est essentiel pour aider 

les victimes de ces violences à amorcer un processus d’identification de cette violence et leur 

permettre ainsi d’accéder au changement. 

 

Des femmes enceintes sont victimes de violences. Et la grossesse est un temps privilégié pour 

instaurer un suivi médical. Cette période de la grossesse est donc propice à un repérage de la 

violence d’autant que 40% des violences conjugales débutent à l’occasion d’une grossesse. 

 

 

Mme Dominique Frisque 

 

Ce thème intéresse, interpelle tout professionnel présent auprès de la mère, du couple, de la famille 

dans la période ante, per et postnatale. Pour autant au quotidien son repérage est parfois complexe, 

« sournois » : un silence, un regard, un mot à peine murmuré, une attitude et tous nos sens sont en 

tension, un malaise s’installe ! Nos regards croisés nous amènent à « dire » « énoncer » et échanger 

autour de  notre accompagnement du couple mère-enfant, de la famille. 

 

Ce qui se « joue » dans l’intimité va être exposé, jugé ...et tracé. Tracé sur un dossier de soins, sur 

une feuille de transmissions, un document partagé. Ces mots écrits, banalisés vont venir heurter, 

provoquer notre « morale » : combien de fois ai-je entendu lors de transmissions orales entre équipes 

soignantes des discours arbitraires sur des situations de violence familiale suspectée... 

 

Reprenons la définition du mot « violence » à partir de son étymologie : Violence : origine latine 

violenta de violare (définition du Gaffiot : porter atteinte, dévaster (causer de graves dégâts) : //ou 
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outrager, profaner (notion d’indignité). Registre du visible et de l’invisible. Selon le Larousse : 

Caractère de ce qui se produit avec une force intense, brutale, Extrême véhémence, outrance dans les 

propos, le comportement. 

 

En novembre 2010, MF Casalis (responsable du pôle formation du Collectif Féministe contre le 

Viol)7 précisait dans le cadre des violences conjugales : La violence psychologique précède, 

accompagne, aggrave toutes les autres formes de violences qui peuvent être exercées par l’un des 

partenaires à l’encontre de l’autre. Elle fait saigner l’image que l’on a de soi, l’estime que l’on a 

pour soi-même. 

 

La violence est donc une effraction dans la pensée, une contrainte qui dénature. Un fil rompu dans le 

cours de la pensée par un excès de stimulations « indigestes » qui risque de causer un probable 

traumatisme psychique. 

 

 

Dr. Marie-Bénédicte Mercier 

 

A ma consultation, cet après-midi, je rencontre Mme C. Elle vient consulter pour une demande 

d’IVG. Elle a accouché il y a un peu moins d‘1 an de son troisième enfant. « Je ne veux pas faire ça, 

mais je n’ai pas le choix ! ». Le visage fermé, l’air grave, Mme C me fuit du regard. Ses réponses 

sont brèves. Elle  parait agacée par mes questions. « Je suis pressée, me dit-elle, je dois récupérer 

mes enfants. » Après avoir réalisé l’échographie de datation, je complète le dossier informatisé et lui 

demande si elle a déjà subi des violences de quel type que ce soit. Mme C marque un temps de pause 

puis éclate en sanglots. C’est alors qu’elle me fait part de la réalité qu’elle affronte quotidiennement 

au domicile avec son conjoint violent, depuis des années.  Cette fois, elle l’a fait. Elle a fui le 

domicile avec ses 3 enfants… Pourquoi avoir attendu si longtemps et pourquoi maintenant ?  

 

L’histoire de vie de Mme C nous montre, qu’on ne peut établir de corrélation entre les faits de 

violence vécus et le vécu-ressenti propre de la victime  et qu’il n’existe pas de temporalité définie. La 

victime de violence a besoin de temps.  Nous, soignants nous nous devons de  respecter cet espace-

temps propre à chaque individu et d’adapter notre accompagnement au mieux afin de l’amener à se 

protéger. De quelle forme de protection dispose-t-on, aujourd’hui ? Je laisse Julie répondre à cette 

question. 

