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Le couple et la conjugalité 
 

•  Une femme  
•  - ses appartenances 

(familiale, amicale, …) 
•  - une histoire, des 

événements de vie 
•  - une personnalité, les 

mécanismes de défense, 
… 

•  - un projet de couple, 
d’enfants,…/professionnel 

•  Un homme 
•  - ses appartenances 

(familiale, amicale, …) 
•  - une histoire, des 

événements de vie 
•  - une personnalité, les 

mécanismes de défense, 
… 

•  - un projet de couple, 
d’enfants,…/professionnel 



Le couple et la conjugalité 
J. Laplanche et J.B. Pontalis, 1967 

•  Choix du conjoint = choix d’objet, c’est-à-dire l’acte 
psychique d’élection d’une personne ou d’un type de 
personne comme objet d’amour. 

•  a) choix d’objet narcissique : choisi selon relation du sujet 
à lui-même (ce que l’on a été, souhaiterait être) 

•  b) choix d’objet par étayage : choisi selon modèle des 
relations aux parents 

•  c) avec la structure transgénérationnelle du partenaire 



Le couple et la conjugalité:  
3 niveaux de contrat (S. Hirch) 

a)  Contrat conscient : « tu me plais parce que tu es 
comme ceci et comme cela » 

b)  Contrat préconscient : « c’est vrai que tu me plais 
mais une fois marié, .. tes copains… (conflit 
après un an) 

c)  Contrat inconscient : liée à l’image idéalisée de 
père, mère, frère ou sœur qu’il s’agit de 
sauvegarder à tout prix (conflit à la naissance des 
enfants, qd un des 2 s’est réalisé socialement, … 



Le couple et la conjugalité:  
Niveaux phénoménologique et mythique (Ph. Caillé) 

•  1. Niveau phénoménologique 
 - Interactions (complémentaires, symétriques, 

antagonistes) 
 - Règles (explicites, implicites, de transaction) 
2. Niveau mythique 
-  Système de croyances 
-  Mythes 



 
«Désirer, c’est se représenter l’objet manquant » 
 
→  L’enfant vivant = enfant mort du désir  

 de la mère 
 
→  Rituel : enterrement du placenta = double mort de 

l’enfant vivant. 

Désir d’enfant chez la femme (M. BYDLOWSKI) 

      Rappel 



Désir d’enfant chez la femme  
(M. BYDLOWSKI) 

 
•  Dimension psychique 

 Source personnelle → reconnaître son désir 
 
•  Dimension sociale → en réaliser quelque chose 

 Modèles sociaux (contraigants) 
 



Désir d’enfant chez la femme  
(M. BYDLOWSKI) 

•  Lapsus, passage à l’acte; 
 - faire un enfant et le supprimer 
 (enfant, rite de passage, d’une initiation?) 
 - enfant à l’adolescence 
 - enfant à un mauvais moment 
 - enfant lors d’une date d’anniversaire 
 - le choix des prénoms 



 
- De quoi ? 

  - Désir d’enfance ?  
  - Etre enceinte, mener à bien une grossesse? 
  - Prouver sa fécondité? 
  - Un enfant ou un enfant particulier ? 

- De qui ? 
  - D’un homme?  
  - De cet homme là? 
  - Du social? 

Désir d’enfant  

(Cl. Revault d’Allonnes) 



Désir d’enfant  
(Cl. Revault d’Allonnes) 

 
•  - De qui ? 
 - Du désir de l’autre ? 
 - Du désir de l’autre dont moi je ne veux pas 
 - D’un enfant dont l’autre ne veut pas 
 - D’une prolongation de notre relation de couple 
 - Pour conserver notre relation de couple 

 
► coïncidence ou hiatus entre les désirs 



Désir d’enfant 

► Coïncidence ou hiatus entre les désirs ? 
  
 - une mère seule désirant un enfant 
 - une femme choisissant de ne pas avoir d’enfant 
 - un couple d’homosexuel(le) 
 - un couple adoptant 



 
Enfant du désir oedipien  (relation au père) 
- Obtenir du père le pénis 
- Avoir du père un enfant → part du désir incestueux 
 
Mouvement pré-oedipien  (relation à la mère) 
-  Identification à la mère et 
-  Reconnaissance de la mère à  l’intérieur de soi. 
 
Loyauté et dette de la vie = reconnaissance d’une dette  

           et don de la vie 

Désir d’enfant chez la femme  

(M. BYDLOWSKI) 

       



 
Ex.: -  don d’un premier enfant à sa mère 
-  Garde préférentielle de l’enfant par la grand-

mère maternelle 
-  Avortement peut signifier “tuer sa mère en 

soi”. 
  

Désir d’enfant chez la femme (M. BYDLOWSKI) 



 
 

Désir d’enfant (Cl. Revault d’Allonnes) 

 
         =     Conflit « ambivalentiel »  et non   « désir 

ou non désir » 
 - entre niveaux implicite, préconscient et 
inconscient. 
 - entre niveaux corporel et psychique 
 - entre présent et passé, … 
 

  = Entre enfant de la réalité et enfant idéalisé, 
idéal, imaginaire, désiré, l’enfant de sa mère, de 
son père, l’enfant que l’on  a été.    

  



=  enfant « irruption », « nouveau-né », 
« adopté », « lapsus » 

 
Ex.: - Pourquoi cet enfant-là vient-il au jour? 
-  Pourquoi un enfant sans père? 
-  Pourquoi un échec de la contraception? 
-  Pourquoi un IVG, faire un enfant voulu et 

le supprimer? 
-  Pourquoi une grossesse tardive? 

