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CYCLE DE VIE ET DEVELOPPEMENT DE LA 
PERSONNE 

 
 

INTRODUCTION : PARENTALITE, CYCLES DE VIE ET 
CRISE 

 

Texte 1 : Courtois A. (2001). Le cycle de vie, perspective 
intergénérationnelle in Thèse de doctorat, Louvain-la-Neuve, 93-
103. 
 
Le contexte historique de la famille, perspective intergénérationnelle 

- Le contexte historique de la famille est à la croisée de deux dimensions : 
(1) Intergénérationnelle : relations entre les générations, dans l’ici et maintenant 
(2) Transgénérationnelle : histoire symbolique de la famille (ses systèmes de croyances, ses 

mythes), transmission →  reconstruite a posteriori par la famille  
1. Le cycle de vie, perspective développementale 

- Le concept de « family life cycle »  (« cycle de vie familial ») réélabore et adapte l’idée ancestrale 
des « âges de vie », le parcours de chaque individu de la naissance à la mort. (couple, enfant, 
mariage de l’enfant, nouveaux cycles) 

- De nombreux d’auteurs en parlent mais  tous avec l’idée d’étapes 
- Un critère essentiel pour expliquer les transitions entre les étapes est le changement physique dans 

la composition familiale (entré/sortie d’un membre) 
o Critique : le changement est vu comme mécaniste (un événement développemental → un 

nouveau stade) 
o Or, le développement familial doit aussi être envisagé dans une perspective structurelle et 

surtout relationnelle 
 L.C.Wyne (1988) : 

• Les changements structurels dans la composition de la famille et le 
développement qualitatif des processus relationnels ne sont souvent pas 
synchrones de la famille 

• La qualité du lien ou des systèmes relationnels est un indicateur beaucoup 
plus pertinent que la composition familiale et les changements de rôles au 
sein de la famille 

• Ce qui est crucial, c’est l’évènement qui affecte la structure symbolique de la 
famille pour expliquer les transitions d’une étape à l’autre de la vie familiale 

• Le cycle de vie n’a de sens que replacé dans la trajectoire propre de chaque 
famille, dans son histoire singulière 

2. Le cycle de vie, perspective intergénérationnelle 
- Les modèles du développement familial « classiques » décrivent les évènements que traverse la 

famille en termes de trajectoires individuelles et/ou de sous-systèmes. Ils abordent peu le contexte 
historique de la famille or cet élément est important 

- Voici deux modèles qui sont complémentaires et qui proposent de prendre en compte le 
développement de la personne dans le contexte de la famille élargie et dans le contexte culturel plus 
large 
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 2.1 Modèle développemental des systèmes familiaux (L. Combrinck-Graham, 1985) 
- Il crée le modèle de la spirale de la vie  en « superposant » les générations : réciprocité des 

évènements générationnels de plusieurs générations 
- Il y a l’idée d’une coévolution des différents systèmes 
- Ce modèle prend en compte 3 générations dans 4 périodes clefs de la vie de famille (formant 

chacune une configuration trigénéartionnelle) 
(1) La naissance du premier enfant crée une nouvelle famille et une nouvelle famille élargie (par 

la création de 6 nouveaux statuts : père, mère et grands-parents). Le deuxième enfant fait 
apparaitre le sous-système fraternel, bien distinct du système parental. C’est une étape qui 
resserre les liens entre génération (afin de prendre en charge les jeunes enfants) et amène la 
famille à s’éloigner du milieu extérieur (professionnel ou social) 

(2) L’entrée des enfants à la maternelle/ primaire amène les parents à revenir à la vie sociale et 
professionnelle. Les enfants s’intègrent en tant qu’élèves et s’autonomisent. Les grands parents 
approchent de la retraite 

(3) L’adolescence des enfants amène ceux-ci à s’engager avec leurs pairs. Les parents sont à un 
stade de leur vie professionnelle et sociale qui leur demande un maximum d’énergie. Les 
grands-parents doivent renégocier un engagement familial. A ce stade, le désengagement 
familial est au plus haut à tous les niveaux générationnels. 

(4) La sortie de l’adolescence et l’accès à l’âge adulte se caractérise par une relative stabilité 
professionnelle des parents qui se réinvestissent dans la vie familiale. Les grands-parents ont 
créé une nouvelle vie en commun. A la mort de l’un d’eux, il peut y avoir rapprochement. Cette 
étape se caractérise par une accentuation de la proximité familiale et un relatif désengagement 
par rapport au monde extérieur. 

- Ce modèle peut paraître normatif et n’envisage pas la pluralité des familles actuelles. Il doit en fait 
être compris dans la spécificité de chaque famille. Il met en évidence des  coïncidences entre les 
événements que vivent les différentes générations 

- Ce modèle est un outil thérapeutique qui examine l’évolution au cours du temps des différentes 
configurations : les familles oscillent continuellement entre 2 types de périodes : 

o Centripètes : périodes de cohésion, de proximité entre les membres → La famille construit et assoit 
son identité, formule de nouvelles règles et élabore ses mythes. L’individu accède à la génération 
suivante. 

o Centrifuge : périodes de distanciation, d’individuation →Les membres de la famille s’impliquent 
davantage dans des activités extérieures et la famille n’est plus moléculaire 

- Par ces oscillations entre étapes centripètes et centrifuges, la famille revit des expériences de proximité/de 
différentiation aux différents niveaux de maturité. Normalement, notre vie couvre 3 générations et on peut 
ainsi vivre 3 périodes de vie centripètes et 3 centrifuges. Ceci permet de réélaborer des événements passés 
pour modifier certaines structures relationnelles inadéquates 

- Un évènement particulier va être l’occasion de retravailler les problèmes qui se posent aux différents niveaux 
générationnels (ex : les scenarios répétitifs) 

2.2 Modèle systémique du développement humain : l’individu, la famille et le culture (Mc. Goldrick, M.Heiman, 
B. Carter, 1993) 

- Ces auteurs veulent prendre en compte le développement de la personne dans le contexte de la famille 
élargie et dans le contexte culturel plus large incluant les évènements du passé et du présent en évolution 

- Ils proposent une modélisation du cycle de vie incluant 3 niveaux (individuel, familial et culturel) et 2 axes 
(historique et développemental) : 

o Historique (vertical) = héritage génétique et ensemble des caractéristiques qui lui sont propres → 
diachronique : 

• Individuel 
• Familial : histoire de la famille, des modèles relationnels transmis de génération en 

génération, spécialement à travers le mécanisme de triangulation émotionnelle ou conflits 
irrésolus dans l’histoire de la famille 

• Culturel : histoire de la culture, archétypes et croyances partagées, notamment la 
transmission des traumatismes de tout un peuple 
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o Développemental (horizontal) = développement émotionnel, cognitif et physique → synchronique : 
• Individuel 
• Familial : évènements développementaux prévisibles et imprévisibles qui viennent perturber 

le cycle → Tensions propres aux évènements développementaux 
• Culturel : contextes culturel, social et économique qui agissent sur la façon dont la famille 

négocie les transitions du cycle (ex : perpétuation des rites?) 
- L’interaction de ces 2 axes familiaux peut soit amplifier soit diminuer les difficultés inhérentes au cycle de 

vie. Cette interaction nous informe sur la manière dont une famille négocie et réussit les transitions 
-  Certains évènements critiques d’une famille peuvent provoquer des réactions en chaîne dans les relations 

« horizontales » et « verticales » (d’une génération à une autre) 
- Dans les familles perméables, c’est-à-dire fragilisées, on peut observer des répétitions systémiques 

2.3 Articulation de ces 2 modèles 
- Ces 2 modèles sont complémentaires. Le premier évoque le lien entre périodes centrifuges et centripètes, il 

défini les différentes strates générationnelles et leurs connections en évolution dans le temps. Le deuxième 
étend le premier à un contexte social plus large et l’inscrit dans une perspective transgénérationnelle 

 

TEXTE 2 : Dayan J. (2000) « Parentalité : enjeux et pratique 
sociale » in (Grenier G.). Fonctions maternelle et paternelle – Eres, 
157-170 
 

- La question de « qu’est ce qu’être parent ? » a conduit à une série de néologismes tels que : 
maternalité, paternalité, parentalité, parentification, parentage/maternage en français. Les trois 
premiers termes correspondent aux processus d’accès à la parentalité et le dernier aux soins 
parentaux 

- Les auteurs se sont intéressés à l’enjeu social de la parentalité chez l’enfant très jeune en posant 
cette question : « quels critères avons-nous pour juger de la nature ou de la qualité des actions 
parentales, pour séparer ou non un enfant de ses parents ou pour aménager la relation ? » 

- Ce travail s’inscrit dans deux domaines connexes : la psychiatrie périnatale et les recherches sur la 
famille afin d’élaborer un mode d’analyse transdisciplinaire de la parentalité 

- Les auteurs ont dégagé 3 axes d’analyse : exercice, expérience et pratique de la parentalité 
- Ils n’abordent pas la « parentalité » à travers l’état de l’enfant mais uniquement par l’analyse de la 

situation parentale, du processus de filiation et par l’étude de certains mécanismes interactifs. De 
plus, ils considèrent la parentalité comme un processus et non un état constant et achevé, elle est 
toujours susceptible d’évolution 

1. Origine et développement du concept de parentalité 
- Racamier (1961), introduit les termes de maternalité, paternalité et parentalité. Il assimile 

maternalité à une phase de développement psychoaffectif de la femme. Un terme proche, la 
monoparentalité fut utilisé pour désigner les mères seules élevant leurs enfants. Paternalité puis 
parentalité furent ensuite introduits pour évoquer les troubles de la relation parents-enfants. Parenté 
désigne un concept anthropologique et les liens d’alliance, de filiation et de consanguinité 
organisant la structure familiale, et par extension la structure sociale 

- Plusieurs travaux prenant en compte les transformations sociales dans le champ de la famille, ont 
proposé une approche intégrée de la parentalité. De nos jours, le déclin du mariage, la fréquence 
des recompositions familiales, le développement de nouvelles techniques de procréation mettent à 
mal l’illusion d’un droit naturel de la filiation et en réaction s’accompagnent de « plus de droit » 
encore. 

- L’intervention sociale devient aussi plus fréquente (généralisation des écoles maternelles, familles 
d’accueil, etc.). Le partage des rôles parentaux selon le sexe devient plus flou, la puissance 
paternelle s’efface pour une autorité parentale elle-même limitée. Théry distingue parentalité 
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domestique, assimilable au concept juridique de la possession d’état, parentalité généalogique 
fondée par le droit, et parentalité biologique 

- Guyotat (1980, 1995) a éclairé le concept de parentalité rapporté à la notion de filiation. Il distingue 
filiation instituée, juridique et narcissique. Il rappelle que l’acceptation d’une dette de filiation est 
en rapport avec la constitution de l’organisation symbolique dont le déficit marque la psychose 

o Il qualifie de métonymique la filiation narcissique, constituée dans une relation de 
contiguïté et de déni de la filiation paternelle 

o Il lui oppose la filiation instituée, métaphorique, telle qu’elle se constitue dans et à travers 
le langage, les rites, lois et structures qui désignent l’enfant dans son rapport de filiation 

o La filiation juridique est une catégorie de la filiation instituée 
2. Les limites de la parentalité « attestée » 
2.1 Les effets de carence 

- Dans le champ social et judiciaire, la qualité des soins parentaux est souvent mesurée sur base des 
difficultés de l’enfant et surtout des carences de l’environnement. Il faudra attendre le début de la 
psychanalyse pour mettre en lumière le rôle essentiel des expériences affectives infantiles dans la 
structuration de la personnalité et l’existence d’altérations comportementales secondaires aux 
carences sociales précoces 

- Véritable méthode expérimentale, l’étude des situations de carence a largement contribué à enrichir 
notre connaissance des besoins des jeunes enfants. La notion de carence, plus qu’un concept, est 
une notion intuitive, résultant de la constatation empirique des effets de privations sur le 
développement de l’enfant. Elle recouvre les carences affectives précoces (perte, interruption, 
insuffisance ou discontinuités de la relation mère-enfant) ainsi que les carences de soins ou de 
stimulation, on y inclut parfois certaines distorsions graves des interactions précoces 

- Sous le terme de dépression anaclitique ou encore de « privation maternelle partielle », Spitz a 
décrit la réaction de jeunes enfants privés temporairement de leur mère avec lesquelles ils avaient 
auparavant entretenu de bonnes relations. Le trouble serait réversible, pour autant que la perte soit 
temporaire et l’enfant restitué à sa mère ou confié à un substitut acceptable. On rapproche de ces 
notions la séquence détresse-désespoir-détachement qui caractérise la perte d’objet en cas de 
séparation (Robertson et Bowlby, 1952). Pour Robertson, le retour au domicile après une séparation 
brève ou bénigne s’accompagne de réactions d’attachement anxieux. Une tendance ultérieure à 
l’angoisse lors des séparations pourrait persister. Lorsque la séparation est plus longue et sévère, au 
contraire, un comportement de détachement peut durer, l’enfant devient alors inapte à nouer des 
liens d’affections. L’effet de la séparation semble aussi dépendre des motifs qui y conduisent, de la 
verbalisation qui l’accompagne et bien entendu de la qualité antérieure des relations mère enfant. 
La carence institutionnelle conjugue séparation prolongée et frustration par maternage substitutif 
insuffisant, multiple et discontinu. La conséquence est l’hospitalisme, forme extrême de dépression 
anaclitique. Les enfants sont alors passifs, sans expression, figés, agités de mouvements bizarres et 
répétitifs, ils désinvestissent le monde extérieur et après une phase d’exacerbation auto-érotique, 
jusqu’à leur propre corps. Citons aussi les carences intrafamiliales qui associent à des degrés 
divers le manque de soins et de stimulations et la privation affective 

2.2 Quels modèles pour attester de la parentalité ? 
- Suite aux manifestations entraînées par ces situations de carence, on a e tendance a prendre pour 

principale référence de la qualité des soins parentaux le comportement et le développement de 
l’enfant. Cette approche est nommée la parentalité attestée et tente d’évaluer à travers l’enfant la 
nature et la qualité des « soins » parentaux 

- Winnicott insistait sur la notion de continuité, surtout à travers ce qu’il a nommé « le sentiment 
continu d’exister ». En effet, les discontinuités que les enfants ne peuvent pas anticiper comme une 
absence (psychique ou physique) de la mère peuvent à certains moments de vulnérabilité entraîner 
une distorsion de la relation mère-bébé qui peut persister. Ces discontinuités peuvent réaliser un 
empiétement traumatique si elles durent au-delà des attentes de l’enfant 
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- Peu d’études ont abordé le versant parental de la relation à l’enfant 
o Main et Goldwyn (1985): liens entre les modèles d’attachement des mères quand elles 

étaient enfant et le modèle d’attachement prédominant de leurs enfants 
o Notion d’attachement maternel : concept de bonding (Klaus et Kennel, 1982 ; Kumar, 1997) 

- La notion de carence est abordée sur le plan social et juridique sous le terme de négligence : les 
mères négligentes seraient plus déprimées, anhédoniques, insatisfaites, agitées, exprimant des 
sentiments d’ennui et de solitude, elles ont moins d’interactions avec leurs bébés et seraient moins 
attentives à leurs besoins 

- Récemment la psychiatrie périnatale a étudié les interactions mère-bébé et plus spécifiquement les 
conséquences psychiques de la grossesse et de la naissance sur des parents qui présentent ou non 
des troubles préalables. Elle étudie l’impact du trouble sur le développement de l’enfant 

3. L’enfant séparé : un enjeu de société ? 
- Les prises en charge ont commencé à inclure de mieux en mieux les dimensions affectives et 

sociales. La question qui s’impose est « comment traiter les liens de l’enfant séparé avec ses 
parents ? » 

- En 1993 se forme un groupe de recherche sur la parentalité. Les réflexions de ce groupe de travail 
ont fait émerger une méthode d’analyse autour de trois axes – exercice, expérience, pratique – 
censés définir couramment la parentalité. Cette méthode a pour objet d’intégrer l’ensemble des 
éléments permettant de spécifier à un moment particulier un état de la parentalité indépendamment 
de troubles ou de difficultés propres à l’enfant 

