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Bonjour à toutes et à tous, 

Le centre ressources de la Maison des Liens Familiaux souhaite initier des 
petits-déjeuners débats pour tout public, réunissant des professionnels 
d’horizons différents, qu’ils soient acteurs du champ de l’enfance, de 
l’éducation nationale ou de la justice et de la santé mais aussi des parents, et 
leurs familles afin que leur parole soit portée et non rapportée.

Cette initiative a pour objectif de :

•  Permettre aux familles d’être informées et d’échanger ensemble et avec 
des professionnels sur des sujets d’actualité auxquelles elles sont sensibles,
• Mobiliser les professionnels autour de problématiques communes  
permettant une approche transversale et pluridisciplinaire,

•  Encourager les interactions, 
• Favoriser les échanges et le partage d’expériences, créer du lien de 
proximité, créer de nouveaux réseaux,
•  Aller à la rencontre des autres et apprendre d’eux, 
•  Faire connaitre les initiatives, structures en lien avec la parentalité à Paris.

Trois petits-déjeuners débats annuels seront organisés, avec un ou des 
invités, sur des thématiques souhaitées par les participants.
Ainsi, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-joint qui nous permet-
tra d’impulser de nouveaux débats. Toutes vos suggestions enrichiront nos 
échanges.

Merci  à tous, 

Clarisse Bompoint,  Directrice
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LA GROSSESSE ET L’ARRIVÉE DE L’ENFANT 
DANS LA FAMILLE
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Cette rencontre s’adresse aux familles et aux professionnels.

Au cours de ce petit-déjeuner, nous échangerons ensemble sur le thème 
de «la grossesse et l’arrivée de l’enfant dans la famille : des premiers liens à 
construire et à accompagner ?».

La période de la grossesse et les premiers mois du bébé sont des moments 
clés pour comprendre les premiers liens qui se créent entre le parent et son 
enfant.
- Dès la grossesse, le couple imagine le bébé, le rêve, le désire... Entre les 
rêveries des futures parents et l’arrivée de l’enfant dans le couple, comment 
s’établissent les premiers liens ?
- Comment se construisent les liens d’attachement entre le bébé et ses pa-
rents ? Quels effets la qualité des premiers liens peuvent-ils avoir sur ses 
besoins affectifs, relationnels, physiologiques et son besoin de protection ?
- Comment observer ces premiers liens et en repérer les fragilités ? Quels 
sont les signes de mal-être à repérer chez l’enfant ? Chez le parent ? Et dans 
la relation parent-enfant ?

L’arrivée de l’enfant est un bouleversement dans la vie du couple et dans 
la famille. Aussi, cette matinée sera l’occasion d’explorer et interroger les 
différents moments qui jalonnent la période pré et post natale.

Une psychologue clinicienne, Sophie Bizeul et Anne Morandeau, sage-
femme diplômée d’État, aborderont avec vous toutes ces questions.

 



Revues 
et études

Bibliographie sélective

Daure Ivy, « De la grossesse à la maternité : devenir 
parent, un processus multigénérationnel », Le Journal 
des psychologues, 2019/7 (n° 369), p. 14-14. (en ligne). 
[Page consultée le 4 septembre 2019]

Quand une grossesse est annoncée, cela ne représente 
pas systématiquement une naissance. Mais cette 

information devient une différence qui fait la différence, 
pour paraphraser Gregory Bateson. De nombreuses questions 

se posent pour celle qui porte le futur bébé, mais aussi en ce qui concerne son 
entourage, le conjoint dans les cas où la grossesse advient dans un contexte 
de relation stable, les parents, les frères et sœurs, et même les grands-parents. 
L’arrivée plausible d’un enfant dans une famille ou bien l’impossibilité de 
naissance interroge le système tout entier sur la place du probable nouvel 
arrivant, les grossesses passées, les interruptions de grossesses vécues par 
les femmes de la famille, mais aussi d’ordre, est-ce le bon ordre ? La grande 
sœur qui a un enfant en premier ou bien l’ordre de naissance de la fratrie 
de celle qui est enceinte n’a pas été respecté. Il sera plus question de femme 
dans ce dossier, même si les pères seront bien entendu présents dans les 
articles autour des effets de l’arrivée d’un enfant dans le couple, mais aussi 
du souhait, du désir de maternité quelquefois impérieux pour certaines 
femmes et de l’impact sur le couple. Le passage entre grossesse et maternité 
n’est pas toujours aisé, période de vulnérabilité pour les femmes et, si les 
avancées de la médecine et des techniques de dépistage ont beaucoup évolué 
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Tous ces documents sont disponibles 
au centre de documentation de la Maison des Liens Familiaux. 

N’hésitez pas à nous demander une copie 
à com.maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr
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ces dernières années, les recherches et diagnostics in utero sont source 
d’angoisses importantes, une médicalisation de la grossesse qui ne joue pas 
toujours un rôle rassurant pour les parents
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-7-page-14.
htm

Bydlowski Sarah, « Les pères et la grossesse. Psychopathologie et vie 
quotidienne », Enfances & Psy, 2019/1 (N° 81), p. 54-65. (en ligne). [Page 
consultée le 4 septembre 2019]
L’avènement d’une naissance est un événement d’importance dans la vie d’un 
homme. Pendant la grossesse de la femme, il s’ouvre à des sensations et à des 
idées nouvelles qui retentissent sur tout son être. La complexité du travail 
psychique paternel pendant la grossesse s’apparente à une crise narcissico-
objectale, crise identitaire et identificatoire. L’annonce d’une paternité, même 
si elle constitue un heureux événement, suscite le plus souvent quelques 
perturbations jusqu’à mobiliser parfois d’intenses angoisses, entraînant 
des accidents aigus névrotiques graves et psychotiques. Celles-ci dévoilent 
le vacillement de l’équilibre, la mise à l’épreuve de son fonctionnement 
psychique et de sa construction, lors de la grossesse de sa compagne.
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2019-1-page-54.htm

Accompagner le quatrième trimestre de la grossesse (2018), revue Spirale (n° 
86, juin 2018) pp. 15-103 , (en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Depuis les années 1980, de nouveaux savoirs ont révolutionné notre manière 
de nous représenter le bébé, de l’accueillir et d’en prendre soin. Pourtant, 
ces connaissances et les pratiques qui en découlent se sont étonnamment 
peu intéressées à une personne, sa mère, et à un temps fondamental pour le 
bébé et son devenir certes, mais aussi pour tout son environnement humain, 
celui des tout premiers mois, cette période si particulière et si intense où 
mère et bébé sont encore dans une proximité très forte, dans une « bulle 
neurosensorielle, organique » et psychique. C’est ce quatrième trimestre de 
la grossesse qui est ici exploré par des praticien(nne)s de la naissance, de la 
parentalité et de la périnatalité : sage-femme, endocrinologue, ostéopathe, 
infirmière, puéricultrice, psychologue, pédiatre, praticienne en shiatsu et 
rebozo... De quoi ont besoin les mères d’aujourd’hui ? Que leur est-il proposé 
actuellement ? Comment pourrions-nous, devrions-nous, mieux répondre à 
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ces besoins ? Comment repenser ces 100 jours si particuliers pour les femmes 
devenues mères, et de fait pour leurs conjoints, pour leur bébé, pour tous ?. 
[Présentation de l’éditeur]
https://www.cairn.info/revue-spirale-2018-2.htm