 

 

Mme Julie Lebrun 

 

Les codes et mœurs de la société française actuelle résultent d'une longue évolution sociale et donc 

législative. Il semble que la violence soit inhérente à l'homme et au cœur de ses pulsions, elle n'est 

reste pas moins l'objet d'une autocensure chez lui pour permettre le vivre ensemble.  

 

Selon l’encyclopédie Universalis8 : « Au sens le plus immédiat, la violence renvoie à des 

comportements et à des actions physiques : elle consiste dans l'emploi de la force contre quelqu'un, 

avec les dommages que cela entraîne. Cette force prend sa qualification de violence en fonction de 

normes qui varient historiquement et culturellement. S'il y a des faits que nous nous accordons tous à 

considérer comme violents (la torture, l'exécution, les coups), d'autres dépendent, pour leur 

appréhension, des normes en vigueur. Ainsi la violence domestique a été pendant longtemps 
                                                           
7 Lors du colloque « les violences dans le couple : de l’emprise à la prise en charge » organisé le 25/11/2010 à Angers par 

la Préfecture du Maine-et-Loire. 
8 Yves Michaud « Violence » Encyclopaedia Universalis en ligne www.universalis.fr/encyclopedie/violence 
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considérée comme normale. Elle restait donc « invisible ». Ce n'est plus le cas. » 

 

Le rapport à la loi des auteurs de violence dans la cellule familiale a suscité de nombreux 

questionnement au cours de nos échanges. Est-ce dû à une perte de l'ancrage dans la réalité ? A une 

dissociation catégorique de l’espace public, de l’espace intime ? 

Ce cheminement nous a amené à identifier des repères clés sur le plan législatif et historique (exposé 

qui sera évidemment non exhaustif). 

 

 Quelques lois relatives à la violence et à la protection de l’Enfance : 

Avant le 20ème siècle, la politique relative à la protection concernait en majeur partie la protection des 

enfants abandonnés et la lutte contre la mortalité infantile. 

Puis en juin 1904 apparaît dans les textes le besoin d’étendre l’aide publique aux enfants souffrant de 

carences matérielles ou morales au sein de leur milieu familial. 

 

La loi du 15/05/1912 relative à la protection de l'Enfance, introduit pour la première fois la 

possibilité de déchéance parentale (dont paternelle) ce qui ne figurait absolument pas au code civil de 

1804. La société s'empare d'une responsabilité sociale,  et les parents peuvent être sanctionnés par 

l'autorité publique. 

En 1943 voit le jour du Service de l’Assistance à l’Enfance, aujourd’hui ASE. 

 

La loi du 8 mai 1965 relative à la protection de la jeunesse fait office de réforme en matière de 

protection de l'enfance et va porter au premier plan la notion « Enfant en danger » dans la protection 

judiciaire. 

En novembre 1985, L’Assemblée Générale de l’ONU définit les victimes de violence au sens large : 

« personnes qui, individuellement ou collectivement ont subi un préjudice, notamment une atteinte à 

leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave 

à leurs droits fondamentaux en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales dans 

un Etat membre… ». 

 

A partir de 1989 apparaît la dissociation entre notion d'enfant « en danger » et « «enfant en risque ». 

Cette année est par ailleurs marquée d'une date clé : le 20/11/1989  jour de l'adoption du traité de la 

convention internationale des droits de l'enfant. 

Cette convention prévoit notamment que : « Les Etats parties prennent toutes mesures législatives, 

administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de 

violence, d’atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligences, de 

mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu’il est sous la garde 

de ses parents ou de l’un d’eux... ». 

 

Enfin, les violences envers les enfants sous-tendent  actuellement un thème prenant une place 

grandissante dans le débat publique et politique : la « violence éducative ordinaire ».  