4. L’exercice de la parentalité 
- Le terme « exercice » a été choisi parce qu’il s’accorde avec son usage commun dans le champ 

juridique, au sens de l’exercice d’un droit par exemple. L’exercice de la parentalité participe au 
système généalogique qui permet « d’instituer la vie ». Ce concept se rapproche de ce que Guyotat 
entendait par filiation juridique, une catégorie de filiation instituée, et Théry par « parentalité 
généalogique » 

- L’exercice de la parentalité définit un domaine qui transcende la subjectivité de l’individu et ses 
comportements. C’est lui qui fonde et qui organise la parentalité en situant chaque individu dans ses 
liens de parenté et en y associant des obligations sociales et des interdits. Dans notre société, nous 
utilisons des lois écrites. Il existe cependant un risque associé à la multiplication des textes 
législatifs accompagnant les transformations institutionnelles majeures que nous connaissons : 
rendre ces loi rapidement obsolètes et contribuer à leur faire perdre ainsi « une part de leur fonction 
fondatrice et organisatrice » 

- Du point de vue psychodynamique, l’exercice de la parentalité se rattache aux interdits qui 
organisent le fonctionnement psychique de tout sujet, comme le tabou de l’inceste. Universel, il est 
pour Wilson (1979) une détermination instinctuelle qui conduirait à rechercher des partenaires 
sexuels en dehors des proches. Durkheim, associe inceste et exogamie. Lévi-Strauss considère lui 
les systèmes de mariage et de parenté comme des structures d’échange 

5. L’expérience de la parentalité  
- Par expérience, il est entendu l’éprouvé de la parentalité, c’est-à-dire l’expérience subjective 

consciente du fait de devenir parent, les représentations et les affects suscités par l’accès à la 
parentalité réel et fantasmatique. C’est aussi le processus par lequel la mère pendant sa grossesse 
réélabore les différentes modalités identificatoires qui ont émaillé son histoire et lui ont permis 
d’accéder à la maternalité. Elle doit donc gérer son conflit d’ambivalence à sa propre mère et aux 
imagos parentales 

- Le conjoint et le soutien social vont aider à gérer ce conflit. Le rôle du père après la naissance est 
plus étudié qu’avant. Le père peut supporter ou étayer l’accès à la position maternelle de sa 
conjointe, représenter la figure réparatrice et médiatrice pour le bébé de l’inquiétant désir maternel. 
La mère quand à elle, peut médiatiser ce qui est perçu de dangereux du père. Il y a cependant peu de 
travaux étudiant l’expérience subjective de la paternité 
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- L’accès à la parentalité représente la satisfaction de désirs infantiles, l’identification aux figures 
enviées des parents, la limitation de la dépendance,  le règlement d’une dette intergénérationnelle. 
Deux notions reviennent pour décrire  les troubles associés à l’expérience de la parentalité : perte 
(perte de l’enfance, deuil de l’enfant imaginaire, perte de l’objet maternel) et actualisation 
(représentations suscitées par l’expérience de la grossesse et de la naissance : reviviscence des 
conflits infantiles, des traumatismes et des deuils) 

- Parfois, ce sont des éprouvés archaïques qui semblent suscités. Ces sentiments engendrent 
généralement non pas un démantèlement mais une réorganisation 

- Devenir mère exige un nouvel aménagement des liens avec sa propre mère : indentification et 
réconciliation. Il est nécessaire d’avoir une référence et un appui maternel pour enfanter. La future 
mère demande à ses géniteurs, non la protection à l’enfant en gestation, mais la cessation de 
rancœurs (même non explicites ou inconscientes) entre eux et elle. A cette phase, la réconciliation 
est d’autant plus nécessaire que les conflits infantiles et les angoisses archaïques associées sont 
réactivés.  Faire naître c’est symboliquement priver sa mère de la fécondité et la rapprocher de la 
mort, c’est un acte agressif 

- Winnicott décrit, chez la mère après l’accouchement, un état psychique particulier, proche d’une 
modalité psychotique, « la préoccupation maternelle primaire » : comparé à un état de repli, à une  
sorte de dissociation ou de fugue, ou même à un trouble profond tel qu’un épisode schizoïde 

- Selon Bydlowski (1978), ces mouvements psychiques débutent dés l’annonce de la grossesse. Ils se 
prolongeraient pour atteindre l’état de susceptibilité psychique où des fragments de l’inconscient 
viennent à la conscience. Le mouvement régressif inconscient porte la mère à une série complexe 
d’identification : elle tend à retrouver chez son bébé des affects qui furent les siens, elle peut 
éprouver des sentiments et des représentations qu’elle a attribué à sa propre mère, et enfin elle 
regarde son bébé comme elle a pu se voir dans le « miroir » constitué par le regard de sa propre 
mère 

- Les sentiments de la mère à son enfant sont ordinairement complexes et teintés d’ambivalence. 
L’ambivalence « normale » pourrait être la capacité à tolérer la coexistence de sentiments 
conscients ou inconscients opposés dirigés vers le même objet. Cependant, dans le contexte de 
mères au passé traumatique, à la personnalité borderline ou abandonnique, le conflit d’ambivalence 
peut devenir une source de troubles. Des troubles majeurs peuvent émerger chez les mères 
présentant une pathologie narcissique. 

6. La pratique de la parentalité 
- La pratique de la parentalité désigne l’ensemble des soins parentaux : concrétude des relations 

entre parents et enfants, des changes au nourrissage, des premières interaction à l’éducation, du 
parentage intuitif à la formation de l’habitus qui crée le familier, des motions inconscientes au 
principes éducatifs. Elle a permis de dégager les notions d’interaction, de compétences et de 
performances, la mise en exergue de la notion d’attachement. Référence sociale de l’enfant, lieu de 
l’intersubjectivité, cette pratique ne semble pouvoir être que très partiellement transférable d’un 
donneur de soins à un autre 

7. Remarque méthodologique 
- Ces 3 aspects du processus d’analyse de la parentalité sont étroitement dépendants les uns des 

autres. Toutefois ces processus eux-mêmes peuvent être pris en compte par les équipes dans 
l’analyse de l’appréciation objective des ruptures connues par l’enfant, de la stabilité des 
représentations des différents acteurs de la situation du groupe familial et des ses membres, des 
processus d’induction et de « contagion psychique » dont sont l’objet les équipes concernées 

 
8. En conclusion 

- Séparer un enfant de ses parents est, pour tous les protagonistes, un acte de violence souvent 
inévitable. En France, le choix du maintien des liens du nourrisson et du très jeune enfant, y 
compris avec des parents en grande difficulté, est très fortement prévalent. Il faut souligner que les 
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droits accordés aux parents sont étroitement dépendants de l’organisation sociale avec laquelle ils 
entretiennent des liens structuraux 

-  Le parent peut être aidé à soutenir et à développer les aspects de la parentalité qu’il peut assumer. 
Le concept de parentalité partielle signifie qu’il importe pour l’enfant que le parent puisse exercer 
de sa parentalité tout ce qui n’est pas destructeur, et que nous devons probablement réfléchir sur les 
moyens et les méthodes nécessaires pour y aboutir 

 

PARTIE 2 : COUPLE ? PROJET D’ENFANT ET DESIR 
D’ENFANT 

 

TEXTE 3 : Revault Cl. (1991), chap III : Le désir d’enfant en 
question, in Etre, faire, avoir un enfant, Plon, 49-62 
 
1. Une notion ambiguë 

- La notion de « désir d’enfant » est une notion complexe et ambiguë. Il n’est d’ailleurs pas sûr que 
cette notion soit valable 

- Ce désir s’exprime à plusieurs niveaux 
o  La parole de la bouche 
o La parole du corps : pas forcément la même chose que la bouche 
o ce qui n’est pas dit : l’implicite, l’inconscient, le préconscient, etc. 
→ Ces différents niveaux sont souvent contradictoires ou décalés 

- L’ambivalence se manifeste plus encore quand il s’agit d’un évènement important, imminent, vécu 
dans le corps et réactivant des situations anciennes. Donc, plutôt que de parler de « désir ou de refus 
d’enfant » mieux vaut parler en termes de conflit ambivalentiel, d’évolution et d’issue de ce conflit 

- Les bons moyens, souvent les seuls, pour aider une femme et un couple à affronter et à dépasser sa 
propre ambivalence, c’est l’écoute, la disponibilité, le savoir-faire des aides soignantes, une 
consultation gynécologique, un entretien pré-IVG et une préparation à la naissance. Les études de 
cas présentées en apportent la preuve 

1.1 Le désir 
- Le désir est une aspiration jamais satisfait, opposée au social, conçu comme répressif du désir. Mais 

le désir a affaire avec le social 
- Premièrement parce qu’il existe des modèles sociaux, qui évoluent vite et nous influencent 

fortement. En effet, la famille est devenue une microstructure affective visant le bonheur du couple 
ainsi que la réalisation personnelle de chacun des membres (l’enfant faisant partie de cet 
accomplissement). Il y a de moins en moins de couples sans enfants. On y a droit, il est désiré au 
départ, programmé dans le temps, parfait dans sa réalisation… si ce n’est pas le cas, un sentiment 
d’injustice, une déception, une désorientation sont alors présents 
→ Ce modèle de maîtrise parfaite de la fécondité et de la procréation vers lequel nous tendons 
consciemment ou inconsciemment s’appuie d’un côté sur une nouvelle conception de la famille, de 
l’autre sur les possibilités techniques qui le rendent possible 

- Deuxièmement, parce que le désir a affaire avec le social dans son accomplissement. Il faut 
d’abord reconnaître son désir, puis il faut le « placer », « l’intégrer » dans le fonctionnement social 
→ Le désir n’est pas le pulsionnel opposé au social, il est dès le départ au carrefour du pulsionnel et 
du social 

- Le désir est différent du besoin. Le besoin cherche sa satisfaction directe. Le désir demande à être 
identifié, reconnu pour parvenir à se satisfaire en partie, mourir, se transformer, renaître. Il n’existe 
pas sans le social 
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Désir de quoi ? 
- Désirer un enfant, est-ce vraiment désirer un enfant ? Cela peut aussi être prouver sa fécondité, le 

désir d’être enceinte, l’expression d’un désir d’enfance, une pulsion de vie, un désir d’immortalité, 
etc. 

- Désirer un enfant, est-ce la même chose que désirer cet enfant là ? L’enfant de la réalité est toujours 
décalé par rapport à l’enfant du désir 

- On simplifie quand on parle de « désir d’enfant » 
Désir de qui ? 

- Mon désir n’est pas une affaire personnelle et intime, il a affaire au désir de l’autre. Mais de quel 
autre s’agit-il ? Ou du désir de quel autre ? 

o La mère (en soi) 
o Des personnages importants de l’enfance auxquels nous nous sommes identifiés 

positivement ou négativement 
o Du partenaire, auquel il est souvent difficile voire impossible d’accepter au moment voulu le 

rôle qui est attendu de lui 
2. Pascale : Désir de qui ? Désir de quoi ? 

- Cas clinique 
- Pourquoi certains hommes ne parviennent-ils pas à être pères, abandonnent-ils leurs femmes, ne 

reconnaissent-ils qu’une seule mère, la leur ? 
- Pourquoi certaines femmes « choisissent »-elles ces hommes-là ? 
- Qu’est-ce qui fait que cet enfant-là vient au jour ou non ? 
- Il existe une forme de malentendu entre les sexes. On peut le voir aussi dans des situations sans la 

reconnaissance de l’autre sexe (femme seule, homosexuels, etc.). mais on touche là à la filiation, 
aux liens de parenté. Nous sommes confrontés à l’évitement de l’autre sexe, de la différence des 
sexes 

3. Les marques de l’inconscient 
- Vouloir, demander, désirer, faire, ce n’est pas la même chose. D’un coté, le projet le 

programme, de l’autre le hasard et le désir. D’un coté, toutes les déterminations et une idéologie de 
la maîtrise, de l’autre, les marques de l’inconscient 

- En effet, l’enfant est aussi porteur de significations inconscientes, des inconscients des parents et 
des grands-parents au moins 

- Par exemple, les échecs de la contraception, les IVG, ces « contraceptions-surprises », les dates 
d’anniversaires, le choix des prénoms, etc. 

4. Vie et mort enchevêtrées 
- En conclusion, l’enfant, même voulu, programmé, désiré, porteur de tous les projets familiaux et 

parentaux, n’est vraiment ni représentable ni représenté ; il fait toujours irruption, il est toujours 
surprenant 

- De ce fait, il est dangereux de parler en termes de désir ou de non-désir d’enfant, annulant du même 
coup la réalité et les possibilités du conflit ambivalentiel. Niant ainsi que du désir ou du non-désir 
d’enfant à l’acceptation et à la reconnaissance, tous les enfants ont à être adoptés. Il n’y a pas de 
parentalité véritable sans cette reconnaissance et cette adoption. 

 
TEXTE 4 : Stoléru S. (1995), « Le couple et le projet d’enfant. 
L’étape initiale du passage à la parenté », Neuropsychiatrie de 
l’enfance, 43 (4-5), 164-169  

 
- Le fait que l’enfant soit désiré ou non est un élément déterminant par rapport à la psychopathologie 

de l’enfant. Cette étude aborde cela mais d’un point de vue prospectif. Son objectif est de décrire 
les aspects psychologiques et psychopathologiques caractérisant les couples dans la période faisant 
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suite à leur décision de concevoir un premier enfant (= arrêt de la contraception). En effet, une 
nouvelle situation est créée, de nouvelles pensées, émotions, etc. apparaissent sur la base de la 
personnalité antérieure et de l’histoire de la relation de couple 

- Deux raisons pour lesquelles l’étude a été réalisée 
o Il existe très peu de travaux concernant la période initiale à la parentalité. Parmi la plupart 

des travaux qui concernent la grossesse, aucun n’aborde ce qu’il se passe avant celle-ci. Or 
le passage à la parentalité commence souvent avant même la conception physique d’un 
enfant, à l’arrêt délibéré de la contraception. 

o Pour mieux comprendre la préhistoire de certains troubles psychopathologiques de l’enfant 
et le problème des infertilités psychogènes, les chercheurs ont mis en place une étude 
prospective. Elle s’est déroulée en trois étapes : 

 A partir d’un premier entretien, ils ont comparé un groupe de couples trois mois 
après l’arrêt de la contraception. Ni eux ni les chercheurs savaient s’ils étaient 
fertiles ou pas à ce moment là 

 Un an après, certains avaient conçu et d’autres pas. Les chercheurs ont ainsi comparé 
l’état psychologique lors du premier entretien des sujets fertiles avec celui des sujets 
infertiles 

 Six ans après, ils ont remis aux parents un questionnaire d’évaluation de l’état 
psychopathologique de l’enfant (=résultats en cours) 

1. Méthodologie 
- Les chercheurs se sont entretenus avec 63 couples sans enfant. Les séances d’évaluation 

comprenaient un entretien de couple non directif d’1/2h et ensuite une évaluation de chaque 
conjoint séparément 

2. Résultats 
2.1 L’entretien du couple 
Les représentations dans l’entretien de couple de la signification que prend l’enfant vis-à-vis du 
couple 

- Couple Herald 
o Monsieur : L’enfant est une preuve d’amour. Les projets actuels (déménagement) se font 

déjà en pensant à l’enfant 
o Madame : L’enfant est un prolongement du couple ; quand le couple meurt, les enfants c’est 

l’avenir. La mort revient souvent dans son discours, adolescente, elle désirait la mort. 
Maintenant, cette dernière est renversée : les enfants sont une manière d’y échapper 

- Couple Zelazo : Pour Madame, l’enfant est une étape dans leur vie de couple, elle situe le projet de 
l’enfant dans le contexte d’une histoire conjugale longue 

- Couple Cyrille : La signification de l’enfant vis-à-vis du couple n’apparaît presque pas. Le couple 
ne communique pas à ce propos, ils s’interrogent uniquement sur leur fertilité. Au départ, Madame 
ne voulait pas d’enfant. Monsieur voulait un enfant car c’est ce que toute famille fait (modèle 
familial) 

- Dans deux couples le projet d’enfant a, pour chacun des conjoints, une signification conjugale. Pour 
le 3ème, c’est surtout en référence à l’histoire individuelle de la femme que le projet d’enfant trouve 
sa signification 

Cohérence ou incohérence thématique entre les répliques des conjoints 
- Couple Cyrille : En réponse à sa femme qui dit qu’elle voudrait vivre physiquement une grossesse, 