Reeves Nicole, Pelletier Virginie, Schauder Claude et al., « Anxiété et 
mécanismes d’adaptation spécifiques à la grossesse ; une étude longitudinale 
et qualitative », Devenir, 2016/1 (Vol. 28), p. 43-64, (en ligne). [Page consultée 
le 4 septembre 2019]
Cet article présente les résultats d’une étude longitudinale qualitative sur 
l’anxiété et les mécanismes d’adaptation spécifiques à la grossesse. Les en-
tretiens de onze participantes rencontrées chacune aux trois trimestres de la 
grossesse ont été soumis à une analyse de contenu. Au-delà des thématiques 
identifiées propres à chaque trimestre, l’analyse révèle que la peur de perdre 
le contrôle, l’hypervigilance tout comme les préoccupations relatives à l’ex-
périence corporelle participent à donner à l’anxiété durant la grossesse son 
caractère spécifique. Les mécanismes d’adaptation privilégiés durant la gros-
sesse sont décrits. Les implications cliniques de ces constats sont discutées.
https://www.cairn.info/revue-devenir-2016-1-page-43.htm

Schauder Claude, « De l’intime et de son partage au temps de la grossesse », 
Connexions, 2016/1 (n° 105), p. 97-108. 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Une recherche, explorant les processus de la parentalité ainsi qu’une longue 
fréquentation clinique de femmes enceintes demandant de l’aide nous ont 
amené à constater que le temps de la gestation correspond pour beaucoup à 
une alternance de moments où celles-ci éprouvent le besoin de se recentrer 
sur elles-mêmes et leur bébé mais aussi de temps de partage hautement in-
vestis.
Au cours de la grossesse l’intimité prend ainsi une valeur particulière, à la 
fois en tant que temps du secret, de la pensée mais aussi du dialogue. C’est en 
effet dans cette intimité, que se nouent les premiers liens entre la mère et son 
bébé, entre ce dernier et son père. C’est encore là que le couple de géniteurs 
se renoue pour devenir parental. Pour certains d’entre eux, il s’agira d’une ex-
périence de l’intimité encore inédite, y compris dans leur sexualité. C’est dans 
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le secret de cette même intimité que d’autres décideront de garder précieuse-
ment jusqu’à l’accouchement le sexe de leur enfant ou le prénom qu’ils auront 
choisi pour lui. Le temps de la grossesse, qu’on peut aussi appeler « temps de 
l’intime », nous apparaît donc comme particulièrement révélateur de ce dont 
l’intimité peut être le siège et de ce qu’elle peut receler de potentialités.
https://www.cairn.info/revue-connexions-2016-1-page-97.htm

Bébé et son corps (2015) Spirale (n° 74, juin 2015) pp. 21-172 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Comment parler du corps d’un bébé ? Quel est l’enjeu d’en parler aujourd’hui 
? Au tout début, le corps d’un bébé se construit en milieu aquatique et pour-
suit son chemin dans la sphère aérienne. Qu’en est-il de ce corps alors même 
que, bébé, il n’est pas encore en mesure de dire ses sensations et ses ressentis, 
mais les expose néanmoins, bon gré mal gré, dans et par son corps. Ainsi 
nous parle-t-il. Le corps est à la fois le lieu du sujet, la demeure de la psyché, 
un espace de relation. Dans la dépendance initiale, ce qui entre dans le corps 
et en sort, est modelé par la culture, les pulsions, les besoins, les manières 
de faire et d’en disposer. Corps en corps durant la vie intra-utérine, corps-à-
corps séparé, le corps se façonne dans le contact, l’adresse de la parole et l’ap-
pel du prénom. Ce numéro de Spirale associe les apports de la recherche, de 
la clinique et des pratiques professionnelles aux ponctuations et témoignages 
de l’expérience. [Présentation de l’éditeur]
https://www.cairn.info/revue-spirale-2015-2.htm

Pascal Camille, Spiess Martine, Thévenot Anne, « Expérience de passivité et 
affects d’angoisse dans le temps de la grossesse », Dialogue, 2011/2 (n° 192), 
p. 137-148, (en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Temps subjectif intense en remaniements psychiques et corporels, la gros-
sesse est mise en avant, dans notre société contemporaine, dans sa dimen-
sion positive, constructive et épanouissante pour la femme. Issu d’un travail 
de recherche réalisé auprès de femmes enceintes consultant dans un service 
de maternité, cet article propose de mettre en exergue l’existence conjointe 
d’un vécu d’angoisse, lié à la résurgence des éléments infantiles et à des expé-
riences corporelles inédites. Il présente l’hypothèse que cette donnée particu-
lière serait suscitée par le vécu subjectif très imprégné de passivité, position 
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incontournable du fait de l’investissement corporel temporaire par un autre 
en devenir. Les propos des femmes enceintes rencontrées ont ainsi révélé 
cette réalité psychique faite de craintes et d’angoisses dans ce temps de pas-
sage nécessaire mais qui déroute par son impossible maîtrise.
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2011-2-page-137.htm

Liens premiers, liens de filiation Le Divan familial 2009/1 (N° 22), (en ligne). 
[Page consultée le 4 septembre 2019]
Comment, dans les tout premiers moments de la vie, se tissent les liens de 
filiation et s’instaure la parenté ? Quel est le rôle des premières expériences 
sensorielles ? Comment les événements psychiques ayant affecté les géné-
rations antérieures peuvent-ils prendre place dans le vécu personnel et se 
manifester ? L’étude des liens entre père, mère et nourrisson a marqué un 
tournant dans la psychologie. Elle connaît aujourd’hui un nouveau dévelop-
pement qui souligne l’indiscutable primauté de l’intersubjectivité, domaine 
dont la spécificité est désormais consacrée. Ce recueil propose des éclairages 
multiples à l’heure où de nouvelles parentalités bousculent les organisations 
traditionnelles.
https://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2009-1.htm