En effet, le débat tend à différencier les pratiques éducatives propres à l’exercice de l’autorité, des 

pratiques impliquant une forme de violence ordinaire quotidienne. Un projet d'amendement visant 

l'interdiction des punitions corporelles envers les enfants (notamment la fessée) avait été présenté à 

l'assemblée dans le cadre d'une proposition de loi sur la famille.  

A ce jour, ces textes n'ont pas été adoptés (rappel : circulaire du 06/06/1991 interdit la fessée et autres 

châtiments corporels à l'école). 

 

 Lois relatives aux victimes de violence dans la sphère conjugale : 

La législation s'est étoffée de manière plus récente pour ce qui concerne la condamnation des 

violences dans le couple, notamment envers les femmes. 
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La Loi du 26/05/2004 relative au divorce, prévoit la protection de la femme victime de violence 

conjugale dans le cadre du mariage, avant même que toute procédure de divorce ne soit engagée. 

La Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au 

sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, introduit la notion de harcèlement 

moral comme délit, donc inscription au code pénal. Cette loi permet notamment la délivrance d’une 

ordonnance de protection pour la femme victime et ses enfants, ainsi qu’une décision provisoire 

statuant sur la garde des enfants afin de garantir leur intérêt. 

 

Cette évolution législative met en lumière des lois récentes notamment en ce qui concerne la sphère 

conjugale et les répercussions sur les enfants. Pour autant, cette avancée sociétale ne garantit pas une 

mise en œuvre sur le terrain, sans difficultés, (ex de la complexe reconnaissance des violences 

psychologiques et de la difficulté à en attester par les médecins notamment). 

 

 

Mme Sylvie Nordstrom-Schuler 

 

Le décalage entre les repères législatifs et la pratique nous concerne, sages-femmes, médecins, 

confrontés au cours des suivis de grossesse à des situations qui questionnent : peut-on parler de 

violence à fœtus lorsque ce dernier n’a aucune existence juridique ? 

 

En 1996, Le Dr J-Y Diquelou, gynécologue obstétricien à la maternité de Draguignan9 définit : 

« Le fœtus maltraité ou en risque de maltraitance à venir est celui qui est victime de traumatismes 

physico-chimiques, de négligences graves conduisant à une altération de son développement, ou 

d’absence d’intérêt ou de désinvestissement parental compromettant l’environnement affectif lors de 

sa naissance »  

 

Les violences à fœtus sont plus ou moins inconscientes, il peut s’agir de violences subies par la mère 

dans le cadre de violences conjugales par exemple, mais aussi de violences agies par elle lors 

d’addiction maternelle. 

 

Le tabagisme maternel est une violence physique au fœtus augmentant le risque de RCIU,  

d’accouchement prématuré, d’HRP ou de MIU. Pourtant, malgré la prévention, 17% des femmes 

fument tout au long de leur grossesse. Le tabagisme incontrôlé doit nous amener à être vigilent, à 

nous interroger sur ce que la mère ne peut, peut-être, exprimer autrement :  

 

Mme B dit ne pouvoir envisager d’arrêter de fumer cette fois, ce qu’elle avait toujours tenu à faire 

pour ses grossesses précédentes. Il y a eu déni de grossesse jusqu’à 26SA, elle assumera cet enfant 

mais quelle place aura-t-il pour cette mère? 

 

Les addictions à l’alcool, au cannabis ou autres substances psychoactives durant la grossesse ne-sont-

elles pas des violences à fœtus ?   

 

Mme M souffre d’alcoolisme. Elle bénéficie d’un accompagnement en addictologie et tient un 

discours très positif concernant l’enfant à naitre. A 32SA hospitalisée pour RPM, elle fuguera un 

après-midi et reviendra le soir, ivre. Quelle violence pour le fœtus ? Mme M nous a dit s’être séparée 

de son conjoint en raison de violences conjugales. 