Monsieur enchaîne en parlant de la période antérieure à la date d’arrêt de la contraception, période 
où les problèmes matériels lui ont montré qu’il était plus facile de vivre sans enfant. Cette 
incohérence thématique est un bon reflet du désaccord conjugal latent à propos du projet d’enfant 

- Couple Zelazo : Madame Zelazo parle d’une étape dans leur vie de couple. Monsieur Zelazo 
répond qu’il aurait travaillé en « free-lance » mais qu’il hésite maintenant.  Cette incohérence 
thématique est moins frappante que le cas précédent 
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2.2 Entretiens individuels 
Entretiens avec les femmes 
L’histoire familiale et les relations entre cette histoire et le projet d’enfant 

- Mme Cyrille : Les 30 ans sont perçus par rapport à son histoire relationnelle avec sa mère (elle 
avait 13 ans quand sa mère en avait 30) avec un vécu de honte de « faire moins bien » que la figure 
maternelle. Lorsque ses parents ont divorcé, elle avait 11 ans et a été vivre chez sa grand-mère. Elle 
a vécu cela comme un abandon. C’est pourquoi jusqu’il y a 6 mois, le désir d’enfant était tabou : 
elle ne désireras pas d’enfant puisqu’être mère, c’est être méchante et abandonner sa fille 
→ Il apparaît en filigrane le ressentiment profond de cette femme vis-à-vis de sa mère, à laquelle 
elle a peine à s’identifier en tant que mère potentielle 

- Mme Herald : Sa mère était très pessimiste. Elle pense donc avoir hérité ce côté-là de sa mère : elle 
angoisse à l’idée d’être infertile. Cette peur serait issue de la mère intériorisée ; celle brandissait la 
menace que quelque chose allait mal se passer au moment où ses enfants étaient contents. Donc 
lorsque le motif de contentement de l’enfant dans l’adulte qu’elle est devenue prend la forme de la 
perspective de procréer, l’attitude menaçante de la mère se met à signifier que, aux yeux de la fille, 
la mère veut rester la seule mère. De plus, en plus des difficultés avec sa mère, on retrouve des 
conflits concernant son identité sexuelle : son père voulait un garçon. A l’adolescence, elle fait tout 
pour choquer sa mère (avec des phrases comme « Je n’aurai jamais d’enfant ! »). Elle avait le choix 
entre avoir des enfants ou pas, entre vivre ou mourir, entre s’identifier ou pas à sa mère. Cependant, 
Mme Herald n’est pas restée fixée à ces conflits. Elle pense que, comme elle a surmonté ses 
difficultés d’adolescente, elle pourra mieux comprendre celles de ses enfants et mieux 
communiquer avec eux que ne l’a fait sa mère. Il y a une sorte de désir de retrouver chez l’enfant 
des problèmes psychiques comparables aux siens et de les re-résoudre, mieux qu’ils ne l’ont été 
pour soi-même. En effet, Mme Herald craint de s’identifier à une mère qui ne comprend pas les 
adolescents ; mais elle peut désirer devenir mère sur la base d’une intégration entre sa révolte 
adolescente, résolue aujourd’hui, et une identification à sa mère 

- Selon Freud (1914),  les parents désirent revivre à travers leurs enfants certains événements 
(expériences internes ou externes) d’une meilleure manière que celle qu’eux-mêmes ont connue 

La maturation du projet d’enfant 
- Mme Cyrille trouvait les femmes enceintes laides et était agacée à leur vue. Depuis peu, elle aime 

beaucoup le bébé d’une amie. Elle se sent maintenant assez mûre pour avoir un bébé (évolution 
spectaculaire) 

- Mme Herald : Le processus de maturation du désir d’enfant est bien différent : il fait beaucoup 
plus intervenir son mari. Au début, elle était hostile au projet d’avoir des enfants. Elle avait envie 
d’être libre. De plus, elle voulait être un garçon (désir de son père) mais son mari lui a permis de 
retrouver sa féminité et sa maternalité. De plus, Mme Herald se rappelle son premier souvenir de 
projet d’enfant. Elle avait alors 8 ans (période de latence). Ce projet se situe dans un mouvement 
d’identification acceptée au modèle parental. Elle avait donc après son adolescence une sorte de 
« base » qui pouvait lui servir pour ré-élaborer un projet d’enfant post-adolescent 

-  Il est intéressant de rapprocher ces processus de maturations du désir d’enfant de ces femmes de 
leurs relations actuelles avec leurs familles d’origine 

o Mme Cyrille ne parle pas favorablement de ses parents, surtout de sa mère 
o Mme Herald, malgré certains reproches, admet que ses parents l’ont aimé profondément 

Désir d’enfant 
- Mme Cyrille ne dit presque rien sur l’enfant lui-même : elle parle de grossesse, d’un futur enfant en 

général mais pas de son enfant à elle 
- Mme Herald elle, a une activité représentationnelle plus riche dans ce domaine : elle anticipe déjà 

le type de questions que son enfant lui posera (ex : pourquoi vous m’avez mis au monde ?). Cela 
donne une indication précieuse sur le statut de l’enfant dans son imaginaire. Inconsciemment, 
l’enfant est conçu comme déjà existant, mais existant en un autre lieu, et pouvant un jour arriver. 
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L’enfant à concevoir physiquement est déjà représenté comme un être doué lui-même de désirs, de 
pensées, d’affects, c’est-à-dire d’un psychisme 

Entretiens avec les hommes 
Conjointe et relation conjugale, vues depuis l’entretien individuel 

- M. Cyrille ne parle presque pas de ce que peut représenter pour lui le projet d’enfant, ce projet 
semble se résumer à l’évolution surprenante du désir d’enfant chez sa femme. Selon lui, il y aurait 
un renversement des rôles (elle voudrait un enfant plus fortement que lui). Il y a un renversement de 
la situation, un « renversement des rôles » 

- M. Herald perçoit la relation conjugale et la conjointe totalement différemment. En effet, la 
triangulation commence avant même la conception pour Mr (on n’est plus deux dans la pensée, 
mais 3) 

Influence de l’histoire familiale sur le projet d’enfant  
- M. Cyrille ne dit rien sauf qu’il désire fonder une famille qui corresponde au modèle de sa famille 

d’origine 
- M. Herald : le projet d’enfant s’accompagne d’une véritable activité représentationnelle qui 

l’implique personnellement et qui ne met pas seulement en jeu sa relation avec sa femme. Il y a, 
chez lui, un désir de transmission qui va des biens matériels jusqu’à son patronyme. 

3. Conclusion 
- Après un an de suivi, le couple Cyrille n’a pas conçu, contrairement au couple Herald et au couple 

Zelazo, en accord avec les pronostics faits. Pourtant, il n’y avait pas de facteurs somatiques majeurs 
pouvant expliquer l’infertilité des Cyrille 

-  Ce qui distingue ces deux types de couples 
(1) Les représentations dans l’entretien de couple de la signification que prend l’enfant 

o Dans le couple infertile, aucune représentation de l’enfant ne fait jour lors de l’entretien 
conjugal, et celui-ci est occupé par l’angoisse de ne pas pouvoir avoir d’enfant. 
L’angoisse concernant l’incapacité du couple au niveau mental et fantasmatique à faire 
une véritable place à l’enfant semble être déplacée sur le soma. L’angoisse d’infertilité 
devient alors un symptôme qui masque une autre angoisse et traduit peut-être même le 
désir qu’une impossibilité physique permette de ne pas affronter une impossibilité 
psychique 

o Dans le couple fertile, il y a des angoisses de mort à propos du couple : le couple en tant 
que tel va disparaître, et le travail mental des conjoints consiste à élaborer des 
représentations de la triade. En tous les cas, la triadification est présente avant la 
conception de l’enfant, la triade est mentale avant d’être physique et la conception de 
l’enfant se fait mentalement avant de s’accomplir physiquement 

(2) La cohérence ou l’incohérence thématique entre les discours des conjoints. Il s’agit d’un 
conflit conjugal autour du projet d’enfant qui se profile 

o Dans le couple Cyrille, la discordance entre les propos n’est jamais verbale, elle reste 
dans l’inconscient des conjoints 

(3) La problématique psychique liée à la maternalité 
o Mme Cyrille est restée en mauvais terme avec sa mère, à laquelle elle ne veut pas 

s’identifier comme mère (cf. Groddeck : les femmes qui haïssent leur mère n’ont pas 
d’enfant). C’est comme si elle luttait contre la compulsion de répétition des relations de 
haine et d’envie à l’égard de sa mère ainsi que les sentiments de déprivation affective de 
son enfance. 

o Mme Herald, elle, a pu mieux négocier ses conflits avec ses imagos parentales 
(4) Chez les femmes et les hommes fertiles, l’activité représentationnelle concernant l’enfant à 

concevoir est beaucoup plus riche. Ils sont plus que les conjoints de leurs femmes. 
(5) Les hommes fertiles s’impliquent en leur nom propre dans leur projet d’enfant 

 



12 
 

PARTIE 3 : PERINATALITE (PARTIE I) 
 

GROSSESSE 
 

TEXTE 5 : Bydlowsky M. (1995), La relation fœto-maternelle et la 
relation de la mère à son fœtus in S. Lebovici, R. Diatkine, M. 
Soulé (Eds), Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, PUF, pp. 1881-1891. 
 

- La future mère va constituer avec son fœtus un lien d’influence et de dépendance réciproques.  Le 
développement de ce lien va dépendre de trois facteurs 

o La mise en place des capacités sensorielles du fœtus 
o L’intensité plus ou moins grande des perceptions sensorielles endosomatiques de la femme 

enceinte 
o L’accélération de sa vie psychique 

1. La relation fœto-maternelle 
- Il apparaît la notion de bébé « compétent » à une activité perceptive usant de ses différents modes 

de sensorialité. Il est équipé d’une organisation neurophysiologique qui le rend apte à percevoir et 
traiter les informations sensorielles venant de l’environnement (mais expériences diffuses et non 
discriminatives) 

- Mistretta et Bradley (1975) montrent l’évolution chronologique de la maturation des différents 
systèmes sensoriels du fœtus en fonction de son âge exprimé en mois gestationnels 

o  Les compétences les plus précoces sont la sensorialité cutanée péri-orale et celle de 
l’épithélium olfactif différencié (2 mois gestationnels) 

o 3 mois de vie intra-utérine : papilles gustatives 
o entre 5 et 6mois : structures auditives 
o finalement, la vision = en fin de grossesse 

- En matière auditive, le substrat sensoriel est fonctionnel à 29 semaines de grossesse. Il existerait 
une précoce réceptivité du fœtus aux expériences auditives, aux sons à basse fréquence du cœur et 
de l’aorte maternels, ou à haute fréquence de sa voix. Les souvenirs de ces sons ont même été 
étudiés et il semblerait que le nouveau-né serait attiré par les sons qu’il a entendu in-utero 

- Sur le plan du toucher, du contact, le fœtus est comprimé dans l’utérus maternel. Mouvements et 
vibrations constituent des éléments de sa vie quotidienne et il reçoit quantité de messages par ce 
biais 

- Le nouveau-né serait également doté d’un sens discriminatoire olfactif et gustatif assez évolué.  Il 
existerait une continuité transnatale.  En effet, l’alimentation durant le période prénatale auraient 
des conséquences postnatales sur les préférences gustatives et olfactives au moment de 
l’indépendance alimentaire 

- Au niveau visuel, on admet que l’utérus est un lieu obscur et donc même si l’enfant à 7 mois et 
demi après la conception est physiologiquement apte à voir, on ne parle pas de vision stricto sensu.  
La stimulation visuelle est donc brutale à la naissance et le nouveau-né fait des progrès fantastiques 
sur le plan visuel dès les premiers jours de sa vie postnatale 

- Tous ces exemples montrent l’importance des capacités, des potentialités réceptives du fœtus et de 
leur grand développement au moment de la naissance, dans les premiers jours et premières 
semaines de la vie. Mais la question qui intéresse les psychanalystes et les psychopathologues est 



13 
 

celle de la constitution de la mémoire, de la constitution des représentations qui va correspondre à 
la genèse de l’inconscient infantile.  Cette question est encore non-résolue. 

2. La relation de la mère à son fœtus 
- Cette relation dépend davantage du psychisme que du réel. La mère dispose d’une certaine 

« sensorialité maternelle » à l’égard de son fœtus (phénomènes subjectifs variables, prise de poids, 
perception de la motricité fœtale, etc.) 

- Cette sensorialité maternelle reste sous le contrôle de la vie psychique (cf. Dénis psychotiques 
possibles ou, à l’inverse, grossesse nerveuse) 

-  Le lien maternel à son fœtus est donc essentiellement sous le contrôle de la réalité psychique et il 
est devenu classique de considérer que, pendant sa grossesse, la femme traverse une crise 
psychique proche de la psychopathologie. Winnicott parle d’« état psychiatrique » de la femme 
enceinte. Cet état pathologique surviendrait donc chez des femmes normales. Il correspondrait à 
une identification à la fois régressive permettant à la mère de s’identifier à son nouveau-né dès les 
premiers jours, et anticipatrice, lui permettant d’en comprendre les besoins 

- La description des éléments de cette crise à un intérêt si on considère que les contenus maternels 
peuvent être transmis à l’enfant au travers des interactions précoces, tant fantasmatiques que 
comportementales. L’intervention psychothérapeutique auprès de la femme pendant sa grossesse 
pourrait avoir un intérêt de prévention primaire. A vie imaginaire et fantasmatique de la mère 
pendant la gestation va avoir un caractère fondateur pour la préhistoire affective du bébé. Elle va 
être la base des relations ultérieures que la mère développera avec l’enfant 

- Le futur père, physiquement absent du processus biologique de la grossesse de sa compagne, est 
cependant psychiquement mobilisé pendant cette période. La question de la transmission des 
contenus psychiques paternels reste posée et encore méconnue malgré quelques études sur le sujet 

2.1 La facilité de contact : la transparence psychique de la grossesse 
- Habituellement, il n’est jamais facile de mettre en place un entretien psychanalytique dans le champ 

médical. Le contact avec la femme en cours de grossesse est totalement différent, tout se passe 
comme ci la femme était a priori dans une situation d’appel à l’aide psychique 

- De plus, pour ces femmes, la corrélation entre la situation actuelle, la grossesse, et les souvenirs 
infantiles paraît aller de soi, sans résistance 

- La transparence psychique qualifie cette particulière authenticité du psychisme du sujet à cette 
époque de la vie et est caractérisée par une grande perméabilité aux représentations inconscientes et 
par une certaine levée du refoulement 

2.2 Le contenu des entretiens 
- Les auteurs ont pu remarquer que, durant les entretiens, les femmes enceintes, contrairement à ce à 

quoi ils s’attendaient, ne parlaient non pas de leurs représentations du bébé, mais mettaient plutôt en 
évidence des fantasmes régressifs et des remémorations infantiles : invasion facilitée par l’état de 
transparence psychique vu précédemment. Ce silence sur l’enfant est un fait important à signaler 
car il contraste avec les préjugés courants sur la grossesse 

- Les fantasmes régressifs pouvaient touchés à des contenus oraux, anaux, incestueux, ou bien un 
deuil non résolu qui réapparaît, etc. 