Préparation à la naissance Spirale 2008/3 (n° 47), (en ligne). [Page consultée 
le 4 septembre 2019]
Le temps de la grossesse est un rendez-vous déterminant dans la vie d’une 
femme et du bébé qu’elle porte, une expérience forte, unique et boulever-
sante - pour autant, père, fratrie et ascendants ne sont pas exclus de cette 
rencontre si particulière avec la vie naissante. Comment préparer au mieux, 
physiquement comme psychologiquement, ce moment tant attendu ? Spirale 
souhaite témoigner des dispositifs actuels en ce champ en continuel rema-
niement de la préparation à la naissance. 70 % des femmes qui attendent leur 
premier bébé en profitent, mais 25 % seulement parmi celles qui ont déjà un 
(ou des) enfant(s). Groupes, soutien individuel, chant prénatal, sophrologie, 
yoga, haptonomie, bien d’autres pratiques encore seront convoquées ici. Ne 
pourra bien entendu pas être faite l’impasse sur la question de l’Entretien du 
4ème mois.
https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3.htm
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Bayot Ingrid, Le quatrième trimestre de la grossesse. 
ERES, « 1001 bébés », 2018, 288 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Les premières semaines de la nouvelle accouchée ne 
sont pas aussi enchantées qu’on le dit. Durant ce qua-

trième trimestre de la grossesse, la symbiose mère-en-
fant continue via les jeux hormonaux, l’adaptation du 

sommeil maternel, la sensibilité émotionnelle, la lactation 
(faire du lait) et l’allaitement (nourrir un bébé). D’autres chantiers biolo-
giques et psychiques sont en cours. Ils constituent un cheminement vers un 
nouvel équilibre et non à un retour à l’état antérieur.
La méconnaissance des différents aspects de cette « dégestation » empêche 
les femmes de prendre conscience de leurs besoins et de les exprimer. La 
pression sociale pousse vers un retour rapide à ce qui est désigné comme « la 
normalité », à savoir la séduction et la productivité. Or, ces deux dynamiques 
sont aux antipodes des réalités de l’après-naissance.
Cet ouvrage décrit tout ce que traversent les femmes (mais aussi les hommes 
et les couples) dans ce quatrième trimestre de la grossesse, leurs nouveaux 
besoins, et notre nécessité de réinventer l’accompagnement de ce temps si 
singulier, qui, parfois vécu dans une relative solitude, peut révéler des fragi-
lités personnelles préexistantes
https://www.cairn.info/le-quatrieme-trimestre-de-la-grossesse--9782749257228.
htm

Bentata Hervé, Ferron Catherine, Laznik Marie-Christine, Le bébé dans tous 
ses états. ERES, « Poche - Psychanalyse », 2018, 272 pages
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
En quoi les progrès de la science et de la psychanalyse nous permettent de 
mieux comprendre les états psychopathologiques du bébé, dans son par-
cours entre ses parents, les thérapeutes, les chercheurs et les institutions qui 
soutiennent son début de vie.
https://www.cairn.info/le-bebe-dans-tous-ses-etats--9782749260730.htm

Ouvrages
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Hays Marie-Aimée, La dépression périnatale. Approche clinique et psychana-
lytique. ERES, « La vie de l’enfant », 2017, 288 pages
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Des cas cliniques précis, une théorisation originale, des techniques thérapeu-
tiques détaillées éclaireront les cliniciens confrontés à la dépression post-par-
tum et périnatale : cette affection fréquente (plus de 10% des jeunes parents) 
est un problème de santé publique dont les ressorts restent méconnus.
https://www.cairn.info/la-depression-perinatale--9782749256740.htm

Roskam Isabelle, Mikolajczak Moïra, Stress et défis de la parentalité. Théma-
tiques contemporaines. De Boeck Supérieur, « Carrefour des psychothérapies 
», 2015, 286 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Être parent aujourd’hui peut être considéré comme un véritable challenge... 
Les parents ne se sont jamais autant posé de questions sur leur rôle qu’au-
jourd’hui. Les demandes d’aide ou de conseils émanant de parents désorien-
tés par les comportements de leur enfant sont monnaie courante. Certains 
parents sont considérés comme maladroits, voire incompétents... Pourquoi 
la parentalité génère-t-elle donc du stress ? Quels sont les défis que les pa-
rents ont à relever ?
https://www.cairn.info/stress-et-defis-de-la-parentalite--9782807300149.
htm

Morel Marie-France, Accueillir le nouveau-né, d’hier à aujourd’hui. ERES, « 
1001 bébés », 2013, 392 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Depuis la naissance à Rome dans l’Antiquité, où le nouveau-né posé sur le sol 
devait être relevé par la sage-femme pour être présenté à son père et admis 
dans la famille, jusqu’à la naissance surmédicalisée dans nos maternités oc-
cidentales, les conditions d’accueil du bébé ont radicalement changé dans le 
temps et dans l’espace.
https://www.cairn.info/accueillir-le-nouveau-ne-d-hier-a-aujourd-
hui--9782749239118.htm



Roegiers Luc, Molénat Françoise, Stress et grossesse. Quelle prévention 
pour quel risque ? ERES, « Prévention en maternité », 2011, 328 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Le concept de stress se situe à la charnière du somatique et du psychique, 
à la croisée des disciplines, et suscite le débat. Depuis dix ans, le stress lors 
de la grossesse est incriminé non seulement comme cause de prématurité, 
mais également comme perturbateur du développement ultérieur de l’en-
fant attendu. Ces études deviennent si précises qu’elles ont de quoi effrayer. 
Elles mettent les professionnels de la naissance au défi d’améliorer la sécurité 
émotionnelle de la femme enceinte, sans oublier la part positive du stress 
comme facteur d’adaptation et de signal. Cet ouvrage est articulé autour des 
questions fondamentales sur les rapports entre stress et grossesse : quelle 
est l’action du stress ? Quelle réalité se cache derrière ce terme un peu « 
fourre-tout » ? Comment mobiliser les ressources autour de la notion plus 
positive de transmission de sécurité ? Les textes sont regroupés de manière à 
refléter au plus près les réalités de travail et les interrogations actuelles. Ils se 
partagent entre sciences fondamentales, expériences cliniques, témoignages 
personnalisés.
https://www.cairn.info/stress-et-grossesse--9782749213736.htm

Soulé Michel, L’échographie de la grossesse. Promesses et vertiges. ERES, « 
À l’Aube de la vie », 2011, 376 pages
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Préparation à la rencontre de l’enfant à naître, éventuellement malade, 
l’échographie fascine et inquiète. Les praticiens ont accès à un savoir impor-
tant et leur responsabilité en est d’autant plus engagée. Les parents, souvent 
éblouis devant cette naissance anticipée, se sentent eux aussi potentiellement 
menacés par les performances et par les échecs de la technique. Et on ne 
peut plus ignorer les enjeux des relations qui se tissent alors dans ces mo-
ments si particuliers de la genèse du bébé. Le travail de réflexion présenté 
ici a été réalisé dans des services d’obstétrique à partir d’entretiens avec des 
échographistes, des psychanalystes et des parents qui ont vécu ces examens. 
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Leur analyse, enrichie d’apports théoriques sur l’image, conduit à une pensée 
inédite sur le rôle de l’échographie, devenue fondamentale dans le processus 
de parentalisation.
https://www.cairn.info/l-echographie-de-la-grossesse--9782749213514.htm