 

                                                           
9 Maternité touchée quelques années plus tôt par un infanticide dans les semaines ayant suivi la naissance. 
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Les violences conjugales sont des violences à fœtus, sans qu’aucun coup ne lui soit porté 

directement. En effet, avant  que  l’effet toxique sur le cerveau fœtal de l’augmentation du cortisol dû 

au stress maternel ne soit révélé, la naissance prématurée peut être une conséquence directe de la 

violence subie: 

 

Mme C 35 ans, 5ème geste, 2ème Pare, est arrivée aux urgences adultes suite à un malaise vagal avec 

perte de connaissance. Elle est à 34SA et demi et fait une hémorragie sur Epistaxis (saignement de 

nez). Elle présente une ecchymose palpébrale supérieure gauche, Elle répondra à l’anesthésiste qui 

s’interroge avoir reçu une claque de son mari, ça n’arrive pas souvent. Une césarienne en urgence 

sera faite le lendemain pour sauvetage maternel, est née Nina 2130g immédiatement transférée en 

néonatologie. 

 

 

Mme Dolorès Buffet 

 

En effet, Nina est hospitalisée en service de néonatalogie compte tenu de sa prématurité, son papa 

vient la voir, semble émerveillé et avoir beaucoup de tendresse pour elle. Il se préoccupe de la santé 

de sa femme, qui finira par se faire opérer ; il est inquiet pour elle et manifeste une attention à l’une 

comme à l’autre. La maman verbalise peu de chose sur ce fait de violence, et tente de déculpabiliser 

son mari. En néonat, on a à faire à une famille unie auprès de Nina malgré la violence faite à cette 

femme, et à ce bébé sans que celle-ci ne soit nommée, ni même évoquée. 

 

La violence n’est-elle pas du côté de l’indicible ? C’est bien parce que la pensée, les pulsions 

agressives ne peuvent pas se dire en mots qu’elles sont agies sur soi, sur l’autre…. 

 

Je rencontre en consultation une jeune femme enceinte de jumeaux, hospitalisée précocement pour 

vomissements gravidiques ; elle m’apparaît très faible, amaigrie par les vomissements. Elle me 

confiera avoir été témoin de la violence de ses parents dans l’enfance. Elle me décrit un mari qui 

travaille beaucoup, elle semble isolée et avoir peu de relations sociales. Invalidée par les 

vomissements, elle ne sort pas de chez elle hormis pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle 

sera plus tard hospitalisée pour une menace d’accouchement prématuré, son mari continue de 

travailler beaucoup pour être plus présent au moment de la naissance dit-elle. Elle accouche à 36 SA 

d’Adam et d’Arthur, qui vont bien. Je la trouve rayonnante après la naissance, mais rapidement, elle 

s’inquiète du comportement de son mari à la maison, qui ne s’occupe pas de ses bébés, qui préfère 

dormir chez ses parents pour ne pas les entendre pleurer, qui peut passer à leurs côtés sans même un 

regard ni une parole. Au fur et à mesure des mois, elle me décrit des tensions, des disputes, de 

l’agressivité verbale au sein de couple… jusqu’à la violence physique devant ou avec les enfants 

dans les bras. Je n’ai plus eu de ces nouvelles après qu’elle est dévoilée la violence subie de son 

mari ; je reste avec de nombreuses interrogations, pourquoi a-t-elle attendu si longtemps avant de 

m’en parler ?  Pourquoi avoir interrompu le suivi à ce moment précis ?....  

 

Au sein de nos services de soins, lorsqu’on vient à la rencontre d’une famille, on entre dans la 

chambre de la femme et/ou du bébé, dans une certaine intimité, et nous ne sommes souvent pas 

indifférents à l’atmosphère qui peut y régner… des silences pesants, des tensions au sein de couple 

non verbalisées, une passivité à l’égard du bébé, une certaine une froideur, voir méfiance dans 

l’attitude parentale envers les soignants… des sensations, perceptions qui peuvent nous troubler, 

nous mettre mal à l’aise et parfois même générer un sentiment de malaise chez nous soignants. 