- On peut donc attribuer un caractère franchement psychopathologique, voire dépressif, à ces femmes 
enceintes normales. Les auteurs pensent que ce flux remémoratif et régressif témoigne de la 
transparence psychique et de la vulnérabilité de la femme enceinte 

2.3 Contenu des entretiens en fonction des différents stades de grossesse 
- L’évocation à l’« enfant fantasmatique » au cours de l’entretien va se moduler selon l’étape de la 

grossesse 
-  Dès le début de la grossesse se met en place le flux matériel et remémoratif de l’enfance de la 

future mère. Il émerge dès le premier entretien 
- A partir du 5-6ème mois s’établit une accalmie relative, la femme enceinte semble avoir accepté 

l’enfant qu’elle a été 
- Autour du 8ème mois interviennent les prémisses psychiques de l’accouchement 
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2.4 Nirvâna ou angoisse de castration 
- Au cours des derniers jours, se marque pour certaines femmes une pause nirvanique, instant fugitif 

d’envahissement par la libido narcissique et de retour à une béatitude originelle.  Cet instant 
n’existe peut-être qu’en fonction de son caractère éphémère et de la perte inéluctable que va créer la 
naissance 

- Mais l’équilibre libido narcissique/libido objectale ne va pas toujours dans ce sens là.  En particulier 
l’intensité des sensations fœtales internes en fin de grossesse peut être source d’une indicible 
angoisse à ce moment fragile d’imminence de la perte d’une partie de l’intérieur de soi : formule au 
féminin de l’angoisse de castration 

2.5 L’échographie obstétricale 
- Des risques psychologiques liés à la visualisation précoce du fœtus ont été soulevés. Le travail de 

l’échographiste se fait en temps réel et en direct devant la patiente. Il n’y a pas de « différé » dans la 
lecture des informations. Chacune des mimiques de l’échographiste risquent d’être interprétées et 
d’interférer avec les représentations psychiques maternelles, voire d’entraîner une blessure 
narcissique. La proportion des femmes demandant à connaître le sexe de l’enfant est minoritaire. 
Les pères par contre sont ceux qui demandent les plus de détails concernant le sexe ou les 
mouvements du fœtus. Le risque de dépistage d’une anomalie fœtale bénigne et curable expose la 
femme enceinte à une grave blessure, voire au refus d’un enfant imparfait et brutalement 
désidéalisé 

- Question : Pourquoi ces femmes enceintes se taisent-elles sur leur enfant et livrent-elles au 
contraire si aisément certains fantasmes ou remémorations infantiles durant leur grossesse ? 

- Hypothèse : Il existerait un « hyper-investissement » de cet objet psychique nouveau (le fœtus).  
Cet investissement nouveau est un investissement narcissique, il vise un objet qui fait partie de la 
personne propre et cet objet reste non figuré. En effet, le fœtus, à son stade embryogénétique, est 
non représenté. La femme traverse un double état : biologique, la grossesse, et psychique, 
l’investissement narcissique d’un objet non figuré, indistinct d’elle-même. Le seul enfant 
représentable est celui qu’elle a été 

- Dans le même mouvement d’invasion narcissique, les thématiques psychiques qui lui sont 
étrangères sont donc désinvesties et ce désinvestissement libidinal semble être la cause de 
l’émergence dans le discours de la femme enceinte des fantasmes régressifs et des remémorations 
infantiles. Il y a levée et réaménagement des refoulements. Ces sujets perdent la charge érotique 
qui les maintenait dans le silence. La gestation est donc contemporaine d’une résurgence de la 
névrose infantile de la future mère. Ce sont ces fantasmes qui s’expriment dans le discours 
monothématique de la femme enceinte 

2.6 Quelle est la nature de cette énergie psychique qui ranime la névrose infantile ? 
- La grossesse semblerait être une expérience ayant une relation d’analogie avec la névrose de 

transfert, c’est-à-dire la répétition de lignes dominantes du conflit infantile sous forme de 
sentiments tendres ou de sentiments hostiles 

- Lorsqu’une femme commence une grossesse au cours d’une psychanalyse, le thérapeute note 
souvent l’installation d’un grand silence dans la cure, comme si il n’y avait pas de place pour plus 
d’un sujet à la fois, comme s’il y avait compétition transférentielle entre deux objets silencieux 
concomitants : l’analyste et l’enfant 

2.7 Le silence sur l’enfant 
- D’une façon générale, le silence tenace sur un secteur de l’activité mentale est un signe 

d’érotisation. Ici, le silence concerne l’enfant. S’agit-il de l’érotisation d’un objet nouveau ou bien 
d’auto-érotisme portant sur une partie de soi ? Seule l’énamoration réalise une invasion 
comparable du psychisme : c’est le silence de l’investissement amoureux, du bonheur qui n’a pas 
besoin d’être parlé avec autrui 

- Lorsque tout va bien durant la grossesse, la future mère ne se réfère pas au bébé et parle de ses 
fantasmes infantiles.  Par contre, lorsque la grossesse survient après une mort périnatale ou une 
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catastrophe obstétricale, dans ce cas, l’importance du discours sur l’enfant est à la mesure de 
l’inquiétude maternelle 

- L’érotisation particulière de cet objet nouveau – l’enfant – pendant la grossesse a donc pour 
corollaire la désérotisation du reste de la vie fantasmatique. Si au contraire l’investissement de la 
femme pour sa vie fantasmatique n’est pas suffisamment désexualisé au profit de l’enfant, un 
trouble peut s’installer 

- Mais que devient cette érotisation silencieuse lorsqu’à la naissance l’enfant devient réalité ? 
Habituellement il y a retrait progressif et tendance au refoulement de cet affect.  La désérotisation 
de l’enfant réel va se faire au profit de la resexualisation de la vie sociale et conjugale. Ce n’est pas 
toujours le cas, la permanence de l’érotisation de l’enfant peut coïncider avec des ruptures 
conjugales dans les suites de la naissance 

2.8 L’ambivalence à l’égard du fœtus 
- Il existe une certaine ambivalence normale de la mère envers son fœtus. En effet, elle peut désirer 

que celui-ci vive tout comme désirer sa mort à certains moments. Ces vœux de mort « normaux » 
tendent à se refouler dans l’inconscient.  Plusieurs destins les guettent alors : 

o Ils peuvent entraîner une idéalisation de l’objet, l’enfant, par défense contre les pulsions 
destructrices 

o Ou la transformation de ces vœux de mort  en surprotection anxieuse au titre de formation 
réactionnelle 

- Le travail clinique consiste donc à faire prendre conscience aux futures mères la normalité de cette 
ambivalence et de permettre aux femmes enceintes son expression sans trop de culpabilité 

2.9 Psychothérapie prénatale 
- Les angoisses et conflits sont en place bien avant la naissance de l’enfant, dès le début de la 

grossesse, et l’entretien psychanalytique permet leur repérage 
- L’entretien psychanalytique s’adresse au narcissisme maternel, il permet à la future mère de 

restaurer l’enfant qu’elle a été autrefois pour réhabiliter l’enfant qu’elle porte. On pourrait proposer 
avant même la naissance une action préventive par « désamorçage » des fantasmes et des souvenirs. 
Des études ont montré, en période postnatale, l’effet pathogène sur l’enfant des fantasmes refoulés 
et agis par sa mère 

- Un repérage soigneux de ces thématiques conflictuelles et leur recueil bienveillant au sein d’une 
relation thérapeutique apparaît donc essentiel dans une vision de prévention primaire 

 

TEXTE 6 : Bydlowsky M. (1999), Transparence psychique de la 
grossesse et dette de la vie in M. Dugnat (dir.), Devenir père, 
devenir mère. Naissance et parentalité, Erès, 75-81 
 

-  3 exigences qu’il faut faire coïncider pour devenir mère : 
(1) Le désir d’enfant, mémoire de l’instinct de reproduction animal 
(2) Les exigences liées à la problématique œdipienne de l’enfance 
(3) La rencontre sexuelle avec un compagnon adéquat du présent 

1. Genèse du désir d’enfant chez la fille 
- Le désir d’enfant serait la traduction naturelle du désir sexuel dans sa fonction collective d’assurer 

la reproduction de l’espèce et dans sa fonction individuelle de transmettre l’histoire personnelle et 
familiale 

- Ce désir, chez la petite fille, résulte d’un désir d’être comme sa mère des premiers soins mais aussi 
de celui d’avoir un enfant du père. Pour que cette fille puisse cheminer vers un désir d’enfant 
réalisable, il faut donc, qu’elle ne soit pas freinée par la violence du conflit œdipien 
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- Désirer un enfant commence chez la petite fille dès les premières années de la vie. Cet élan trouve 
son fondement dans le mouvement d’identification qui lie la petite à sa mère du début de la vie. 
C’est par cette identification que la petite fille trouve le désir de devenir mère elle-même 

- Devenir mère suppose un compromis entre l’attachement à la mère d’antan, source de vie et de 
tendresse, et de l’exigence de l’échange de l’objet d’amour maternel contre l’objet paternel 

- L’attachement à cette mère du passé donne sa dimension nostalgique au désir d’enfant. On peut 
qualifier cet attachement « d’homosexualité de naissance » de toute fille. Cet attachement 
(identification à la mère des débuts de vie) est d’une part à la racine du désir d’enfant authentique et 
d’autre part la source d’un sentiment de gratitude qui constitue une véritable dette de vie 

2. Echec du désir d’enfant, l’infertilité 
- La clinique pathologique de l’infertilité nous apprend que le souvenir de cette mère de la tendresse, 

du dévouement, de la faiblesse, est oublié, refoulé, chez certaines femmes infertiles. Elles n’ont pas 
de passé maternel, ni bon ni mauvais. La représentation psychique d’être en vie grâce à leur mère 
ou malgré elle, mais jamais indépendamment d’elle, leur fait défaut 

3. La dette de vie 
- L’aptitude à devenir mère impliquerait la reconnaissance d’une gratitude à l’égard de celle qui a 

donné initialement la vie. Cette dette d’existence, que l’enfant vient incarner, revoie à ce fait, 
confirmé par l’observation clinique, que par l’enfantement, surtout du premier enfant, une femme 
accomplit son devoir de gratitude à l’égard de sa propre mère 

- Inversement, avorter a souvent le sens de tuer sa mère à l’intérieur de soi. Plutôt se mutiler  que de 
laisser s’installer le sentiment d’une gratitude qu’il faudrait reconnaître 

4. Femmes « amatrides » 
- Certaines femmes sont dans l’impossibilité de se représenter qu’elles sont faites de la même façon 

que leur mère, d’assumer qu’elles sont issues d’un ventre devenu infécond, mais qu’elles portent 
l’identique. Elles maintiennent le fantasme de l’éternelle fécondité de leur mère. Ces femmes ne 
peuvent pas supporter de savoir qu’on pourrait en les aimant, aimer quelque chose de leur propre 
mère en elles 

- On peut être amatride c’est-à-dire privé de terre maternelle de référence. C’est le cas de ces 
femmes auxquelles « l’idéologie, le mythe, la légende, l’idéalisation de la mère ont manqué » 

5. La grossesse et la transparence psychique qui l’accompagne 
- Cf. TEXTE 5 2. 

6. Perspectives psychothérapeutiques en période périnatale 
- Cf. TEXTE 5 2. 

7. L’évènement de la naissance 
- L’accouchement naturel reste fondamentalement riche en représentations sexuelles, favorisées par 

l’ébranlement somatique des voies génitales. Cependant, la dimension sexuelle de l’accouchement 
est activement oubliée 

- Au moment des douleurs d’expulsion les plus vives, ces représentations peuvent être si 
envahissantes que la patiente en perd quelques instants la tête. Le grand calme et la sérénité pendant 
l’expulsion traduiraient la solidité du refoulement face à ces mouvements psychiques sous-jacents 

8. La sexualisation de la naissance est refoulée par tous 
- La sexualisation de la naissance est refoulée par les praticiens même s’ils ont ressenti une violente 

émotion à la 1ère naissance à laquelle ils ont assisté 
- Depuis le début de l’humanité, des traditions entourent la naissance humaine, en particulier il n’y a 

pas d’accouchement sans la présence d’assistantes féminines aux naissances 
- S’abandonner, au cours de l’accouchement, à une certaine animalité et à la confiance indispensable 

pour les assistantes qui aident (les sages-femmes), témoigne d’une identification positive de 
l’imago maternelle d’origine. La thématique du lien identificatoire maternel se retrouve à ce stade 
ultime du processus procréateur 
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TEXTE 7 : Cupa Pérard D., Moinet I., Chassin F., Thoret N., Bal 
C., Valdes L. (1994), Devenir père ou la grossesse du père, Revue de 
médecine psychosomatique, 37/38, 85-101 
 

- Depuis les années 70, nous sommes entraînés dans « l’ère des nouveaux pères » sachant que la 
paternité constitue certainement un des principaux éléments de l’évolution culturelle actuelle. 
Hurstel et Delaisi de Parseval considèrent trois phénomènes expliquant ces nouveaux concepts 
caractérisant la paternité : 

o Les modifications dans les formes de mariage et de familles 
o Les changements du droit de la filiation 
o Les progrès du domaine biomédical 

Nous ajouterons :  
o Le nouveau rôle de la femme dans le système de production 

- En effet, la paternité dite traditionnelle semble mal en point : l’idée du chef de famille qui assurait 
la responsabilité sociale et économique et dont la femme était tournée vers l’entretien des besoins 
biologiques et domestiques est dépassée. Aujourd’hui la femme peut accéder aux mêmes fonctions 
que l’homme, il en découle pour l’homme la nécessité de redéfinir son rôle 

- Le père a aujourd’hui trois critères de désignation : 
o  Le mariage : l’homme-mari 
o La vérité biologique : le géniteur 
o La « possession d’état » : le donneur de nom 

- Mais en plus de ces critères, un homme peut être reconnu comme père par sa présence quotidienne. 
Ce nouveau critère de filiation est lié à des considérations sociologiques et psychologiques qui font 
de « l’adoption volontaire », de l’amour paternel, le critère de la paternité. 

- Par ailleurs, les rôles biologiques peuvent être complètement manipulés selon la volonté du couple 
et/ou du médecin et plusieurs formes de paternité inédites dans l’histoire existent maintenant : 

o L’IAD (insémination artificielle avec donneur) : crée une filiation paternelle médicalisée et 
médiatisée : un mari infertile devient un père grâce à un donneur de sperme 

o La FIV (fécondation in vitro) permet à un homme de devenir père par le truchement de deux 
femmes, celle qui donne l’ovule et celle qui porte le bébé 

- On arrive à des situations singulières d’une procréation séparée de la sexualité, et d’hommes dont le 
seul rôle est d’être un agent fécondateur 
→ On remarquera donc que la paternité se caractérise par l’adoption et l’intentionnalité 

- Ainsi désirer, porter ou éduquer un enfant peut être joué par différents personnages qui n’ont pas 
forcément de relations affectives ou sociales avec l’enfant. On assiste à une disjonction des 
fonctions paternelles entre plusieurs hommes : le géniteur n’est pas forcément le même homme 
que le père légal, ni que celui qui éduque l’enfant 

- On découvre une nouvelle conception de la paternité, celle-ci est appuyée par un autre phénomène : 
le père donne maintenant des soins corporels à l’enfant. Ceci qui définit une proximité nouvelle 
entre le père et l’enfant et rend moins nette l’identité paternelle 

- Les auteurs se posent la question de savoir quels effets  ces réalités sociales que sont la paternité 
éclatée, d’adoption, de proximité peuvent avoir sur le fonctionnement psychique d’un père et de son 
enfant ? 

- Ce réaménagement se retrouve aussi dans le champ de la langue, avec des mots tels que paternage, 
paternité, paternalisation, paternalité, mais aussi fonction paternelle, fonction du père. Précisons 
donc ces concepts : 

o Paternité : structure d’ensemble qui résulte du jeu et de l’équilibre des fonctions 
paternelles. La fonction symbolique réfère au père symbolique qui est représentant de la loi. 
Si le père permet la triadification, il permet aussi par la triangulation l’entrée dans le 
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symbolique qui le constitue comme référent à la loi, mais aussi comme référentiel du 
transgénérationnel qui instaure l’historicisation de l’enfant 

o Fonction paternelle : 
 Constituée aussi par la place dévolue à l’exercice de la paternité et la place que le 

père pt s’autoriser à exercer 
 Fonction procréatrice du père mais seule la femme peut désigner l’homme avec qui 

elle a eu des rapports sexuels comme le père de l’enfant. Elle est la seule détentrice 
de cette vérité 

o Paternalisation : l’ensemble des processus qui se déroulent lorsqu’un homme devient père. 
Elle est caractérisée par les racines infantiles père et ses particularités narcissiques et 
s’organise autour de la façon dont le père vit la grossesse, l’accouchement de la mère, les 
interactions conjugales, les particularités propres au bébé, comme son sexe 

o Paternage : définit l’ensemble des soins paternels 
- Le travail présenté ici, concerne les particularités fantasmatiques et conflictuelles de l’homme 

pendant la grossesse. Il se rapporte donc à la mise en place de la paternalisation, étudiée à travers 
le bébé imaginé du père et ses effets sur les interactions triadiques. Les vignettes cliniques 
présentées sont issues d’une étude qui suit la famille entre le 7ème mois de grossesse et le 14ème mois 
de vie du bébé. Il s’agit d’entretien semi-directif faits avec chacun des parents. Nous demandons 
aux parents de dessiner leur bébé tel qu’ils l’imaginent. Notre étude s’étaye aussi sur l’étude des 
mythes et pratiques rituelles concernant en particulier l’homme et la grossesse 

1. Des mythes à la psychosomatique : la couvade 
- Les mythes qui mettent en scène les désirs de l’homme à l’égard de la maternité sont nombreux. Par 

exemple : Dionysos qui nait de la cuisse de Zeus ou Eve qui sort toute entière du flan d’Adam. Ces 
mythes rendent compte du désir de l’homme d’être à l’origine de la création d’un enfant. Certains 
manifestent un fantasme d’auto-engendrement, d’autre l’intervention réelle ou imaginaire d’une 
femme ensuite écartée. La variété des zones corporelles utilisées par le déplacement fantasmatique 
à la recherche d’un utérus ou d’un vagin de substitution est remarquable. Ceci recoupe la clinique 
somatique qui présente une grande diversité de symptômes 

- Le désir d’enfant s’exprime aussi dans les mœurs à travers la coutume de couvade. « Faire la 
couvade »  définit un ensemble ritualisé de conduites du père associées à la naissance d’un enfant 
(hommes qui miment l’accouchement, etc.) 