Delassus Jean-Marie, Le corps du désir. Psychanalyse de la grossesse. Dunod, 
« Psychismes », 2010, 335 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Pour penser la grossesse, seul existe le modèle médical, basé sur une concep-
tion presque exclusivement physique. Pourtant, bien des questions sont soule-
vées par des phénomènes difficilement réductibles au seul versant biologique.
Quelle est l’origine du désir d’enfant ? de l’infertilité ? des fausses couches ? 
Pourquoi le taux des interruptions de grossesse reste-til fixe malgré les me-
sures contraceptives ? Qu’en est-il de l’accouchement prématuré ? Pourquoi y 
a-il une si grande variabilité de la douleur lors de l’accouchement ? Que signi-
fient les dénis de grossesse ? les actes d’infanticide ? Ces questions suffisent à 
prouver que la grossesse n’advient pas seulement dans un corps anatomique 
: elle est une incarnation du désir dont nous n’imaginons ni la nature ni l’am-
pleur. C’est précisément cette élaboration du corps du désir qui est l’objet de 
ce livre.
L’auteur dresse d’abord un tableau de la grossesse au triple point de vue médi-
cal, psychologique et social. Il analyse ensuite le désir d’enfant dont la nature, 
apparemment évidente, reste obscure. Intégrant l’apport des neurosciences et 
caractérisant la structure existentielle du « sein », il propose une théorie du 
corps global, seule capable de rendre compte de la genèse spécifique de la 
grossesse chez l’être humain.
Un livre bilan qui nous fait découvrir magnifiquement que la grossesse est 
aussi et essentiellement un acte psychique : celui de « faire naître », capacité 
commune partagée par l’homme et par la femme.
https://www.cairn.info/le-corps-du-desir--9782100545568.htm

Molénat Françoise, Prévention précoce : petit traité pour construire des liens 
humains. ERES, « Prévention en maternité », 2009, 278 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
La prévention précoce, dès la grossesse, des troubles du développement chez 
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l’enfant et le futur adolescent est désormais possible. Elle suppose toutefois 
un changement profond dans les pratiques médicales, sociales mais aussi 
psychologiques et psychiatriques autour de la naissance. Sortir du cloison-
nement et des incompréhensions mutuelles, tisser une « enveloppe humaine 
» souple autour des familles vulnérables, dans une continuité suffisante, dès 
le début de la grossesse, exigent que tous les acteurs concernés « apprennent 
à penser ensemble ». De nouvelles règles de communication doivent s’appli-
quer. Ecouter les femmes enceintes ne suffit pas, leurs questions doivent trou-
ver réponse, leurs peurs être apaisées de manière adéquate. Fruit de trente 
ans de recherche clinique interdisciplinaire, cet ouvrage montre l’efficacité 
sur la sécurité des parents et celle des enfants d’une approche coordonnée 
dès la grossesse. En s’appuyant sur le référentiel issu de la méthode originale 
de « formation en réseau » diffusée en France et à l’étranger, il développe 
les nouveaux outils conceptuels et cliniques, à l’articulation du somatique et 
du psychique, qui permettent de transformer progressivement les pratiques 
collectives. Tout au long de l’ouvrage, des professionnels témoignent de leurs 
nouvelles compétences relationnelles. Des mères et des pères confirment : 
éprouver autour d’eux la cohérence d’un réseau humain attentif, c’est pour 
eux comme une « nouvelle naissance ».
https : / /www.cairn. info/prevent ion-precoce-pet it - t raite-pour-
construire--9782749210896.htm

Morisseau Linda, Lorsque la parentalité paraît. Presses Universitaires de 
France, « Le fil rouge », 2009, 226 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
La prévention et le soin des troubles psychiques précoces des bébés, en pleine 
expansion en France, ne peut se faire qu’en y associant les parents. L’évolution 
de la médecine néonatale et de l’anténatal suscite de nouvelles approches de 
cette discipline. Le devenir parent est désormais une étape de la vie souvent 
difficile, mais qui peut permettre une maturation de chacun si elle est bien 
traitée.
L’engouement actuel pour la périnatalité doit garantir l’approche de la com-
plexité de l’éprouvé quotidien des cliniciens confrontés à des situations hu-
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maines traumatiques qui questionnent aussi l’éthique. Ce travail se fonde sur 
le partage de longues expériences entre soignants d’horizons divers
https://www.cairn.info/lorsque-la-parentalite-parait--9782130571582.htm

Bayle Benoît, L’enfant à naître. Identité conceptionnelle et gestation psychique. 
ERES, « La vie de l’enfant », 2005, 392 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Certains troubles du développement psychologique émergent-ils dès la 
conception ? Comment les repérer dès la grossesse, chez l’enfant ou à l’âge 
adulte ? Pouvons-nous expliquer leur survenue, mais aussi les prévenir ou les 
traiter ? Permettent-ils de mieux comprendre la grossesse ordinaire ? Pour 
l’auteur, l’embryon humain possède, dès sa conception, une identité qui ne se 
limite pas au seul plan biologique, mais se définit dans l’ensemble des registres 
humains. La grossesse représente la première période du développement psy-
chologique de l’être humain conçu. A partir de cette hypothèse, il aborde de 
façon très complète des sujets divers rassemblés autour du fil conducteur de la 
conception humaine et de la grossesse : enfant de remplacement, probléma-
tique du deuil, traumatisme sexuel, déni, maladie mentale…
https://www.cairn.info/l-enfant-a-naitre--9782749204871.htm

Missonnier Sylvain, Golse Bernard, Soulé Michel, La grossesse, l’enfant virtuel 
et la parentalité. Presses Universitaires de France, « Monographies de la 
psychiatrie enfant », 2004, 738 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
https://www.cairn.info/grossesse-l-enfant-virtuel-et-la-parenta-
lite--9782130545316.htm

Dugnat Michel, Devenir père, devenir mère. ERES, « Hors collection », 2004, 
160 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Avec la charge émotionnelle qu’il amène en naissant et la possibilité qu’il offre 
à ses futurs parents de payer une dette à l’égard de leurs propres parents, le 
bébé réveille bien des souvenirs conscients et inconscients. Les professionnels 
de la périnatalité doivent donc pour le bébé penser à accueillir ses parents, 
les soutenir, leur parler, parfois les protéger d’eux-mêmes, bref respecter leur 