Que peut-on faire de ces ressentis ? Faut- il en tenir compte ? Faut- il en échanger avec nos collègues 

ou au contraire en faire abstraction ? Comment l’exprimer au plus près de ce qu’on a ressenti sans 

jugement de valeur ? 
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Est-ce que chacun d’entre nous, de nos places respectives, n’avons-nous pas été traversé par les 

mouvements psychiques de ce père, de cette mère et cet enfant dont les liens dysfonctionnent ? Sur 

quoi peut-on s’appuyer pour comprendre ce qu’on ressent au contact de ces familles ?  On peut 

observer, les premières interactions parents bébés, le bébé (et ses manifestations), qui est le 1er 

exposé aux fonctionnements psychiques parentaux. Avec l’équipe de néonatalogie, on ne peut 

s’empêcher d’être inquiet par ce que vit Yoan, hospitalisé pour une prématurité modérée devant un 

papa, dont on perçoit à son contact une agressivité contenue. En effet, il accuse l’équipe soignante 

d’avoir volé son paquet de cigarettes, puis accuse un autre papa, il frappe violement dans la vitre de 

la chambre de son bébé car il pleurait à son arrivée dans sa chambre, et devant cette maman, si 

passive, si éteinte face à lui, qui ne réagit pas aux réactions de son conjoint. 

Lorsque nous sommes soignants, et que nous travaillons en équipe, nous partageons et mettons en 

mots nos inquiétudes, nos ressentis, mais Yoan, comment reçoit-il tout cela ? Que peut-il « en faire » 

alors que son appareil psychique est en construction ? Est-ce que cela aura un impact sur sa 

construction affective et sur son devenir ?  

 

 

Mme Katia Nardin-Godet 

 

La violence est partout car elle est inhérente à notre condition humaine qui ne peut vivre autrement 

qu’avec les autres. Attraction répulsion, séduction rejet sont des composantes des relations humaines 

entre besoin de protection par l’autre et nécessité de se protéger de l’autre potentiellement agresseur. 

Un bébé doit passer par le filtre déformant de l’autre pour accéder au monde, pour que ses besoins 

mais aussi le monde environnant lui soient interprétés, décodés, satisfaits. Par définition, l’écart de 

langage induit une incompréhension et la solitude qui en découle est déjà en soi une violence. Cet 

« état de détresse »10 est spécifique à l’incomplétude fondamentale du bébé. Donc reconnaître la 

souffrance psychique du bébé c’est admettre que le bébé a un psychisme.  

 

Cette idée est très récente. Au siècle dernier, nous n’en n’étions pas encore là ! En psychanalyse, on 

a commencé à s’intéresser au bébé parce que l’on voulait mieux comprendre l’adulte. Au cours du 

XXème siècle, le champ d’étude de la psychiatrie est passé, de l’adulte vers l’adolescent puis 

l’enfant et enfin le bébé. Désormais la vie fœtale nous intéresse beaucoup.  

 

Le virage a été la seconde guerre mondiale. Le bébé alors considéré comme nourrisson, c’est-à-dire 

un être essentiellement digestif et passif, a acquis un autre statut suite aux effets des souffrances de la 

guerre sur son développement.  L’autisme infantile précoce a été décrit11, l’hospitalisme et les 

dépressions du bébé également12. De même, les études sont passées de l’intérêt pour les excès de 

stimulations libidinales, comme les perversions d’adultes sur les enfants13, vers les 

symptomatologies et traumatismes en creux14, c’est-à-dire vers ce qui manque (défaut de holding par 

exemple, dépressions maternelles, formes d’attachement15…). Quel effet cela a-t-il sur le bébé 

d’avoir une mère déprimée, toute envahie par un ailleurs ?  L’observation du bébé a gagné en 

finesse16, montrant des bébés éteints ou hypervigilants, d’autres hypercompétents de surface, qui font 