-  La couvade est implicitement liée à des théories issues de la croyance à une paternité 
physiologique. Dans ce contexte, Frazer distingue deux types de couvade : 
(1) La couvade pseudo maternelle : qui consiste en simulation de la naissance par l’homme où 

s’effectue un transfert de douleurs de la mère vers le père → folklore européen et pourtour 
méditerranéen  

(2) La couvade diététique : comprend un régime observé par le père au bénéfice de son enfant. Ce 
rituel est lié à la croyance que les actes du père peuvent affecter, blesser ou tuer l’enfant.  

1.1 Psychogenèse de la couvade 
- Reik a élaboré une théorie de la psychogenèse de la couvade s’appuyant sur les travaux de Frazer. Il 

distingue les mêmes formes de couvade, tout en précisant qu’on ne rencontre pas de forme pure de 
l’une ou de l’autre couvade 

- La couvade pseudo-maternelle tire son origine de la peur des démons et du désir de les tromper. 
Derrière des gestes de protection visant à épargner à la femme les douleurs, se cache le désir chez 
l’homme d’accroître ces douleurs. Ce désir agressif est attribué aux démons, tandis qu’il ne reste à 
l’homme que des sentiments tendres. Cet exemple montre bien l’ambivalence dont est porteur le 
rituel où coexistent tendresse et hostilité. La projection de l’hostilité induit chez l’homme une 
extrême compassion comme formation réactionnelle basée sur un plaisir sadique refoulé 

- La couvade diététique cache le souvenir du meurtre du père et les prescriptions correspondent à 
des formations réactionnelles conte le risque du meurtre du père. Reik s’appuie sur le mythe de la 
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horde primitive chez Freud, en particulier, après le meurtre du père, les frères se retrouvent en 
situation d’être père à la naissance d’un enfant. On constate une double crainte de représailles : 

o  Crainte pour le nouveau père  d’être puni par son père pour avoir partiellement réalisé des 
désirs interdits 

o Crainte que le nouveau-né ne nourrisse les mêmes sentiments hostiles à son égard car le père 
du père renaît en l’enfant 

Dans la couvade diététique, l’interdiction de tuer et de manger des animaux est la répétition 
totémique de tuer et dévorer le père. Les prescriptions de jeûne ne sont en fait que l’interdiction de 
dévorer l’enfant 

- Pour Lévi-Strauss, les rituels de couvade seraient l’expression de l’association du futur père à la 
future mère pour « faire l’enfant » 

1.2 La couvade psychosomatique 
- La symptomatologie psychosomatique associée à la paternité peut être considérée comme une 

adaptation des rituels de couvade. Ils sont surtout présents lors de la première naissance. Ces 
troubles passagers touchent électivement la sphère digestive, se manifestent par une prise de poids, 
une perte d’appétit, des « envies », l’arrêt de la cigarette, des douleurs lombaires, etc. 

- Cette symptomatologie n’est souvent pas repérée comme telle. De fait, nous avons affaire à une 
symptomatologie discrète en général, multiforme et très souvent non repérée dans ses relations avec 
la grossesse 

- Nous proposons plusieurs interprétations de la couvade : 
o Freud a introduit le concept de bisexualité psychique. L’homme possède une partie féminine 

qui peut s’exprimer à travers certains fantasmes et comportements. Bem a introduit plus 
récemment la notion d’androgynie psychologique qui rend compte de l’intégration pour un 
même sujet de comportements que l’on observe aussi bien chez la femme que chez 
l’homme. Plus un père est « androgyne » plus il s’occupe de son enfant 
→ Les coutumes de couvade et la couvade psychosomatique peuvent être comprises comme 
rendant compte de cette androgynie psychique qui s’organise autour des pôles 
identificatoires du père 

o Bettelheim écrit que les hommes ont besoin de vivre la couvade pour « remplir un vide 
affectif provoqué par leur incapacité d’accoucher d’un enfant ».  La couvade nous semble 
aussi à comprendre comme lutte contre les angoisses de castration. On remarquera que si 
Freud a fait de l’envie de pénis un des moteurs du fonctionnement psychique de la femme, il 
ne donne pas une grande importance aux envies de gestation et d’accouchement de l’homme 

o La couvade est la possibilité pour le père d’adopter son enfant et d’établir sa filiation. 
This insiste sur la relation père-enfant que la couvade permet d’instituer. Elle permet 
l’éclosion du sentiment paternel 
Frazer et  Malinowski reconnaissent cette idée et ajoutent qu’il s’agit par la couvade d’une 
assimilation symbolique du père à la mère.  On remarque l’investissement très important, 
par le père, de ce que nous avons appelé le « bébé mythique » qui est la part du bébé 
imaginé qui se réfère à la filiation, au transgénérationnel. Ce bébé est nettement moins 
investi par les mères. Il montre l’importance dans le fonctionnement psychique d’un père 
l’investissement fantasmatique de sa fonction tiers comme fonction d’historisation 

o Nous avons vu avec Reik la dimension protectrice de la couvade contre les  désirs 
agressifs du père à quoi l’on peut ajouter ses fantasmes incestueux qu’il est possible de 
repérer en particulier dans les interdits de relations sexuelles en fin de grossesse 

2. Le petit Hans et sa grossesse 
- Référence au cas d’un patient de Freud : le petit Hans. Freud fait des remarques au sujet de ses 

désirs et fantasmes lors de la grossesse de sa mère et de son accouchement. Cette étude s’intéresse à  
repérer comment l’infantile fonctionne dans l’homme, lors de la grossesse de la mère de leur enfant, 
leur femme,  sachant qu’elle est la source d’investissement et de représentations qui s’articulent à la 
propre mère du père. C’est la que nous pouvons découvrir ses désirs d’enfants 
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2.1 «  Explosion des désirs » 
- Le grand événement de la vie de Hans fut la naissance de sa sœur. Il est alors âgé de trois ans et 

demi. Cette naissance rend plus intense  ses désirs oedipiens : Hans désire avoir des enfants avec sa 
mère envers laquelle il a par ailleurs des désirs sadiques qui s’adressent aussi au bébé. Il souhaite la 
disparition de son père. Une des stratégies est de donner à son père, sa grand-mère maternelle 
comme épouse et par là, il renvoie son père à ses propres désirs oedipiens. Ces fantasmes font écho 
à la problématique oedipienne de son père, elle même réactivée par la  grossesse de sa femme 

- Cette « explosion de désir » s’accompagne de désirs agressifs liés à une intense rivalité à l’égard de 
sa petite sœur 

- On remarque chez tous les pères de notre échantillon, une présence très nette de conflits oedipiens : 
une intense rivalité avec le nourrisson mais aussi avec sa propre fratrie 

- Hans a un fantasme qui peut être interprété de plusieurs façons (se faire percer le ventre par le 
perçoir d’un plombier) : 

o Le perçoir est le grand pénis du père qui introduit l’enfant dans le ventre maternel et le fait 
naître 

o Fantasme de retour dans le corps maternel indiquant un mouvement régressif 
o Destruction du corps maternel et de ses objets internes. Hans vit son pénis et celui de son 

père comme destructeurs 
 Selon Klein, il est alors nécessaire à l’enfant de s’identifier à la femme, sa mère, 

comme objet d’amour du père dont il aime la pénétration, qui lui procure une 
satisfaction libidinale et des enfants. Cette identification féminine de l’homme 
durant la grossesse lui permet de fantasmer sur les qualités de son pénis, de 
s’identifier alors  à son père et de l’affronter sans avoir la crainte de détruire sa mère, 
voire la mère de ses enfants 

2.2 « Explosion de la curiosité sexuelle » 
- Freud insiste aussi sur « l’explosion de la curiosité sexuelle » que provoque la grossesse, ; 

curiosité à l’égard des organes génitaux et du désir de la mère mais aussi au sujet des origines, des 
fantasmes originaires, de scène primitive 

- Illustration de quelques fantasmes de Hans 
o L’analité est particulièrement investie par Hans : il cherche un espace du corps marqué par 

la séduction maternelle à la fois par les soins mais aussi par le plaisir à voir sa mère (il allait 
aux WC avec elle) 

o Hans parle beaucoup de la cigogne qui vient s’introduire dans le lit de sa mère 
 Selon Freud, ce récit rencontre une grande méfiance non exprimée de la part des 

enfants 
 Une autre lecture est qu’il s’agit de Hans lui-même se mettant en scène dans cette 

scène primitive et pourquoi pas un amant de sa mère. Cette scène pose la question de 
savoir alors qui est le père. Si la question des origines se trouve réactivée par la 
grossesse de leur conjointe, si la question de leur propre maternité apparaît à travers 
des somatisations, c’est peut-être parce que les uns et les autres se posent une 
question vite refoulée : « Suis-je le père de cet enfant là ? » qui renvoie en 
miroir à « Suis-je le fils de cet homme-là ? » 

3. Jean-Pierre ou la paternité impensable 
- Jean-Pierre a 33 ans, il est architecte, le dernier d’une fratrie de trois. Ses ainées sont des filles. Ses 

parents étaient de petits commerçant, il a mené une vie relativement tranquille. Il est marié depuis 4 
ans avec Sophie qui est étudiante en architecture 

- Les enfants, jusqu’à présent, ne l’intéressaient pas. Mais sa femme a décidé d’arrêter la pilule et il a 
répondu : « Bon ben d’accord ». De toute façon, il n’avait pas son mot à dire, cette passivité se 
retrouve aussi dans son travail 

- Toutefois, il apparaît que Jean-Pierre, fils de Pierre (il soutient que ses deux prénoms n’ont rien 
d’identique), se trouve et il le constate avec plaisir, père au même âge que son père. Jean-Pierre qui 
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s’est laissé « forcer »  manifeste un désir d’enfant ambivalent. Par ailleurs, on constate que la 
grossesse de sa femme réactive chez lui deux situations : 

o La séparation d’avec sa mère, lorsqu’il était très jeune (2 ans), parce qu’elle avait la 
tuberculose 

o Le fait que beaucoup de choses, lorsqu’il était jeune, lui ont été cachées. Il a fort souffert de 
cette « exclusion par mensonge par omission » 

- Lorsque nous lui demandons d’imaginer son bébé, cela lui est impossible, c’est ce qu’on appelle 
« un blanc d’enfant », dont la particularité est un blocage fantasmatique important. Pour Jean-
Pierre, un bébé « c’est très abstrait », le bébé n’existe que par les bosses du ventre de sa femme, qui 
est  « inquiétant et mystérieux », à tel point qu’il se désintéresse de l’échographie et ne veut pas 
assister à l’accouchement 

- L’imaginaire paternel ne peut pas se déployer au sujet de l’enfant et en même temps ce père 
est obnubilé par le corps de la mère 

3.1 Le deuil de la mère en la mère 
- Les difficultés de Jean-Pierre apparaissant clairement dans son dessin du bébé imaginé 

o  Il dessine le ventre de la mère dans ses contours, ce qui est rare dans les dessins du père 
o Un cordon ombilical en sort, qui serait aussi celui qui relie Jean-Pierre à sa femme. 

L’ensemble du dessin représente une bouée de sauvetage et confirme que Jean-Pierre 
fonctionne sur le mode de l’étayage avec sa femme 

o Le ventre nous apparaît comme référé aux entrailles maternelles, associés à un désir 
régressif de retour dans l’utérus. La grossesse, le bébé à  venir réactivent chez J-Pierre les 
angoisses d’abandon liées à la séparation précoce déjà évoquée d’avec sa mère 

o Le nourrisson dessiné a des bras en croix, ce qui n’est pas sans évoqué la souffrance de ce 
père et de ses désirs agressifs 

- Les auteurs constatent  la difficulté que chaque père a à se séparer psychiquement au  moment 
de la grossesse, de la mère que représente pour lui, la mère de son enfant. Tout père doit, pour 
devenir père, faire le deuil de sa position de fils et donc faire le deuil de sa mère en la mère de 
son enfant au moment où ses désirs œdipiens sont réactivés 

3.2 Adopter son bébé, penser son bébé 
- On constate que pendant le dessin, Jean-Pierre s’angoisse et manifeste une difficulté très importante 

à imaginer, penser son enfant. Ce qui pose question, c’est que le géniteur, même confirmé 
biologiquement, n’est susceptible de devenir père que dans l’avue de la mère, médiatrice obligée 
entre l’organique et le social. Jean-Pierre qui a déjà été trompé, infiltre tout l’entretien de sa 
souffrance face au mensonge, comme s’il craignait une fois de plus qu’une femme lui ait menti. Il y 
a chez lui une redondance du doute, liée à une histoire de famille, sans doute concernant les 
origines, qui n’en fait pas un point d’appel pour la pensée, mais au contraire une béance impossible 
à dépasser pour le moment 

- Dans tous les entretiens, nous avons repéré des difficultés à des degrés variables pour le père, à 
imaginer son bébé à la fois dans l’immédiat et dans le futur proche ou lointain. C’est le reflet pour 
nous, des difficultés de ce que nous avons appelé l’adoption par le père, qui au cœur du 
processus de paternalisation. Le travail d’adoption que doit entreprendre le père nécessite une 
élaboration mentale autour d’un doute. C’est cette élaboration qui permet les réinvestissements 
libidinaux qui mettent en route le processus de paternalisation 

- Les stratégies d’adoption par le père st variables (par exemple : parler au bébé, lui faire écouter de 
la musique, s’intéressé au bébé à travers la littérature, la mère, les consultations, etc. Les fantasmes 
de grossesse, certaines somatisations et rituels de couvade sont, comme nous l’avons déjà 
considéré, non seulement  l’expression du désir d’enfant mais aussi une réponse donnée à 
l’origine de l’enfant 

4. Nicolas ou le meurtre du fils 
- Comme son dessin le montre, Nicolas imagine son bébé plutôt robuste. Il souhaite un enfant calme, 

tout le contraire de sa sœur qui était largement préférée par leur mère et qui était une petite fille 
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anxieuse. Mais c’est aussi le contraire de sa femme Gaëlle, qui est aussi très anxieuse. Il préfère 
d’ailleurs avoir un garçon plutôt qu’une fille. Il pense appeler son fils Arnaud, second prénom de 
son grand père paternel avec lequel il a passé de magnifiques vacances. Il n’a pas trouvé de prénom 
pour une fille 

- Nicolas a perdu sa mère a 15 ans, elle s’est laissée mourir d’un cancer des intestins (Il semble que 
dans la population étudiée par les auteurs, la plus part des grands-mères paternelles des enfants à 
venir posent une problématique). Il semble que les imagos féminines de Nicolas sont 
essentiellement liées à des représentations dangereuses et de souffrance : « Sa sœur lui a pris sa 
mère », sa mère s’est « laissée mourir ». On comprend donc pourquoi il choisit d’avoir un garçon, 
d’autant plus que cela fait référence au désir paternel 

- Le père de Nicolas s’est remarié, Nicolas et son père jouaient ensemble, comme il le fera avec son 
bébé. Il découvre qu’il a fait son enfant au même âge que son père, phénomène très constant dans la 
population étudiée 