Page 13



“devenir père, devenir mère”.
https://www.cairn.info/devenir-pere-devenir-mere--9782865865949.htm

de Leonardis Myriam, Féchant Hélène, Prêteur Yves et al., L’enfant dans le lien 
social. ERES, « Petite enfance et parentalité », 2003, 328 pages. 
160 pages. 
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
L’objectif de cet ouvrage est de dégager les enjeux essentiels de la construc-
tion du lien social dans les différents milieux de vie de l’enfant (la famille, les 
groupes de pairs, la crèche, l’école...) et d’en repérer les effets sur son dévelop-
pement et l’élaboration de sa personnalité. 
Cinquante recherches réalisées en France mais également au Canada, en Ita-
lie, en République tchèque, au Vietnam sont ici exposées. Ces études appré-
hendent la diversité des compétences mobilisées par l’enfant, inscrit dans le 
lien social, en analysant comment il interagit avec ses différents partenaires, 
participant ainsi au développement de sa propre socialisation.
https://www.cairn.info/l-enfant-dans-le-lien-social--9782749201924.htm

Missonnier Sylvain, « IX – Parentalité et grossesse, devenir mère, devenir père. 
Les interactions des parents et de l’enfant avant la naissance », dans : Leticia 
Solis-Ponton éd., La parentalité. Défi pour le troisième millénaire. Paris cedex 
14, Presses Universitaires de France, « Le fil rouge », 2002, p. 157
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Les parents d’aujourd’hui ont fait d’extraordinaires progrès en acceptant que 
leurs enfants ne soient pas une réplique d’eux-mêmes et en les accompagnant 
dans leurs efforts pour réussir dans chaque étape de leur vie. Plutôt que de 
s’imposer, ces parents ont plutôt le souci du soutien et de l’encadrement. Notre 
pratique clinique en montre des preuves tangibles : savez-vous que 7 parents 
sur 10 viennent spontanément en consultation de développement du bébé, 
sans l’intermédiaire d’un service social ? Ils viennent plutôt sous le conseil 
des jeunes parents qui, comme eux, ont déjà entrepris cette démarche. Autre 
constat encore plus surprenant : 2 pères sur 3 sont maintenant présents aux 
consultations de bébé. Ils s’autorisent à s’intéresser au développement de leur 
enfant alors qu’eux, pendant longtemps, ils ont laissé ce rôle à la mère de l’en-
fant. En participant aux consultations de développement, ils prouvent qu’ils 
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sont tous disposés à comprendre et à aider leur enfant.
https://www.cairn.info/la-parentalite--9782130530534-page-157.htm

Bébé dis-moi qui tu es, de Philippe Grandsenne, Marabout 2019, 288 pages 
Vivre avec sérénité les premiers mois avec Bébé. L’arrivée d’un nouveau-né 
entraîne ses parents dans une aventure pleine d’imprévus. Loin des théories 
et des idées préconçues, ce livre, écrit par un pédiatre, n’a qu’une ambition: 
celle d’ aider les parents à regarder vivre leur bébé pour le comprendre tel 
qu’il est. C’est avec passion que Philippe Grandsenne parle des nouveaux-nés. 
Pour lui, l’objectif premier, c’est «Au bonheur des bébés»... Et cet ouvrage, si 
agréable à lire, donne des conseils intelligents, mais surtout donne aux pa-
rents la capacité de croire en eux-mêmes et en leur enfant.

Ecoutez-moi grandir, Sophie Marinopoulos, éditeur : les liens qui libèrent, 
2016, 112 pages. 
Élisabeth attend la promesse de sa naissance dans le calme du ventre de sa 
mère. Elle raconte ce qu’elle ressent, ce qu’elle entend, comment elle est en 
contact avec ses parents, joue et se prépare à naître. Une naissance à laquelle 
nous assistons, ainsi qu’à la toute première année de sa vie.
Comprendre la vie secrète des bébés, c’est être au plus près de leurs besoins. 
Sophie Marinopoulos, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille, 
se met dans la peau d’un bébé depuis sa conception jusqu’à l’âge d’un an. Un 
livre d’une grande tendresse, qui touche au plus près du développement de 
l’enfant et conduit à une meilleure compréhension de sa vie intérieure. 
[Présentation de l’éditeur]
INterview de l’auteure su YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=2X030mu3G7U

Élever son enfant - édition 2014 » du Dr Marcel Rufo et Christine Schilte, Ha-
chette Pratique ; Édition : Edition 2016 
Des premiers sourires à l’entrée à l’école, Elever son enfant vous accompagne 
tout au long du développement de votre enfant. De nombreux conseils pra-
tiques pour la vie de tous les jours jalonnent cet ouvrage. Un guide clair 
et rassurant pour aider votre bébé à bien grandir et faire de lui un enfant 
épanoui. La petite enfance, de la naissance à 6 ans, est une période passion-
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nante, faite de découvertes, d’apprentissages et d’émotions. Les notions de 
développement passionnent aujourd’hui les parents. Ils savent que leur rôle 
est de favoriser le devenir psychologique, intellectuel, moteur, relationnel de 
leur enfant. Les auteurs ont voulu apporter des réponses et des informations 
claires, précises et actuelles, pour les accompagner et les aider à vivre cette 
nouvelle histoire, celle de leur enfant. Les éclairages et les anecdotes de Mar-
cel Rufo sur chaque double-page. De manière chronologique, les points forts 
du développement de votre enfant. Un cahier pratique : les bons gestes, la 
pharmacie de base, les menus pour un repas équilibré, les dangers de la mai-
son à éviter...

Au cœur des premiers liens. Savoir être parents, Malinka Dauverne, éditeur : 
Odile Jacob, 2012, 232 pages 
Accompagner un jeune enfant dans son éveil est à la fois merveilleux et dif-
ficile. 
Jeunes parents, désarmés par un enfant perturbé dans son sommeil, dans sa 
façon de manger, aux réactions parfois « inattendues », ce livre est écrit pour 
vous. Il vous permettra d’adopter des attitudes et des pensées contribuant à 
l’élaboration d’un lien d’attachement sûr et harmonieux. 
En mettant du plaisir dans vos relations avec votre enfant, vous renforce-
rez ces liens et favoriserez son épanouissement. En apprenant à vous faire 
confiance, vous l’aiderez à être confiant à son tour. Grâce à un ensemble varié 
et attrayant de moyens, vous comprendrez son comportement, serez plus à 
l’écoute de ses émotions et l’aiderez à devenir autonome. Car un enfant épa-
noui et ouvert sur le monde, c’est un bien pour la société, un bonheur pour 
les parents et une force pour lui-même.