                                                           
10 « Hilflosigkeit » dans  Freud S., (1926) Inhibition, Symptôme et Angoisse. PUF 
11 Kanner., (1943) L’autisme infantile – Introduction à une clinique relationnelle. PUF  
12 Spitz R., (1948) La perte de la mère par le nourrisson  Enfance Volume 1 Numéro 5, pp.373-391. 
13 Ferenczi S., (1931) Confusion de langue entre les adultes et l’enfant. Psychanalyse IV. Payot. 
14 Kreisler L., (1987) Le nouvel enfant du désordre psychosomatique. Privat. 
15 Bowlby J., (1978/1984) Attachement et perte Volumes 1,2,3. PUF / Ainsworth M. D. S., (1983) L’attachement mère-

enfant Enfance Volume 36 Numéro 1, pp.7-18. 
16 Comme l’observation du bébé selon la méthode d’Esther Bick ou le travail d’Emmi Pickler à Loczy. 
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illusion, jusqu’à ce qu’apparaissent souvent des signes d’épuisement. On a aussi pu démonter qu’il 

souffrait dans son corps17, ce qui a permis la prise en compte de la douleur chez l’enfant, dans les 

années 1990’s. 

 

La poupée de cire, façonnée par ses parents, dressée par l’école et la société s’est muée en un sujet, 

une personne douée de compétences et active dans la relation. Des phrases importantes ont été dites à 

son propos « Un bébé tout seul ça n’existe pas » (Winnicott)18, « le bébé est une personne » 

(Brazelton), « Tout est langage » (Dolto)19.  

Marcelli dira cependant plus tard20 « Le bébé n’est pas une personne, mais plutôt qu’il n’est personne 

au début de sa vie ». Il est donc contraint d’intéresser à sa petite personne, les grandes personnes. On 

ne peut en effet, pas tout demander à un bébé. Il n’est pas là pour soigner ses parents, pour grandir 

vite vers l’état de grande personne, ni pour tout entendre.  

 

Nous avons tous subis des injustices, des humiliations, des brimades, des gestes brusques, parfois 

reçus des coups. Ils ont tous été mal vécus, mais fort heureusement, toute violence n’est pas 

traumatique. Ce qui distingue cette violence-là de l’autre, de LA violence dont nous parlons 

aujourd’hui est sans doute l’effet d’annulation de l’autre comme sujet. Cet adulte qui impose son 

savoir à la place de l’autre, cet adulte qui considère l’autre comme un objet, qui dispose de son corps, 

cet adulte qui nuit volontairement, qui présuppose des intentions d’adultes à un enfant, qui oublie 

que l’enfant n’est ni sourd aux conflits, ni aveugle à ce qu’il ne devrait pas voir, qui instrumentalise 

l’enfant pour atteindre l’autre partenaire etc, etc.  

 

Un bébé qui pleure peut persécuter, même la mieux constituée des mamans. Winnicott  a très 

simplement abordé les différentes raisons objectives qu’une mère a de haïr son enfant21. Et cette 

mère n’est pas dénaturée ni une infâme marâtre, c’est la mère dévouée ordinaire. Parfois cette mère 

et ce père, ne sont pas suffisamment solides en eux-mêmes pour éviter un passage à l’acte. La 

violence on le sait est un constat d’échec de la pensée, elle vient à la place de la pensée et a pour 

effet d’empêcher de penser.  

 

 

On sait aujourd’hui que la violence a un effet sur le développement neuropsychologique et social de 

l’enfant22, c’est pourquoi même si l’enfant n’est « que » témoin, on le considère comme une co-

victime.  

 

Pour le bébé, on retiendra surtout des dommages se manifestant par :   

- Un attachement de type insécure ou désorganisé, avec des angoisses de séparation importantes. 

- Des symptômes dépressifs fréquents 

- Des manifestations somatiques multiples.  

- Une intégration précoce de la violence comme modèle relationnel à l’autre avec un niveau faible 

de tolérance à la frustration et l’utilisation de la violence pour gérer frustration et conflits (cris, 

morsures..).  