- Il imagine qu’il jouera avec son bébé mais il craint aussi beaucoup l’accouchement et la suite des 
couches. Après l’accouchement, Gaëlle ira chez sa mère afin qu’ « il puisse récupérer », c’est là un 
fantasme de couvade. Il a arrêté de fumer depuis le 2ème mois de grossesse de Gaëlle et depuis a très 
mal aux intestins, avec diarrhée, ce qui est à rapprocher du cancer de sa mère 

-  Nicolas évoque un rêve qui l’a angoissé : un bébé tombe à cause de la négligence de ses parents. 
Cela se rapporte au fait qu’enfant, en jouant avec son père, il est tombé et s’est blessé le front 

- Ces quelques éléments tirés de l’entretien permettent d’aborder le bébé imaginé du père selon 
l’axe des fantasmes de protection, un père protège son enfant, et selon l’axe des fantasmes de 
meurtre, un père tue son enfant 

4.1 Un père protège son enfant 
- On remarque chez Nicolas, au contraire de chez Jean-Pierre, la capacité à investir, imaginer son 

bébé, dans le présent, le passé proche et plus lointain. Il a quelques difficultés pour l’imagination 
dans le présent, c’est à comprendre comme le travail d’adoption qu’il est en train de faire 

- A travers les identifications féminines (veut nourrir son bébé qui est un fantasme d’allaitement), les 
fantasmes de couvade, la couvade psychosomatique et l’investissement de son enfant comme objet 
épistémique (il lit beaucoup au sujet des bébés), Nicolas rentre dans le processus de paternalisation 
et adopte son bébé 

- Il évoque des scènes mettant en avant des fantasmes de protection, constants dans la population 
étudiée. Ils se réfèrent souvent à une sorte de toute puissance paternelle. Ils évoquent également une 
sorte de protection contre l’agressivité de la mère. Les auteurs le comprennent à la fois comme 
fantasme de protection contre les représailles de leur propre mère mais aussi contre l’agressivité de 
la mère de l’enfant aussi bien à leur égard qu’à celui de l’enfant. Le père est régulateur de violence 
préoedipienne et introduit dans le registre de la rivalité œdipienne 

4.2 Un père tue son enfant 
- Le rêve de Nicolas est le rêve du meurtre de son enfant, associé à un fantasme de castration par le 

père. On peut penser que meurtre de l’enfant est associé au désir meurtrier à l’égard du père 
castrateur. Le futur enfant doit se prénommer Arnaud, comme le grand père. Le meurtre concerne 
alors aussi le grand père paternel. Les désirs meurtriers se « transgénérationnalisent » chez tout père 
devenant père 

- Chez le père, les fantasmes meurtriers inconscients sont articulés en tout premier lieu à la rivalité 
- Pour le père, son fils, mais aussi sa fille sont des dangereux rivaux physiques, sociaux, économiques 

et sexuels et finalement, les témoins de son déclin. En effet dans ce conflit père-enfant, ce dernier 
sera nécessairement vainqueur 

- Le déni de la mort ou de la résignation devant la mort conduiront les fantasmes du père quant à son 
bébé. L’homme escompte faire un bébé pour mettre en place l’impossible ajournement de sa propre 
mort. Mais dans le même mouvement, l’avènement de celui-ci souligne le caractère mortel. Cela est 
d’autant plus douloureux pour l’homme qu’il se trouve confronté à l’épanouissement du corps 
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féminin, corps d’une certaine béatitude, qui le renvoie au manque, en son corps et à ses propres 
incertitudes ontologiques 

- Il ressort de cette analyse des mythes et fantasmes de la paternité qu’un des élément-clé pour 
comprendre le processus de paternalisation est le doute du père quant à sa paternité, d’autant 
plus qu’il est refoulé. Il apparaît donc sous forme symptomatique : inhibition des processus de 
pensées, fantasmatisation, couvade psychosomatique (faute de rituels). Le père doit 
psychiquement adopter son enfant. Aujourd’hui, le critère de paternité est l’ « adoption 
volontaire » 
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TEXTE 8 : Missonnier S., (1999), L’échographie obstétricale : un 
rituel séculier d’initiation à la parentalité ? in Soulé M., Gourand 
L., Missonnier S., Soubieux M.J., Ecoute voir… L’échographie de la 
grossesse – Les enjeux de la relation,132-161.  
 

- Cet article nous invite à dépasser un clivage entre pré et postnatal dont les signes d’essoufflement 
clinique et épistémologique commencent à devenir insistants 

- Pourtant le champ prénatal s’affirme comme le parent pauvre de la psychiatrie périnatale. L’intérêt 
de l’auteur pour le triptyque fœtus/ parent/ bébé s’enracine dans cette clinique est s’est nourri de 
l’apport de certains personnages, tels que Freud. En effet, le prénatal mériterait d’occuper la place 
légitime qui lui revient, celle de premier chapitre de la biographie vraie de la personne humaine et 
non de préambule, de préhistoire 

- La condition première de la prise en compte de cette continuité avant et après la naissance, c’est 
l’existence d’une collaboration interdisciplinaire, source de dépassement des clivages entre 
soignants de la maternité et de la pédiatrie mais aussi entre spécialistes du corps et de la psyché 

- En ce sens, l’échographie représente désormais un des points de rencontre possible entre 
professionnels mais aussi entre fœtus, parents et soignants. C’est donc un lieu de prédilection pour 
une stratégie préventive prénatale médico-psycho-sociale. Notre travail se situe dans le cadre d’une 
collaboration indirecte « somaticien-psy » permettant une analyse après coup des procédures 
standards d’examen (collaboration entre échographistes d’une maternité et un psychologue) 

1. L’échographie obstétricale 
- Cette technique obstétricale est utilisée pour la 1ère fois en 1964 à Glasgow et ce n’est qu’en 1972 

qu’une qualité d’image suffisante est obtenue. En France, il faut attendre les années 80, ce qui 
souligne le caractère extrêmement récent de cette pratique 

- Lors d’une grossesse, il y a 3 échographies 
o  La 1ère doit se situer à la 12ème semaine d’aménorrhée (=absence de règles) 

 Son objectif : vérifier l’activité cardiaque et 1er bilan morphologique permettant 
d’éliminer certaines malformation 

o  La deuxième, à la 22ème semaine poursuit et complexifie ce dépistage des malformations 
o La troisième, au cours du 8ème mois permet d’appréhender le « bien-être fœtal ». Sont 

examinées la position du fœtus, sa croissance, la situation du placenta. La réalisation de 
Doppler permet de compléter l’approche morphologique 

- L’état d’esprit de la consultation obstétricale s’est complètement modifié. On assiste à une véritable 
transformation du ciblage de la consultation : on passe de l’observation du retentissement maternel 
de la grossesse à une étude de la dyade mère/embryon puis fœtus : l’embryon/ fœtus gagne dans 
ce virage un statut de patient 
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2. Une réflexion pluridisciplinaire dédiée au cadre échographique 
- Dans un 1er temps, c’est l’attente parentale et son évolution qui ont retenu l’attention de l’auteur 
- L’attente parentale semble s’organiser autour de 3 éléments-clés : 

o La question formulée ou non de « Est-ce que tout va bien ? ». C’est avant tout une recherche 
de garantie de normalité au sujet de l’enfant. Cette garantie, aucun échographiste ne pourra 
la donner 

o Connaître (ou maintenir secret)  le sexe du fœtus. Les échographistes n’imposent pas cette 
révélation mais en accueillent l’éventuelle demande 

o Rencontrer visuellement l’enfant 
- Plusieurs axes de recherche se sont imposés à l’auteur : 

o Les images sont « sonorisées » par l’échographiste. L’opérateur accompagne ainsi la 
symbolisation parentale. Dans ce rôle de traducteur, en particulier face aux situations 
tragiques, l’échographiste mesure combien il n’est pas un robot. Il est important qu’un lieu 
de parole pluridisciplinaire soit présent pour élaborer et métaboliser ses propres émotions 

o La verbalisation spécifique de telles ou telles femmes ou de tel couple à ce qui s’est imposé 
à nous comme un formidable inducteur de matériel projectif, à savoir le cadre de l’examen, 
les images de l’échographie, les attitudes et la narration du professionnel 

o Dégager les rudiments sémiologiques et des clignotants spécifiques. Ont été analysées, pour 
chaque réponse singulière, les réponses proposées par l’opérateur. A partir de l’analyse de 
l’échange triangulaire entre les images du fœtus, les parents et l’échographiste, des 
modalités d’orientation et d’accompagnement bifocal sont ponctuellement envisagés dans 
certaines situations 

3. La grossesse psychique 
- Le terme de parentalité contient la synergie de 2 processus : celui d’un devenir mère et d’un 

devenir père. Ces devenirs s’enracinent dans une longue évolution qui traverse l’enfance et 
l’adolescence. La parentalité correspond, selon l’auteur, avant tout au franchissement d’étapes 
intergénérationnelles dont « le programme conscient est toujours infiltré de traits inconscients qui 
vont faire retour dans cet étranger familier : l’enfant ». Cette infiltration se cristallise pendant la 
période périnatale comprise entre le projet d’enfant et la fin de la deuxième année du nourrisson. 
Dans ce contexte, on parle, chez la femme enceinte, de transparence psychique selon l’expression 
de Bydlowski 

- Ce processus mental spécifique se caractérise par une grande perméabilité aux représentations 
inconscientes, une certaine levée du refoulement coutumier. Les souvenirs enfouis affluent avec une 
censure psychique moindre. La période prénatale s’affirme comme une mise à l’épreuve des 
fondations identificatoires du processus de maternalisation et est un lieu privilégié de résurgence 
des traumatismes passés 

- La maturité cicatricielle de ces éventuelles blessures sera reflétée par le degré de tolérance 
maternelle aux mutations somatopsychiques inhérentes à la maternité par ses réactions face aux 
éventuelles complications mais aussi, par ses réponses au cadre et à l’image échographique 

- Cette vulnérabilité maternelle, par réactualisation des conflits enkystés, se conjugue certes en 
termes de crise mais aussi simultanément en termes de potentialités créatrices, sources de 
réaménagements psychiques structurants. C’est pourquoi, l’auteur parle de fonctionnement 
psychique placentaire pour illustrer sa finalité virtuelle : la maturation (gestation psychique) des 
fonctions de contenance et d’interface à l’égard de l’enfant à naitre. D’abord extension narcissique 
maternelle et maintenu dans un relatif de silence, l’enfant porté durant la grossesse sera 
progressivement au centre d’une anticipation adaptative de sa potentialité objectale. Cette 
préparation prénatale peut notamment s’étayer sur la proprioception des interactions fœto-
maternelles et sur la symbolisation de l’image échographique 

- Le paradigme d’une conflictualité maternelle mise en relief dans la période périnatale est aussi 
valide pour le géniteur. Le père est un homme « enceint ». Il traverse, durant cette période, une 
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phase de réaménagement biopsychique qui questionne son histoire individuelle et 
intergénérationnelle 

-  Ce sont aussi tous les acteurs principaux de l’environnement maternel qui rencontrent 
simultanément, et à des degrés divers, une phase de réaménagement propre durant toute la période 
prénatale 

- Face à l’enfant en devenir, la réorganisation des places et des rôles dans la dynamique 
intergénérationnelle et intrafamiliale s’opère. Cette généalogie structurante ouvre une succession de 
représentations qui interrogent la filiation et en condensent éventuellement la conflictualité latente 
et la vulnérabilité identificatoire. La prénatalité psychique représente la version explicite transitoire 
des éléments habituellement refoulés de la parentalité. Elle vient mettre au jour l’interrogation sur 
les origines, sur la différence des sexes, la scène primitive et les avatars de la genèse du soi et de la 
relation d’objet. En termes freudien, on dira : la prénatalité psychique est une phase d’activation et 
de révision des fantasmes originaires (vie intra-utérine, scène originaire, castration, séduction) 

- L’échographie induit chez les parents la rencontre de 2 résonnances : 
(1)  Une résonance avec les tissus du fœtus réel 
(2) Une résonance avec l’enfant imaginé, reflet de l’histoire individuelle, conjugale et 

transgénérationnelle des parents 
En effet, ce double retentissement de l’image échographique a un très haut pouvoir d’induction 
sinon d’effusion imaginaire, fantasmatique, mythique et narcissique sur la psyché des acteurs en 
présence 

4. Illustrations cliniques   
(1) Si les mots de l’échographiste sont parfois lourds de conséquence, les silences peuvent l’être 

tout autant. Une brève absence de commentaires associée à une moue perçue comme grimaçante 
peuvent entraîner une très forte angoisse et une verbalisation projective très signifiante pour qui 
veut bien l’entendre 
o Cas de la jeune fille de 19 ans qui avoue prendre de la cocaïne durant la grossesse, révélant 

une répétition de compulsion de répétition 
(2) Cas d’une patiente de 25 ans sans problèmes apparents ni somatiques ni sociaux qui est apparue 

très déçue de l’image de son enfant, en noir et blanc,  lors de la première échographie. Elle avait 
l’impression d’être face à une machine d’une autre époque ou de regarder l’album photo de sa 
grand-mère. La courte discussion qui s’en suivi permit à l’échographiste de comprendre 
simplement combien les images échographiques en noir et blanc réactivaient des souvenirs 
brûlant de son histoire familiale. Voici l’histoire de cette femme : elle est fille unique et, à la 
mort de ses 2 parents dans un accident de voiture, elle est élevée par ses grands parents. Les 
seules traces visuelles de ses parents étaient l’album de photo familial étaient des clichés en noir 
et blanc de ses parents défunts. Sa grossesse et la transparence psychique inhérente ravivaient ce 
traumatisme initial, dont le noir et blanc de l’image échographique se révéla l’inducteur 

(3) Cas d’un couple qui apprend que leur bébé a un bec de lièvre. La mère veut le garder mais le 
père refuse et veut recommencer à zéro afin d’avoir un enfant « normal ». Par la suite, on 
apprend que son beau-père, qui maltraitait sa mère, son frère et lui, avait également un bec de 
lièvre et qu’il ne pouvait supporter que son fils en ai un aussi. Finalement, il adopta l’enfant 
sans problème après l’accouchement, soulagé par cette évocation 

- Ces 3 vignettes cliniques montrent, chacune à leur façon, combien la réaction des parents face aux 
discours, aux attitudes de l’échographiste et aux images qu’il propose, se révèle être un support 
projectif très riche pour appréhender (essentiellement à travers l’exploration des identifications 
projectives parentales) la complexe alchimie de leur parentalité en devenir 

-  Cramer et Palacio-Espasa (1993)  observent fréquemment des situations pathologiques dans 
lesquelles l’enfant est le réceptacle d’identifications projectives pathologiques qui musellent sa 
subjectivation émergente. Le nourrisson reste avec son statut initial « d’extension psychique 
parentale » et ne peut pas mettre en place son individuation que son « soi émergent » aspire à 
entreprendre 
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- Le cadre, l’image et la sonorisation échographique induisent l’émergence de la trame de ce qui sera 
plus tard en post-partum, la part parentale de « l’enveloppe proto narrative » construite par l’enfant 
à travers sa métabolisation progressive de l’intersubjectivité inhérente à l’interaction 

- Il faut mesurer les limites de notre conception d’une vision directe de l’enfant en postnatal jouant un 
rôle d’amorce d’une contenance psychique, « aveugle » en prénatal 

- Cette confrontation  avec l’enfant en devenir inhérente au cadre échographique marque une 
« rupture » dans le cheminement fantasmatique et narcissique parental prénatal car elle les 
confronte à « leur schéma d’être avec » l’enfant à naître 

5. Le pouvoir inducteur des images échographiques 
- Pour cerner le pouvoir général de l’échographie, il faut rappeler que l’image en général « utilise des 

procédés qui échappent au principe de réalité, elle utilise ceux de la pensée magique, ceux du rêve, 
propice aux déplacements et aux condensations. Ce n’est qu’après la constitution des contenants 
psychiques que les contenus émergents au gré des relations très précoces. En d’autres termes, 
l’image serait le véritable contenant de nos premiers contenus psychiques 

- L’image échographique, en offrant un miroir matériel et psychique du processus évolutif de la 
parentalité, joue un rôle de catalyseur. Elle induit fortement la résurgence de l’efficience primitive 
des imagos rand-parentales dans leur fonction de contenance plus ou moins propice à un 
enveloppement structurant, source de symbolisations 