Mémento de psychologie du développement Claire Boutillier, Erès, 2012 , 136 
pages.
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Certains adultes, en crèche ou à la maison, auraient tendance à surestimer 
les capacités du tout-petit en lui offrant, en toute bonne foi, un environne-
ment de plus en plus riche en stimulations. Si riche parfois que l’enfant est 
dépassé par ce que l’on attend de lui. À l’usage des professionnels de l’accueil 
des bébés, mais aussi des parents, cet ouvrage clair et concis présente une 
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utile synthèse des conclusions les plus récentes sur la psychologie du jeune 
enfant. Perceptions, émotions, compétences sont ici décrites au fil des mois 
afin d’inciter à répondre plus justement à ses besoins, tant de sécurité affec-
tive que de découverte. 
https://www.cairn.info/memento-de-psychologie-du-developpe-
ment--9782749215464.htm

Naître parent, Yapaka
www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre-naitreparent-web.pdf
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Comment accompagner les « nouveaux » parents pris par le remue-ménage 
qui survient inévitablement lors de l’arrivée d’un bébé ?
Comment les encourager à exprimer leurs émerveillements mais aussi leurs 
doutes, leurs débordements et à trouver des points d’appui?
Ce livre ne parle pas du nombre d’heures de sommeil du tout petit, de la 
manière de le coucher, de le langer, ni de le nourrir. « Naître parents » ouvre 
une fenêtre sur les sentiments, les mouvements, les émotions dans lesquelles 
sont emportés les parents pendant les deux premières années de vie avec 
leur enfant.
Oui, devenir parent, c’est une aventure remplie de tendresse, fierté, amour 
mais aussi de détestation, ras-le-bol, interrogations, émotions,... et dire 
quelque chose de ces émotions-là est souvent bien plus compliqué.
Ce livre « Naître parents » prend le pari de raconter cette aventure qu’est la 
parentalité et la diversité des sentiments qui surgissent à la naissance d’un 
enfant en traversant des thèmes comme la transmission des générations, la 
peur de devenir père/mère, des amitiés qui se dénouent au profit d’autres 
rencontres, des responsabilités quotidiennes, des souvenirs d’enfance qui 
réapparaissent, du besoin de faire un break de temps à autre,...    

L’attachement, un lien vital, Nicole Guedeney,  Numéro de collection:48
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
Ce texte de Nicole Guedeney présente les principaux concepts qui aident à 
comprendre l’importance du lien d’attachement entre un bébé et ceux qui 
l’élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, d’attachement sécure ou 
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insécure, de transmission transgénérationnelle ...
www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA_Lattachement_un_
lien_vital_WEB.pdf

Développement et troubles de l’enfant 0-12 mois, Marie-Paule Durieux, Yapa-
ka
(en ligne). [Page consultée le 19 septembre 2019]
a première année de la vie est une période très importante au cours de laquelle 
les bases de l’identité et de la sécurité intérieure de chacun se construisent 
dans le lien à la personne qui assume principalement la fonction maternelle. 
L’esprit de ce livre est de fournir aux professionnels de la petite enfance des 
repères permettant d’identifier les signes de souffrance psychique du bébé 
pour pouvoir rapidement lui apporter une aide ainsi qu’à sa famille. En effet, 
les symptômes du bébé s’inscrivent toujours dans le cadre de difficultés rela-
tionnelles avec ses parents mais ont le plus souvent un caractère réactionnel 
; ces situations présentent un grand potentiel de réversibilité si on intervient 
à temps et si on évite les cercles vicieux relationnels qui risquent d’inscrire le 
malaise au niveau du fonctionnement psychique du bébé. Le bébé au cours 
de cette période va exprimer sa souffrance et nous parler à travers des ma-
nifestations qui engagent son corps et qui sont à la croisée de la psyché et du 
soma.[présentation de l’éditeur]
www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-70-bebes012mois-du-
rieux-web.pdf

La grossesse psychique : l’aube des liens Geneviève Bruwier, Bruxelles : 
Yapaka, 2012, Temps d’arrêt/Lectures, num. n ° 55
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
L’échographie a apporté un savoir sur l’enfant à naître. Les « compétences 
perceptives du fœtus » lui permettent de réagir à son environnement et lui 
donnent un statut de sujet à part entière. Mais de quel sujet parle-t-on ? Aux 
changements corporels et physiologiques de la gestation, s’articule un tra-
vail psychique intense : neuf mois pour penser l’enfant à venir et se penser 
mère, père de cet enfant. Cette période interroge et ravive un passé relation-
nel parfois « oublié ». L’enfant à naître convoque les acteurs du passé, liés ou 
non à des souvenirs traumatiques qui peuvent interférer douloureusement 
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dans le processus du « devenir mère » et du « devenir père ». Accompagnant 
ce processus, les professionnels sont aussi interpellés à titre personnel. Com-
ment garder son cadre de travail face aux émotions ? Comment appréhender 
et donner sens à ce que vit une mère, un père en souffrance ? [Présentation 
de l’éditeur]
http://www.yapaka.be/livre/live-la-grossesse-psychique-laube-des-liens

Prévenir les troubles de la relation autour de la naissance ? Reine Vander 
Linden ?  
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019] 
La périnatalité est une période féconde à tous égards : ouverte aux mou-
vements émotionnels, créatrice de liens, porteuse d’espoirs même dans les 
situations très vulnérables. C’est donc un moment particulièrement crucial 
pour construire une prévention dans des conditions favorables.[présentation 
de l’éditeur]
www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/ta_naissance.pdf

Accompagnement et alliance en cours de grossesse, Françoise MOLENAT, 
Yapaka.
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Le temps de la grossesse, longtemps resté dans l’ombre, fait désormais l’objet 
d’une attention interdisciplinaire. Soutenir la confiance des parents en eux-
mêmes d’abord, aider à une reconstruction parfois, optimiser la qualité de 
l’environnement de la femme enceinte, préparer l’accueil du nouvel enfant 
dans une véritable alliance avec la famille, deviennent des enjeux de santé 
publique. L’occasion de rencontres structurantes avec les professionnels est 
unique dans la trajectoire des parents. Les soins corporels offrent une oc-
casion d’éprouver sécurité et protection, ce qui a pu manquer aux adultes 
bousculés dans leur propre trajectoire. La réorganisation des traumatismes 
anciens grâce aux relations fortes nouées avec les divers intervenants offre 
des perspectives neuves de prévention dans le domaine de la maltraitance et 
de la santé mentale.
http://www.yapaka.be/livre/livre-accompagnement-et-alliance-en-cours-
de-grossesse

Page 19



Le livre des parents, réalisé par la CAF
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Dans ce livret de 16 pages, entièrement dédié à bébé et à ses parents, pas 
de recettes toutes faites, mais de nombreux conseils et informations fiables. 
Avec comme objectif de rassurer les plus anxieux et de déculpabiliser ceux 
qui ont peur de mal faire.
 Ce guide aborde ainsi un large éventail de thématiques, de la grossesse aux 
droits de la maman salariée, en passant par les très utiles séances de prépara-
tion à la naissance et à la parentalité.
 Au menu également : le quotidien avec bébé, les grandes étapes de son dé-
veloppement et les clés d’une éducation bienveillante. Moins agréable mais 
pourtant utile, le livret évoque aussi la séparation des parents et propose un 
rappel législatif des responsabilités qui leur incombent. Avec une attention 
toute particulière sur les droits des enfants.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Accueil/
Actu/Le-livret-des-parents.pdf