  

                                                           
17 Gauvain-Piquard A., (1989) La douleur et le bébé. In Psychopathologie du bébé (direction de Lebovici). PUF pp439-

447 
18 Winnicott D., (1989) L’angoisse liée à l’insécurité (1952) in De la pédiatrie à la psychanalyse. Payot. 
19 Dolto F., (1987) Tout est langage. Gallimard 1998. 
20 Marcelli D., (2000) intervention orale au congrès de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

Reims. Notes de P.Delion. 
21 Winnicott D., (1989) La haine dans le contre-transfert (1947) in De la pédiatrie à la psychanalyse. Payot.  
22 Sadlier K., (2014) « L’enfant face à la violence dans le couple » Intervention SOS Femmes Angers 18/11/2014 
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L’enfant parle avec son corps et conduit naturellement vers le domaine de la psychosomatique. Les 

signes de souffrance du bébé ont été décrits précisément23par Martine Lamour et Marthe Barraco24 

suivant 5 axes principaux :  

 

1. Sphère Somatique : signes fonctionnels (alimentation, sommeil-états de vigilance (hypersomnie 

fréquente), fonctions d’éliminations), Infections à répétitions, Fièvres inexpliquées etc. 

2. Sphère Tonico-motrice : Organisation tonique (hypotonie)/ Motricité / Activités répétitives ou 

stéréotypies. 

3. Processus de Régulation face aux stimuli (réponses comportementales et émotionnelles) 

4. Dynamique globale du Développement 

5. Sphère Relationnelle : manifestations émotionnelles / troubles du contact, évitement (voire 

retrait relationnel)/ hyper adaptation / troubles de l’attachement et de la différenciation des 

personnes etc. 

 

Le bébé n’est pourtant pas un être fragile et sans défense. Actif, il s’adapte en permanence à son 

environnement et parfois lutte en mettant en place des stratégies défensives. Il s’adapte aux 

conditions de vie que sont les siennes, parfois intolérables pour nous. Mais à quel prix ?  

 

Il faut voir si le fonctionnement psychique pathologique d’un  parent  sur le nourrisson compromet 

son développement…  Cette pathologie n’est pas toujours identifiée car souvent en mosaïque : les 

registres se superposent entre psychose parfois, carences, troubles anxio-phobiques, et surtout 

troubles graves de la parentalité. 

 

La mère psychotique par exemple, toute entière dans le paroxysme de la préoccupation maternelle 

précoce rend souvent l’enfant omnipotent, ce dont il a besoin dans les tous premiers temps. Mais 

plutôt que de le frustrer progressivement, la chute sera brutale et rejetante, dès que l’enfant 

exprimera ses désirs propres, car cette mère-là à besoin du bébé comme complément narcissique 

pour se sentir exister.    

 

Entre chaque mère et son bébé on observe une dynamique d’accordages et de réaccordages 

successifs, mais certaines dynamiques demandent plus d’énergie au bébé et sans doute même le fond 

souffrir. L’imprévisibilité des mères état-limites par exemple, avec l’aspect chaotique des 

microrythmes et des macrorythmes25qu’elles imposent peuvent décourager le bébé, voire le 

déprimer. Une maman qui câline puis qui repousse, qui encense ce bébé merveilleux et qui rejette ce 

même bébé qui lui gâche la vie et l’empêche de dormir. 

 

Une femme qui s’absente 5 à 10 fois par demi-journée pour aller fumer ou téléphoner impose des 

micro-coupures dans la relation auxquelles le bébé s’adapte ou pas. 

 

Une autre femme me dit : « Mon mari me poussait à bout, je devenais agressive aussi. Il se calmait 

quand il avait cassé quelque chose. J’avais peur de lui. Enfermée chez moi, il frappait à la porte, 

hurlait, menaçait pour entrer. » Puis en utilisant le présent, elle poursuit « Qu’il soit dehors ou 

dedans, on est en danger pareil. Il parvient toujours à entrer.» On perçoit bien ici l’effondrement des 

enveloppes psychiques chez cette mère bien vulnérable pour se protéger et protéger son bébé, avec 

une perte de l’opacité interne, un vécu de proie.   