- A partir de ce postulat, l’hypothèse centrale de l’auteur peut être reformulée : si l’opérateur offre 
un cadre contenant, l’échographie embryo-fœtale se présente comme un rituel initiatique 
séculier dont la potentialité sera celle d’un  « organisateur psychique » du processus de 
parentalité 

- Mais comme pour tout rituel de passage, l’échographie s’organise autour de la confrontation à une 
« période de marge avec suppression progressive des barrières » 

- Le pouvoir d’influence du cadre échographique, centré sur les images fœtales, s’organisera donc, 
entre 2 polarités extrêmes : 

o Soit ce pouvoir d’influence induira une confirmation dynamique du processus de parentalité 
noyau fœtal. Le rite échographique a une efficacité symbolique face à l’inscription 
redoutable du fœtus comme « sujet, sexué, faillible, mortel » 

o Soit, au contraire, il induira une paralysie psychique ou encore des identifications 
projectives pathologiques par saturation des résurgences traumatiques. Le rite 
échographique n’a pas d’efficacité symbolique : il perd sa fonction de liaison de la 
transparence psychique parentale. Il ne favorise pas « l’aménagement du devenir », il met à 
nu et ne contient ni ne structure 

- C’est sur le versant de cette « traumatose » parentale que le cadre échographique peut jouer un rôle 
de prévention psychosociale 

6. Des clignotants propres au cadre échographique ? 
- Les signes clignotants suivants sont décrits en l’absence d’anomalie fœtale suspectée ou décelée 
(1) Clignotants : Rapport parental global au cadre échographique 

o Demande de renouvellement d’examen en l’absence de motif médical manifeste (fascination 
fétichiste/dépendance compulsive à l’image échographique) 

o Absentéisme récurrent à l’examen (refus de l’examen, éventuelle fuite phobique de l’image 
échographique) 

o Vulnérabilité perçue par les soignants non échographistes 
o Demande de présence d’un tiers accompagnateur « inhabituel » 

(2) Clignotants : Réactivité parentale pendant l’examen 
o Face à l’image échographique 

 Evitement, détournement durable avec  absence (+/-) de motif mobilisable, 
partageable et négociable 

 Sidération, paralysie avec absence (+/-) de motif mobilisable, partageable et 
négociable 
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 Choc, effusion émotionnels avec absence (+/-) de motif mobilisable, partageable et 
négociable 

(3) Clignotants : Réaction parentale pendant l’examen échographique 
o Expression démesurée (+/-), masquée, non ou difficilement mobilisable, partageable et 

négociable : 
 D’un malaise existentiel parental lors de l’échographie en rapport apparent avec 

l’échographie 
 D’une crainte parentale de malaise, de malformation, de morcellement du « fœtus » 
 D’une crainte parentale de nuire à la vie, au bien-être « fœtal » à cause des 

souffrances somatiques et/ou psychiques 
 D’un fœtus parasite, destructeur, source potentielle d’éclatement, d’effraction, etc. du 

corps maternel 
 D’un vécu maternel de profanation, de rapt, de pénétration, d’intrusion dépassant le 

registre du désir légitime de « préserver le secret de l’expérience narcissique de la 
grossesse » 

 D’un malaise paternel face à la tiercéité 
(4) Clignotants : Réactivité pendant l’examen échographique au niveau relationnel 

o Relation démesurément : adhésive, dépendante, distante, évitée, conflictuelle, variable, etc. 
 De la mère, du père, de la fratrie, de la grand-mère maternelle, etc. avec 

l’échographiste 
 Entre les parents 
 Parents/fratrie 
 Entre la mère et un accompagnateur « inhabituel » 
 De l’échographiste à l’égard d’une ou plusieurs des personnes en présence 

- Cette ébauche sémiologique n’est pas limitative et chacune des interactions du cadre échographique 
peut potentiellement être un indice méritant réflexion 

- Un extrême prudence s’impose tant la frontière est mince entre une prévention attentive et des 
attitudes suspicieuses amplifiant ce qu’elles prétendent combattre 

7. Les angoisses de malformations et l’échographie 
- Cette question de l’inquiétude par rapport aux malformations éventuelles à l’égard du nouveau-né 

est familière à la femme enceinte. Cette angoisse pendant la grossesse est fréquente, on va en 
analyser la trace psychique en terme freudien d’ « inquiétante étrangeté » 

- Selon Freud, la crainte maternelle d’une anomalie n’est rien de nouveau, d’étranger, mais bien 
plutôt quelque chose de familier à la vie psychique, quelque chose qui aurait du rester caché et qui a 
réapparu. Il s’agit du retour à certaines phases dans l’histoire évolutive du sentiment du moi, d’une 
régression à l’époque où le moi n’était pas encore nettement délimité par rapport au monde 
extérieur et à autrui. L’impression d’inquiétante étrangeté est produite par la répétition de 
l’identique et dérive de la vie psychique infantile 

- Pour une future mère, l’émergence consciente et à fortiori la verbalisation de cette « anticipation 
imaginaire » d’une possible anomalie dépendront 

o De la nature et du contenu de sa transparence psychique 
o De l’accueil que réserveront ses divers interlocuteurs à ces éléments porteurs d’inquiétante 

étrangeté 
- La perméabilité psychique maternelle aux représentations inconscientes propres à la grossesse peut 

s’exprimer, à travers ses angoisses d’enfant monstrueux. Elles sont classiquement interprétées 
comme 

o La sanction coupable d’un vœu inconscient de transgression incestueuse 
o Projections sur le bébé à venir, perçu comme dangereux, d’une agressivité primitivement 

destinée à la grand-mère maternelle et ainsi déplacée 
Ces affects peuvent entrer simultanément en résonnance avec les avatars préœdipiens 
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- Dans cette complexité structurale s’inscrivent les angoisses de malformations. Elles seront 
quelquefois omniprésentes et dévastatrices ou, à l’inverse, furtives et discrètes. Dans le cadre 
préventif des « conflits de parentalité », mais aussi dans celui d’une annonce périnatale possible 
d’un handicap réel, il paraît judicieux de s’interroger sur la potentialité structurante ou destructrice 
des angoisses à ce sujet pendant la grossesse 

- En l’absence d’anomalie fœtale décelable et révélée, ces productions psychiques sont-elles la 
marque d’une détresse face à un processus de maternité aversif et catalyseur ou au contraire, d’une 
anticipation créatrice protégeant de la surprise de l’effroi traumatique ? 

- L’ultime théorie freudienne de l’angoisse est d’un grand secours pour clarifier ces diverses options. 
L’opposition entre angoisse automatique et angoisse signal me semble convenir à la clinique 
périnatale 

- L’angoisse automatique primaire est celle de la détresse du nourrisson qui fait face à un surplus 
d’excitations que son immaturité ne lui permet pas de métaboliser. Les excitations (intérieures et 
extérieures) débordantes que subit le nouveau-né sont une effraction traumatique si elles ne sont pas 
contenues par l’entourage. La douleur physique est la plus appropriée pour approcher l’état de 
détresse du bébé car elle permet de réserver la notion d’angoisse au sujet ayant tissé une relation 
d’objet avec sa mère 

-  La matrice de cette douleur, c’est la naissance considérée non pas comme un événement de vie 
biologique, mais comme un modèle commun à diverses étapes développementales qui signifient 
toutes une séparation : une séparation d’un point de vue biologique, perte directe de l’objet, au sens 
d’une perte de l’objet produite par des moyens indirects 

- Dans des conditions environnementales bienveillantes, le bébé va tirer les leçons de ses expériences 
de douleurs de séparation et il va accéder à travers elles à la fonction adaptative de signal de 
l’angoisse de séparation : le moi, qui a vécu passivement le traumatisme, en répète maintenant de 
façon active une reproduction atténuée, dans l’espoir de pouvoir diriger le cours à sa guise. Le point 
décisif est le passage de la réaction de douleur infligée et non symbolisable à la représentation 
anticipatrice de cette éventualité redoutée à travers une « préparation d’angoisse » : l’absence de la 
mère est le danger à l’occasion duquel le nourrisson donne le signal d’angoisse avant même que la 
situation économique redoutée ne soit instaurée. Cette transformation a la valeur d’un premier et 
important progrès dans les dispositions prises en vue d’assurer l’autoconservation, elle implique en 
même temps le passage d’une angoisse produite comme manifestation chaque fois nouvelle, 
involontairement, automatiquement à sa reproduction intentionnelle comme signal de danger 

- La clinique prénatale illustre différente tonalité de l’angoisse de malformation chez les parents 
o  Comprise comme une angoisse signal, elle renverrait à la soif potentiellement créative 

d’une transparence psychique rééditant des conflits de séparations tempérées et une 
contenance intergénérationnelle efficiente. Ici l’angoisse serait un vecteur dynamique de 
symbolisation, favorable à la maturation du processus de parentalité. Donc, elle 
s’affirmerait comme un marqueur positif d’une « illusion anticipatrice » prénatale, source 
organisatrice « d’identifications projectives empathiques ». Elle serait aussi une prévision 
préventive de faits réels probables (une anomalie fœtale, une complication obstétricale, etc. 
des évènements qu’aucun professionnel ne peut prétendre exclure de ses explorations 
anténatales) 

o De son côté, une angoisse de malformation assimilée à une angoisse automatique 
correspondrait à la réactualisation de points de fixations traumatiques muets mis en exergue 
par une reviviscence désorganisante nuisible à l’anticipation adaptative parentale. En 
poussant cette logique inconsciente à l’extrême, la mère et l’enfant ne peuvent pas vivre 
tous deux car règne la loi de la survie du « lui ou moi » sans possible négociation. Dans ce 
cas, les craintes d’anomalies chez l’enfant refléteraient une effusion « d’identifications 
projectives pathologiques » prénatales traduisant un conflit de parentalité alarmant. Une 
dysharmonie comportementale, émotionnelle et fantasmatique en serait la fréquente 
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signature. Elle gagnerait à être perçue et entourée par les soignants comme un possible 
clignotant de « maltraitance du fœtus » 

- Bien sûr cette opposition entre une angoisse automatique et une angoisse signal doit être dégagée de 
toute tentation sémiologique aboutissant à un clivage dualiste artificiel et simpliste. C’est souvent 
dans une réanimation de la relation d’étayage de l’angoisse signal sur l’angoisse automatique que 
repose la promesse d’un projet préventif 

- L’intensité et la métabolisation du choc de la révélation aux parents d’une anomalie réelle 
dépendront en partie de la nature et du devenir de leurs résurgences psychiques anténatales 
dont les craintes de malformation sont un des témoins privilégiés 

8. L’échographie et l’accompagnement d’une anomalie génétique fœtale 
- Cas clinique : une échographie révèle un syndrome de Turner à des parents attendant leur premier 

enfant 
o Lors des 2 premières échographies, les parents ont livrés à l’échographiste eux éléments 

 Le frère du père est né avec un bec de lièvre à la naissance à une époque où 
l’échographie n’existait pas. Il évoque l’opportunité que représente cet examen 

 La mère a interrompu une première grossesse à 19 ans, elle en éprouve beaucoup de 
culpabilité et le traumatisme de l’annonce du syndrome de Turner semble s’imposer 
comme une sanction après-coup 

o A la 3ème échographie 
 Le père est rassuré par l’absence d’anomalie cardiovasculaire, évoquée comme 

possible précédemment 
 La mère est habitée par des angoisses invasives récurrentes face à la perspective 

d’annoncer à ses parents et à son entourage le nanisme de son enfant 
o Durant la thérapie, la mère repositionne avec profit son IVG dans une conflictualité 

adolescente avec ses parents. De plus, elle reprend contact avec sa mère 
- Cet exemple permet de mettre à nouveau l’accent sur le rôle potentiel de la rencontre échographique 

comme 
o Organisateur psychique de la parentalité 
o Point d’ancrage d’une collaboration pluridisciplinaire et en réseau en faveur de la prévention 

des troubles anténatals de la parentalité et des dysharmonies interactives précoce 
9. Vers un authentique consentement éclairé 

- La virtualité prometteuse du cadre échographique trouve un obstacle éthique conséquent : cet 
examen n’est pas l’objet d’un consentement éclairé, éthiquement correct. Beaucoup de parents 
croient que les 3 échographies sont obligatoires alors qu’elles ne sont que vivement recommandées 

- Le dépistage échographique des anomalies fœtales souffre de l’absence d’un espace d’échanges 
entre parents et professionnels 

o Les 1ers sont condamnés et chosifiés à une passivité peu propice à la parentalisation 
o Les 2nd s’installent parfois dans une toute puissance défensive où leur technicité fait obstacle 

à la réciprocité de la négociation d’un consentement partagé 
- Pour que la potentialité organisatrice de l’échographie advienne, c’est bien d’une négociation entre 

professionnels et parents qu’elle a besoin. La suggestion d’un groupe de paroles pour réfléchir sur 
les attentes respectives des parents est une bonne chose 

10. Pour conclure  
- Le savoir scientifique est une pièce maitresse du décor de la rencontre échographique mais il ne 

résume pas l’amplitude de ses enjeux psychologiques. Face à la charge émotionnelle et 
fantasmatique potentielle de cette confrontation, le champ du seul savoir médical, centré sur le 
dépistage d’anomalie fœtale, évoque la position de l’explicite en regard de celle de l’implicite dans 
le comportement et le discours. Or cet implicite (côté parent et côté professionnel) paraît véhiculer 
une attente non pas tant d’un savoir rationnel mais plutôt d’une contenance de leur transparence 
psychique respective, singulièrement amplifiée par ce cadre spécifique, véritable fenêtre sur 
l’originaire 
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- Le témoignage de l’auteur de collaboration pluridisciplinaire met en exergue 4 points : 
(1) Les échographies obstétricales peuvent structurer l’instauration des liens parents/bébé prénatals 

en jouant un rôle de rituel séculier psychiquement organisateur du processus de parentalité 
prénatale. La banalisation des enjeux et des résonnances de cet examen peut conduire à en 
scotomiser la potentialité traumatique. Le cadre échographique provoque une effusion 
fantasmatique transitoire mettant à l’épreuve et révélant des indices de la parentalité. A 
l’inverse, la reconnaissance de son pouvoir de catalyseur permet d’en amorcer la promesse 
cathartique et préventive. Dans ce contexte, enfant in utéro, mère, père, frère, sœur, grands 
parents, doivent trouver une place différenciée 

(2) Une réflexion pluridisciplinaire régulière sur le cadre général et les contenus singuliers de cet 
examen s’impose comme un excellent antidote de cette banalisation. De plus, elle permet de 
souligner combien l’imagerie échographique, l’attitude et le commentaire du praticien sont des 
supports projectifs qui favorisent l’expression des contenus explicites et implicites de la 
dynamique de la parentalité 

(3) L’analyse pluridisciplinaire de ces matériaux peut être ponctuellement l’amorce d’une 
orientation négociée vers une consultation psychothérapeutique. Si un tel suivi s’instaure, il 
s’inscrira, à l’échelle périnatale, en interaction avec le projet de soin holistique du service à la 
maternité 

(4) Ce schème du cadre échographique, indissociable d’un contexte épistémologique et culturel 
spécifique, devra, à l’avenir, s’enrichir d’une réflexion sur les conditions de sa rencontre et de 
sa traduction avec les migrantes et leur environnement 

 

PARTIE 4 : PERINATALITE (PARTIE II) 
 
LES INTERACTIONS PRECOCES DYADIQUES 
 

TEXTE 9: Stern D.N. (1989), Les interactions affectives in 
Lebovici S., Weil-Halpern F., (dir.) Psychopathologie du bébé, pp. 
199-214. 
 