L’arrivée d’un bébé se prépare dans la tête des parent, Pierre 
Delion 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Pierre Delion, psychiatre et psychana-
lyste. (03:01)

https://youtu.be/3Ji15IFBWLg

Le sevrage, un pas en avant, Pascale Gustin
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Pascale Gustin (04:35), psychologue clinicienne et psy-
chanalyste. 
Les femmes qui allaitent plus longtemps peuvent subir de petites pressions 
de leur entourage. L’allaitement prolongé peut trouver sa source dans de 
nombreuses raisons ...
https://youtu.be/TsG-R8frOY4
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L’amour parental comporte toujours une dose d’ambivalence, Bernard Golse
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Toute relation est empreinte d’ambivalence : l’amour et la haine sont des in-
grédients toujours présents, à des degrés divers. Il est pourtant si difficile 
de faire entendre cette ambivalence dans la relation maternelle notamment. 
Jouer avec elle,  adopter des rituels, des  mécanismes de défense épongent  
cette présence simultanée de sentiments contradictoires. Ces détours sont 
précieux  pour penser la haine et prévenir la maltraitance.
Pour comprendre au mieux cette réalité complexe,  un détour est utile par 
l’ambivalence que nous éprouvons à l’égard du bébé que l’on a été, et plus 
précisément  à l’égard du bébé que l’on a peur d’avoir été pour ses parents et 
pour son entourage : peur d’avoir été un bébé pleureur, peur d’avoir été un 
bébé décevant…
Prendre en compte et comprendre cette ambivalence à notre égard nous aide 
à faire davantage  confiance aux bébés dont on s’occupe en tant que parent et 
en tant que professionnel.  
Un entretien (05:08) avec Bernard Golse, pédiatre, pédopsychiatre et psy-
chanalyste, réalisée lors du 7e congrès européen de l’AEPEA   «Corps à corps. 
Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, 
la famille et les soignants» tenu à Bruxelles en mai 2014.
https://youtu.be/uBaE3FKHzy8

Comment concilier les besoins de continuité du bébé et de diversification de 
notre société actuelle ?, Sylvain Missonnier
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Sylvain Missonnier (03:44), professeur de psychologie 
clinique de la périnatalité réalisé lors du 7e congrès européen de  l’AEPEA   
«Corps à corps. Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’en-
fant, l’adolescent, la famille et les soignants» tenu à Bruxelles en mai 2014.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/video/150508_missonnier_07.
mp4

Qu’est-ce qu’un parent sécurisant pour son enfant ?, Sylvain Missonnier
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Sylvain Missonnier (02:26), professeur de psychologie 
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clinique de la périnatalité réalisé lors du 7e congrès européen de l’AEPEA 
«Corps à corps. Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’en-
fant, l’adolescent, la famille et les soignants» tenu à Bruxelles en mai 2014.
Sylvain Missonnier use de la métaphore du garde du corps pour évoquer les 
enjeux et la continuité de la mission d’être parent. 
https://youtu.be/Zr6VMA6gH40

 La grossesse : un changement d’identité, Françoise Molénat 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Françoise Molenat (05:27), pédopsychiatre.
Devenir mère représente un total bouleversement corporel, émotionnel, 
psychique.
Des questions telles « Qui suis-je ? » « Comment vais-je m’en sortir ?» « 
Comment mon enfant va me regarder ? » «  Serais-je entendue ? »… sont 
présentes et vont plus ou moins s’exprimer, s’interroger compte tenu de l’ou-
tillage psychique et de la facilité/difficulté à lâcher prise et à anticiper.
La présence et la capacité du professionnel à être là offrent aussi des points 
d’appui pour que la femme trouve de nouveaux repères.
La grossesse représente un moment propice pour soutenir la confiance des 
parents.
https://youtu.be/W7pJyrslC7s

L’attachement, essentiel pour le développement de l’enfant, Christine 
Frisch-Desmarez
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
L’enfant tout petit est en capacité de développer plusieurs liens d’attachement 
mais une figure préférentielle se détache cependant, figure qui va davantage 
rassurer, sécuriser l’enfant, particulièrement en cas de détresse, en situation 
de fragilité ou de plus grande vulnérabilité, telle la nuit.
Généralement, la mère reste à ce jour la première figure d’attachement.
Le père prend auprès de l’enfant un rôle d’ouverture au monde, soutenant 
davantage le pool exploratoire, la motricité.
Ces rôles sont tous deux nécessaires à l’enfant, complémentaires et non hié-
rarchisés quant à la valeur et à l’amour en jeu.
L’enfant construit peu à peu sa sécurité de base partant de la qualité et de la 
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Chaque grossesse donne naissance à un autre parent, Pascale Gustin
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Pascale Gustin (03:51), psychologue clinicienne et psycha-
nalyste. 
https://youtu.be/GAzH_YYioIQ

 Les étapes psychiques de la grossesse. Sophie Marinopoulos
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Sophie Marinopoulos (04:38), psychologue, psychanalyste. 
Toute grossesse est traversée par trois trimestres psychiques. Au début, la 
femme vit un « état d’être » enceinte mais n’a pas encore de représentation 
de l’enfant. Le deuxième trimestre voit naitre l’attente d’un enfant qui se ca-
ractérise par les projections imaginaires de la mère et du père. Le bébé est 
pensé, imaginé, projeté vers l’avenir. Au cours du troisième trimestre appa-
raissent les représentations de la séparation : la maman identifie les rythmes 
différents entre elle et son bébé. La précocité ou l’absence de ces étapes psy-
chiques sont les signaux qui invitent à un accompagnement et une surveil-
lance psychique de la grossesse.
https://www.youtube.com/watch?v=_tLJdsQjMuw

Que comprend le bébé de ce qui se dit autour de lui? Sophie Marinopoulos
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un entretien avec Sophie Marinopoulos (01:48), psychologue, psychanalyste.
L’enfant ne comprend pas les mots mais ressent, éprouve dans son corps ce 
qui est dit et transmis autour de lui. La manière d’accueillir un enfant, de le 
reconnaitre comme une personne, de prendre en compte une éventuelle pa-
thologie... imprime son corps et son psychisme.
https://www.youtube.com/watch?v=RqQoOk3AnsI
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Podcasts
«Entre rumeur et silence… Et si nous accordions nos violons 
?»
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Une conférence de Pascale Gustin, psychologue clinicienne, 

psychanalyste, lors du colloque «L’art d’accorder... les bébés, 
les familles et les professionnels autour de la naissance» organisé 

le 22 avril 2016 à Mons par L’ASBL Accordages .
http://www.yapaka.be/audio/audio-entre-rumeur-et-silence-et-si-nous-
accordions-nos-violons