                                                           
23 Boige N., (2002)  a évoqué les cassures de rythmes (veille/sommeil, faim/satiété etc) dans Le pédiatre face à la 

souffrance psychique du bébé in La souffrance psychique du bébé .Delion. P115-124 
24 Lamour M., Barraco M., (1998) Souffrances autour du berceau. Gaëtan Morin éditeur. 
25 Marcelli D., « Le rôle des micorythmes et des macrorythmes dans l’émergence de la pensée chez le nourrisson », 

Psychiatrie de l’enfant, 1992, XXXV, 1, p57-82. 
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Ce père qui se sent persécuté par les pleurs de son bébé qu’il interprète comme signes de mal être et 

de rejet. Ce même père qui se rebelle et qui crie sur son bébé pour qu’il se taise. 

 

Au contraire, face à une mère de marbre, rigide psychiquement, au visage mutique, le bébé peut 

renoncer à l’interaction tant il est persuadé qu’il n’y aura pas d’interpénétration avec sa mère. Il tente 

les échanges de regard, mais la maman regarde au-dessus du crâne, il essaie à nouveau, la maman 

aussi, mais les regards ne se croisent pas. Le bébé tente alors avec un soignant, s’accroche comme un 

naufragé à cette planche, puis au fil des jours, fatigué lâche la relation à l’autre tout entier et 

s’enfonce dans le sommeil et ce en quelques jours seulement. 

 

Et cette petite fille souvent endormie, ne pleurant pas, perçue comme idéale par ses parents. Ses 

parents justement, passent leur temps à se parler mal, à s’injurier, à se discréditer l’un l’autre devant 

elle. Ils en oublient de nourrir ce bébé qui ne réclame pas, qui perd donc du poids, et qui s’enfonce 

progressivement dans une hypersomnie et un retrait relationnel majeur. 

 

Le bébé sait que le monde humain à une intentionnalité fluctuante26. Le bébé construit une théorie de 

l’esprit, c’est-à-dire qu’il intègre qu’il y a une intentionnalité chez autrui, des émotions, et il s’adapte 

à l’adulte qu’il a en face de lui, anticipe ses réactions.  « Il m’insultait, me tapait dessus, quand il 

avait bu seulement au début, mais après il buvait tout le temps, il était jamais là et quand il rentrait il 

était violent. Tout était prétexte. Au début je savais comment m’adapter mais au bout d’un moment 

y’avait plus de logique, je ne pouvais plus éviter les coups ». Et pour l’enfant, qu’en est-il pour 

s’adapter ? Comment construire une théorie de l’esprit face à un parent mouvant, labile dans ses 

réactions, en permanence imprévisible ? 

 

Certaines projections parentales, certains fantasmes, certains désirs frustrés étouffent la part 

personnelle du bébé. La transmission transgénérationnelle fait face à la vulnérabilité ou à la 

résilience du bébé.  

 

 

 

 

Les dysfonctionnements et les violences ne se limitent pas à la relation parents-enfants, ils 

envahissent aussi les relations famille-professionnels et les relations entre professionnels. Chacun est 

porteur d’éléments de ressentis et de perceptions subjectives nécessaires au travail avec les tout-

petits, à condition qu’ils soient reliés entre eux et que personne n’ait le sentiment de détenir la vérité.  

 

Par ailleurs, au-delà de l’évaluation nécessaire des compétences parentales en maternité, il nous 

semble aujourd’hui fondamental, d’axer notre travail sur l’observation de ce que nous montre le 

bébé. Reste bien sûr à continuer de se former à cette observation fine et délicate… 

 

 

                                                           
26 Houzel D., (2002) « Le bébé en interaction : Que savons-nous aujourd’hui ? » in La souffrance psychique des bébés. 