Désir d’enfant (Cl. Revault d’Allonnes) 



-  Niveau personnel (intime, pulsionnel) 
 = négociation entre niveau pulsionnel, inconscient (ex. : 
donner le nom) et niveau conscient (ex. : je souhaite un 
enfant) 

 
-  Niveau du couple (désir de l’autre)  

 = ajustements implicites et explicites ( ex. : séduction, 
omission ou accord parfait) 

 
-  Niveau social 
       ex. : modèle maîtrise de la fécondité, de la procréation en 

Occident et modèle de la famille nombreuse – signe de 
prospérité en Afrique. 

 

Désir d’enfant (Cl. Revault d’Allonnes) 



Recherche. 
 

Entretien de 63 couples, de chaque conjoint 
       * 3 mois après l’arrêt de la conception 
       * un an après  

   - groupes des sujets fertiles 
   - groupes des sujets infertiles 

 

° état psychologique des couples lors des décisions de 
  concevoir un enfant. 
 

° préhistoire de certains troubles psychopathologiques 

Projet d’enfant – Passage à la parentalité 



Résultats: 
 

 Groupe infertile 
  - incapacité du couple à faire une place psychique  

            à l’enfant ET incapacité physique (infertilité) 
  → Angoisse déplacée sur le soma 
  - problématique de la femme par rapport à sa  

            propre mère (haine) 
  - Et (in)cohérence du discours conscient (ics) des 

  conjoints  
   →  Et conflit conjugal. 

 
 

  

Projet d’enfant – Passage à la parentalité 



Résultats 
Groupe fertile 

  - élaboration de l’enfant et de la triade 
    (avec deuil/renaissance du couple) 
  - activité représentationnelle riche chez 

 les deux conjoints 
  - implication de l’homme en son nom propre 

Projet d’enfant – Passage à la parentalité 



Significations? 
 

1.  Couple – lien conjugal 
  ex. : histoire conjugale longue avec aléas et  

          moments agréables 
 
2.  Histoire de la femme – relations à la famille d’origine 

et problématiques infantiles et adolescentaires 
  ex. : problème d’identité sexuelle. 

 
3.  Histoire de l’homme – relations avec la famille 

d’origine 
  ex. : désir de transmettre un nom 

Projet d’enfant – Passage à la parentalité 



1.  En chiffres 
 - 16% de la   population (1/6e. Couples) 
 - 3 à 5 % de stérélité 
 → Première distinction : infertilité, stérilité. 

 
2. Etiologie 

 - 30% origine masculine 
 - 30% origine féminine 
 - 30% origine conjointe 
 - 10 % idiopathique. 

Désir d’enfant - infertilité 



1.  Au niveau de l’homme 
- Vécu de dévalorisation de soi, perte identité 

sexuelle,  
 non –dits fréquents 

- Méconnaissance historique et culturelle 
  

2.  Au niveau de la femme 
 - culpabilité forte 
 - vécu traumatique, de déficience 

 
 

Désir d’enfant – infertilité  

Crise identitaire 



 (Voir Cailleau F., Delvigne, Delbaere, Dubois, 2007 chez Cortex)   
a) Au niveau de l’homme 

 Dévalorisation de soi, remise en question de la virilité 
 (voir stéréotype fertilité-éjaculation=virilité) 

b) Au niveau de la femme 
 Blessure narcissique, culpabilité 
 Au niveau du couple 

c) Crise conjugale et/ou consolidation 
 Espace d’intimité/de rêve à préserver   

d) Au niveau social/professionnel 
 Relations sociales perturbées, expressions « d’envie », par 
rapport aux femmes enceintes et aux couples avec enfant(s). 
  

Désir d’enfant – infertilité  : crises! 



Quel projet – quand et pourquoi? 
 

 1. Procréation médicalement assistée. 
  - spermatozoïde et ovule des parents (filiation  

             biologique) 
  - don de sperme  : Insémination  
    - avec donneur anonyme – Belgique 
    - donneur connu – pays scandinaves 
  - don d’ovule (IAD) 
    - avec donneur anonyme en Belgique 
   ► le révéler, à qui, quand (secret?) 

 

Désir d’enfant - infertilité 



Désir d’enfant - infertilité 
 

 2. Adoption 
  - des parents d’origine (filiation biologique) 
  - des parents nourriciers et de cœur (filiation 
additive) 
 3. Gestation pour autrui (GPA) 
  - des parents « d’intention », parents biologiques 
  - une femme/mère qui fait « don » de son 
ventre ou de l’enfant. 

•  (Voir Cailleau F. (2011), « D’une matrice à l’autre : dialogique de 
la filiation et de la parentalité dans la gestation pour autrui », à 
paraître) 



Gestation pour autrui - législation 

•  Donneur toujours anonyme (loi) 
•  Altruisme et gratuité (défraiement) 
•  Indications 

– Stérilité masculine 
– Risque transmission maladie génétique 
– Ménopause précoce, … 
– Couples d’hommes homosexuels (à vérifier), … 



Désir d’enfant – infertilité 
Législation (Don ovocyte) 

 
•  Don croisé, don direct 
•  Liste de donneuses anonymes (rare) 
•  Atruisme et gratuité 
•  Indications 

- Transmission maladie génétique 
- Ménopause précoce 
-  FIV après 43 ans (insuffisance ovarienne). 



Désir d’enfant – infertilité 
Législation (Gestation pour autrui) 

•  Couples commanditaires (parents génétiques) 
•  Traitement de FIV 
•  Mère porteuse (assure la gestation) 
! ! ! ! La femme qui accouche est la mère légale  

 (en Belgique), elle ne reconnait pas l’enfant 
  Le père d’intention l’adopte 

!!!!  La mère d’intention l’adopte. 