Modifications psychiques durant la grossesse 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Une conférence de Reine Vanderlinden, psychologue périnatale et respon-
sable formations au GIP, à l’occasion du Colloque «Corps à corps et désac-
cord : Naître parents aujourd’hui» organisé le vendredi 15 janvier 2016 par 
le service de Formations Continues FoRS paramédical de la Haute Ecole 
de Namur-Liège-Luxembourg.
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/developpement-personnel/modifica-
tions-psychiques-durant-la-grossesse-1761.php

«Vécus de la grossesse et enjeux pour les relations parents-bébé»
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Une conférence audio en ligne, de Lisa De Noose Licenciée et Docteur en 
psychologie clinique, organisée par le planning familial de Frameries.
Elle aborde divers aspects de la grossesse mais également la façon dont 
ces premiers vécus vont imprégner la mise en place des relations précoces 
entre les parents et leur bébé.
http://www.yapaka.be/professionnels/audio/vecus-de-la-grossesse-et-en-
jeux-pour-les-relations-parents-bebe

Les professionnels autour de la naissance : la sage-femme en première ligne
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Philippe Béague nous a quitté le 24 mars 2015 mais son attention, sa ma-
nière de transmettre, sa voix aussi douce que ferme reste en nous présente. 
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir une conférence qu’il a te-
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nue en 2012. Psychologue et psychanalyste, Philippe Béague était président de 
l’Association Françoise Dolto.
http://www.yapaka.be/audio/audio-les-professionnels-autour-de-la-nais-
sance-la-sage-femme-en-premiere-ligne

Naître et mourir : « Etsev* : ce qu’accoucher veut dire 
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Un documentaire de Julie Navarre et Jean-Philippe Navarre.
L’accouchement demeure le lieu de l’extrême intimité et revêt toujours un as-
pect mystérieux, voire tabou. Ce passage initiatique qui participe beaucoup de 
l’identité féminine reste pour toute femme une expérience bouleversante dont 
on tait l’immense retentissement physique et psychologique. Pour la mère, l’ac-
couchement est un acte violent. L’épreuve du réel participe pour beaucoup de 
cette violence : cet événement reste jusqu’au bout inattendu et inimaginable 
dans sa réalité et sa singularité, sa force brutale s’impose différemment d’une 
personne à l’autre mais son intensité reste une caractéristique largement parta-
gée. L’accouchement transforme également l’identité des femmes de façon ir-
réversible. Par lui, deux naissances ont lieu : celle de l’enfant, et celle de la mère.
Julie Navarre s’est attachée à recueillir les sons et la parole de femmes autour de 
leur accouchement. Peu de temps avant de le vivre, pendant le déroulement du 
travail et de l’expulsion, puis après la naissance. A l’écoute des langages bruts et 
poétiques qui entourent ce phénomène, le documentaire capte ce glissement 
et restitue cet instant dans toutes ses sonorités, celles du langage et du corps.
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/naitre-et-mou-
rir-24-etsev-ce-quaccoucher-veut-dire

Féminin, masculin, bébé
(en ligne). [Page consultée le 4 septembre 2019]
Avec Catherine Chiland, Professeur des universités, Colette Chiland a ensei-
gné la psychologie et la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, puis la 
psychologie clinique à l’université Paris-Descartes, Michel Dugnat, pédopsy-
chiatre , praticien hospitalier, responsable de l’unité d’hospitalisation conjointe 
parents-enfant du service de psychiatrie infanto-juvénile de l’APHP Marseille-
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Joëlle Rochette-Gugliemi, Psychologue et Psychanalyste Membre de la So-
ciété Psychanalytique de Paris, Maitre de Conférence Associée à l’Université 
Lyon 2,
et Irène Théry, Sociologue, directrice d’études à l’EHESS.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhumain/femi-
nin-masculin-bebe
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VOUS RECHERCHEZ SUR 

VOTRE ARRONDISSEMENT

Un lieu d’accueil parent / enfant ?
Un espace de rencontre ?

Un CMPP ?
Une PMI ?

    CONSULTEZ

 L’ annuaire parentalité 

  sur notre site internet

www.maisondesliensfamiliaux.fr

VOUS RECHERCHEZ SUR 

VOTRE ARRONDISSEMENT

 Des groupes d’échanges et de réflexions
entre parents ?

Des évènements
à partager avec vos enfants ?

    CONSULTEZ

L’agenda

  sur notre site internet

www.maisondesliensfamiliaux.fr

Centre Ressources pour les familles et les partenaires
47, rue Archereau 75019 Paris. Tél : 01 42 00 43 25 

www.maisondesliensfamiliaux.fr   
com.maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr

La Maison des Liens Familiaux

ou un autre professionnel ?
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Sensibiliser 
pour que chacun 

sache s’alerter 
devant des signes 

annonciateurs de fragilité
du lien familial

Fiches 
juridiques



Le centre Ressources de la Maison des Liens Familiaux 
développe tout un éventail d’actions variées et complémentaires 

centré sur 
le LIEN FAMILIAL

Des interventions 
éducatives 

et juridiques

Animation 
de groupes 

et de partages
d’expériences

Un espace 
d’information : 

partages d’outils 
et de supports écrits

Sensibiliser 
pour que chacun 

sache s’alerter 
devant des signes 

annonciateurs de fragilité
du lien familial

Soutenir
accompagner

et orienter

Promouvoir 
la question

du lien familial

Un annuaire 
électronique 

des ressources 
et acteurs parisiens 

de la parentalité

Un centre de 
ressources 

documentaires   
centré sur 

le lien familial 
et la parentalité

Un travail 
de réseau 

et de partenariat

Un agenda 
électronique 

des actions parisiennes 
de soutien 

à la parentalité
pour les familles

Médiation
Familiale

Accueil 
juridique

Accompagnement
à la parentalité

Espace 
de 

rencontre

Visites
médiatisées

Fiches 
juridiques

POUR QUI ?
Des enfants, adolescents, parents, grands-parents, etc.,

Des professionnels exerçant dans les domaines éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, 

Des structures sociales, médico-sociales, scolaires, sanitaires, judiciaires, entreprises, associations 
et organismes gestionnaires, pouvoirs publics, etc.,

Des chercheurs et des étudiants,

De toute personne à la recherche de documentation et d’information.
Page 28



Centre Ressources pour les familles et les partenaires
47, rue Archereau 75019 Paris. Tél : 01 42 00 43 25 

www.maisondesliensfamiliaux.fr   
com.maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr

La Maison des Liens Familiaux
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