- Cet article s’intéresse à la question de la relation parents-enfants et  la manière dont chacun sait ce 
que l’autre vit subjectivement, aptitude à la base de l’empathie. Cette aptitude aussi est à la base du 
phénomène qui permet aux fantasmes développés par les parents, au sujet de leur nourrisson, 
d’influer sur le comportement de celui-ci et finalement de modeler ses propres fantasmes. 
L’interaction fantasmatique réciproque est sous-jacente à la qualité d’une relation : la pénétration 
ou le degré de révélation mutuelle de franchise et d’intimité 

- Si l’on considère toute manière permettant à la vie mentale de pénétrer dans celle d’un autre et 
d’influer sur elle, il existe nécessairement des moyens universels permettant à une personne de 
connaître l’état mental d’une autre.  Il faut d’abord que l’état mental se révèle sous forme de 
conduite manifeste, afin qu’un partenaire puisse percevoir l’état intérieur qui se trouve à l’arrière 
plan de celle-ci. L’un de ces moyens, est appelé l’accordage affectif. Ce dernier permet la 
compréhension des mécanismes qui sous-tendent des questions telles que l’empathie, les 
« interactions fantasmatiques », l’intimité, ainsi que la « réaction en miroir » 

1. Description de l’accordage affectif 
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- L’accordage affectif est un phénomène susceptible de s’imbriquer si couramment à d’autres 
conduites qu’il est difficile de le déceler dans sa forme pure 

- Différents exemples de ce qu’est l’accordage affectif son présentés, je n’en reprend ici qu’un 
o Une petite fille de 9 mois commence à se montrer très excitée à la vue d’un jouet et tend le 

bras pour le saisir. Lorsqu’elle y parvient, elle pousse un « aaaah ! » exubérant et se tourne 
vers sa mère. Celle-ci se retourne, la soulève par les épaules, et effectue un dandinement du 
haut du corps à la manière d’une danseuse de cabaret. Ce mouvement dure environ le temps 
du « aaah » de sa fille, il est aussi joyeux, et exprime la même excitation et la même 
intensité 

- Cet exemple est très clair, mais en réalité, l’accordage affectif est le plus souvent en partie masqué 
et passe souvent inaperçu à moins d’y porter une attention tout particulière 

- Ce type de situation est si fréquent et certains accordages sont si subtilement intégrés dans les 
réponses qu’à moins de les rechercher ou se demander pourquoi telle conduite a lieu de telle façon 
précise, ils passent inaperçus. Ce sont ces accordages intégrés qui nous donnent l’impression que la 
mère est, ou non, « entrée » dans le comportement de l’enfant 

2. Traits caractéristiques de l’accordage affectif 
- Il semble qu’une certaine imitation est mise en place, en tout cas, on voit une certaine 

correspondance entre le comportement du nourrisson et celui de la mère. Cette correspondance est 
en grande partie transmodale ou intermodale 

- Ce qui fait l’objet de la correspondance n’est pas le comportement en soi : il semble plutôt que ce 
soit un aspect d’un état affectif interne et que le référent de cette correspondance soit l’état interne 
et non pas la manifestation comportementale externe 

- Cette correspondance semble s’effectuer entre des expressions d’états intérieurs, qui peuvent 
prendre des formes diverses qui sont autant de manifestations interchangeables d’un même état 
interne donné 

3. Un nom pour ce phénomène 
- 4 autres expressions sont données à ce phénomène mais ne semblent pas convenir tout à fait 

Imitation 
- Ce mot entraînerait un large consensus mais pose certains problèmes 

o La fidélité : La mère ne reproduit pas à l’identique le comportement de l’enfant 
o Le référent : Les auteurs suggèrent que le référent est l’état interne et non une conduite 

observable. Comment imiter un état affectif interne ? 
o Les représentations destinées à l’imitation : Piaget entendait par imitation la capacité 

d’agir en s’appuyant sur la base d’une représentation interne du comportement original.  Il 
pensait que c’étaient les conduites observées qui constituaient le référent de ce qui était 
représenté. Si le référent est l’état affectif interne, comment concevoir sa représentation pour 
qu’il puisse servir de modèle ? Il nous faudrait une représentation de l’état interne et non pas 
une représentation de sa manifestation comportementale 

- Le mot imitation se révèle insuffisant quand nous cherchons à l’appliquer au phénomène en 
question 

Réactions en miroir, en écho, et identification 
- La question de la fidélité pose à nouveau problème, ces termes imposent une idée de 

synchronisation temporelle totale (sauve le mot « écho ») 
- Cependant, contrairement à l’imitation, ces termes ont comme référent central l’état subjectif et 

non la conduite manifeste. 
- Ils ont donc été utilisés pour tenter d’approcher le phénomène produit lorsqu’une personne 

« reflète » l’état intérieur d’une autre. Il a été montré, qu’il est important de « refléter » en retour à 
l’enfant son état affectif pour que celui-ci acquière progressivement la connaissance de sa propre 
affectivité et le sentiment de soi 

- On constate que ces termes portent parfois à confusion. Tantôt, assimilés au reflet d’états intérieurs, 
tantôt à la véritable imitation. De plus, il y a une incohérence des états subjectifs recouverts par ces 
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termes : affects ? intentions ? motivations ? Cette indétermination a empêché l’étude  de 
phénomènes qui semblent être véritablement différents 

Intersubjectivité 
- Le terme touche au cœur du sujet car il concerne le partage mutuel d’états psychiques. Cependant, il 

renvoie principalement aux états mentaux que sont les intentions et motivations et non pas à ceux 
qui concernent les qualités des émotions ou des affects. L’accordage affectif est en fait, une forme 
particulière d’intersubjectivité 

Correspondance affective ou contagion affective 
- Ce processus renvoie, à partir de la vue ou de l’audition d’une manifestation d’affect, à l’induction 

automatique d’un affect similaire chez un autre (pleurs, sourire, etc.) 
- La correspondance affective, comme l’imitation, ne va faire qu’expliquer une reproduction du 

comportement original. Elle ne peut rendre compte de ce phénomène qu’est la réponse selon des 
modes divers, ou par des formes différentes de conduite qui se réfèrent à l’état interne.  

Accordage affectif 
- Par accordage affectif, les auteurs entendent « la réalisation de conduites qui expriment la qualité 

correspondant au sentiment de partager un état affectif, sans qu’il y ait imitation de l’expression 
comportementale exacte de l’état intérieur » 

- Il est important de distinguer imitation et accordage affectif, car le premier ne permet pas aux 
partenaires de « s’adresser » à l’état intérieur, car l’imitation focalise l’attention sur les formes de 
conduites externes. Les conduites d’accordage sont nécessaires pour déplacer l’attention vers 
l’intérieur, vers la qualité du sentiment partagé.  L’imitation restitue la forme, l’accordage rend le 
vécu affectif 

4. La nature de la correspondance dans l’accordage affectif 
- Les aspects de la conduite du bébé pouvant faire l’objet de correspondance de la mère sont au 

nombre de 3 : 
o L’intensité se compose deux aspects :  

 L’intensité absolue (le niveau d’intensité du comportement) 
 Le « contour » de l’intensité (la variation de l’intensité au cours du temps) 

o La chronologie possède trois propriétés : 
 Le battement 
 Le rythme (un battement avec une accentuation non uniforme) 
 La durée 

o La forme ne correspond pas à la même forme mais à un trait quelconque du critère forme 
qui est isolé puis rendu par un acte différent (par exemple bas en haut) 

- Méthodologie : Les auteurs ont demandé à des mères de jouer avec leur enfant comme elles le font 
normalement, situation enregistrée sur des bandes vidéo. Suite à cela, les mères et les 
expérimentateurs revoyaient l’interaction. Les critères requis pour interroger la mère étaient que : 
(1) Le bébé manifeste une certaine expression affective 
(2) La mère y réponde en même temps ou juste après (- de 3 secondes) 
(3) L’enfant se montre attentif à la réponse de sa mère 
Ensuite, une série de questions leur étaient posées : «  pourquoi avez-vous fait cela ? Qu’avez-vous 
pensé que l’enfant ressentait à ce moment là ? Etiez-vous consciente de votre conduite à ce moment 
là ? etc. (entretien semi-directif) 

- Résultats : 
(1) En réponse à une expression d’affect de la part de l’enfant, l’accordage affectif a été la réaction 

maternelle la plus fréquente, suivie de commentaires et d’imitations 
(2) La plupart des accordages se réalisent à travers les modes sensoriels et les mères répondent en 

partie, si ce n’est totalement, de manière transmodale 
(3)  Des trois aspects du comportement utilisés par la mère pour réaliser un accordage affectif, 

l’intensité est la plus fréquemment utilisée dans les correspondances, puis vient la chronologie 
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et enfin la forme. Dans la majorité des cas, plusieurs aspects de la conduite  interviennent dans 
la correspondance 

(4) Les raisons les plus importantes avancées par les mères pour avoir réalisé un accordage affectif 
étaient d’ « être avec l’enfant », de « partager », de « participer », de « s’associer » à lui. Ce 
qu’on peut appeler les fonctions de communion interpersonnelle. Les autres réponses se 
rangeaient du côté de la communication (ex: pour répondre, pour animer). Or, communiquer 
signifie échanger des informations et ce n’est pas du tout ce que fait la mère durant des 
accordages.  Etre en communion, par contre, partager le vécu d’un autre, rend bien mieux 
compte de la conduite maternelle observée. La communion interpersonnelle instaurée par 
l’accordage joue un rôle important en amenant l’enfant à reconnaître le fait que ses états 
affectifs internes sont des formes de vécu humain qui peuvent être partagées 

(5) Le processus d’accordage se produit en grande partie inconsciemment. Même lorsque certaines 
mères se disaient pleinement conscientes, elles se référaient souvent aux conséquences désirées 
de leur conduite plutôt qu’à ce qu’elles étaient en train de faire exactement 

5. Effet de l’accordage affectif de la mère sur le bébé : 
- Les mauvais accordages entraînent généralement une modification ou une interruption de son 

comportement présent. C’est leur but et cela se remarque aisément. Par contre, lorsque l’accordage 
est communicatif, le nourrisson agit comme si rien de particulier ne s’était passé. Les auteurs ont 
décidé d’appliquer la méthode dite de perturbation des interactions et ont observé les conséquences 
de cette dernière. L’approche qui consiste à introduire des perturbations définies dans des actions 
naturelles ou semi-naturelles a été beaucoup utilisée : « visage impassible », voix désynchronisées 
par rapport aux mouvements du visage, etc. 

- Exemple d’accordage : un bébé de 9 mois jouait avec un jouet. Sa mère posait sa main sur ses 
fesses et le balançait avec animation. La vitesse et l’intensité de ce balancement semblaient bien 
venir correspondre à des aspects identiques dans le comportement de l’enfant. On ne remarquait 
donc rien de particulier suite à cet accordage 
Perturbation : la mère devait « mésestimer » le niveau d’animation, faire comme si le bébé était 
moins excité qu’il n’apparaissait, et le remuer en conséquence. Le bébé s’arrêtait vite de jouer, 
regardait autour de lui pour voir la mère comme pour dire : « qu’est ce qui se passe ? ») 

6. Mécanismes sous-jacents à l’accordage 
- Comment des expressions diverses de comportement se manifestant sous différentes formes et par 

différentes voies sensorielles peuvent-elles être interchangeables ? C’est grâce aux quelques 
qualités (intensité, durée, mouvement, nombre) communes à la plupart des modes de perception.  
Tout mode sensoriel peut permettre d’isoler ces qualités de  la perception à partir des propriétés 
invariantes du monde des stimuli, et de les traduire ensuite en d’autres modalités perceptives. La 
forme amodale isolée de l’une quelconque de ces qualités existe nécessairement sous la forme de 
représentation abstraite de cette qualité. C’est l’existence de ces représentations abstraites de 
qualités amodales qui nous fait découvrir l’unité du monde perceptif 

- L’auteur émet l’idée que l’enfant fait l’expérience d’un monde d’unité perceptive, dans lequel des 
qualités amodales peuvent être perçues selon l’une quelconque des modalités, à partir de toute 
forme de comportement expressif, être l’objet d’une représentation abstraite, et ensuite être 
transposées dans d’autres modalités. Ces représentations abstraites de qualités perceptives primaires 
et cette aptitude à les produire constituent l’un des premiers objets de l’activité au début de la vie 
mentale 

- Depuis quelques années, il existe des preuves expérimentales de l’aptitude de l’enfant à transférer 
l’information d’une modalité à une autre, de sorte que la structure de ce qui est vu va informer sur 
ce qui va être entendu ou ressenti, et vice versa 

o La structure ou la forme. Expérience de Meltzoff et Borton : les nourrissons de 2 semaines 
pouvaient dire par le regard quel objet ils avaient eu en bouche bien qu’ils ne l’aient jamais 
vu auparavant. L’information recueillie par le sens haptique (prise en bouche-toucher) était 
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« traduite » en termes visuels, de sorte que cet objet pouvait être reconnu la première fois 
qu’il était vu 

o L’intensité absolue. Lewkowicz et Turkewitz ont montré qu’au lieu de porter sur la 
structure ou sur la forme, le transfert pouvait porter sur le niveau absolu d’intensité d’un 
phénomène. Ainsi, lorsqu’on demande à de très jeunes enfants de « juger » quel niveau de 
luminosité d’une lumière blanche peut correspondre à un niveau sonore donné, leurs choix 
sont les mêmes que ceux des adultes. L’intensité, comme la forme, peut donc être perçue 
de manière amodale 

o La chronologie. Un schème temporel peut également être perçu sans expression modale. 
L’enfant sait reconnaître la périodicité ou la continuité qui lui ont été présentées par 
séquence visuelle ou auditive dès la première fois où on les lui présente dans l’autre mode 

- Il semble donc que la forme, l’intensité ou la chronologie puissent être perçues sans expression 
modale  

7. Le rôle des contours de la vitalité dans l’accordage affectif 
- Nous ne ressentons par véritablement l’état intérieur d’une autre personne en termes d’intensité, de 

temps et de forme, c’est-à-dire de qualités perceptives ; nous avons tendance à transposer ces 
dernières en qualités affectives. Nous ressentirons par exemple, un mouvement de bras, comme 
vigoureux en termes de qualité de sentiment ou de forme de vitalité 

- Un problème se pose : la « vigueur » n’est pas un affect, ni un niveau de plaisir, ni un niveau 
d’activité. Pourtant la plupart des accordages affectifs se font grâce à des qualités sensibles telles 
que des explosions, des retraits, des précipitations ou autres. En fait, au cours d’une interaction 
mère-enfant, les manifestations d’affect ne surviennent qu’occasionnellement. Comment peut donc 
s’effectuer le suivi affectif de l’autre ou la mise en harmonie affective avec lui selon un processus 
continu ? On ne peut attendre que l’apparition d’un affect bien catégorisé vienne rétablir l’accord.  
L’accordage est davantage un processus ininterrompu 

- Nous avons donc besoin d’une nouvelle propriété, ou qualité sensible qui soit manifeste dans toute 
conduite et qui puisse donc être une qualité quasi omniprésente d’accordage. Elle indiquerait 
comment  une conduite s’effectue et non pas quelle conduite s’effectue. Celle-ci portera le nom de 
vitalité. Elle existe sous de nombreuses formes différentes. La vitalité sous-entend des qualités qui 
permettent de distinguer l’animé de l’inanimé qui correspondent aux modifications momentanées 
d’états intérieurs impliqués dans les processus organiques de la vie. Les formes de vitalité sont autre 
chose que les affects conventionnellement reconnus. Elles se distinguent également de la dimension 
de l’animation (éveil ou excitation) dans le comportement. L’animation existe, mais ce que nous 
ressentons est quelque chose de l’ordre de variations dynamiques ou de changements structurés à 
l’intérieur de nous-mêmes. Nous sommes donc amenés à penser en termes de contours de 
l’animation, ceux-ci correspondant à une combinaison de dimensions supramodales d’intensité et 
de temps que les enfants excellent à transposer d’une modalité à l’autre 

- La vitalité est donc considérée comme forme distincte de sentiment, à considérer en parallèle aux 
catégories d’affects (bonheur, tristesse) 

- Pour remplir leurs objectifs, les auteurs sont obligés d’ajouter les formes de vitalité aux catégories 
affectives susceptibles d’être des états intérieurs subjectifs auxquels les actes d’accordage peuvent 
se référer. C’est en recherchant ces formes de vitalités et en s’accordant sur elles, qu’un être humain 
donne à un autre le sentiment « d’être avec lui » au sens où il partage avec lui des expériences 
internes de manière quasi continue, c’est ce qui permet de ne pas interrompre le fil de la 
communication 

8. Le contexte développemental de l’accordage affectif 
- Avant 9 mois, les conduites maternelles de la mère ne sont pas perçues par le nourrisson comme 

une tentative de mise en harmonie avec lui. Ces conduites ont simplement un effet direct sur l’état 
et sur le comportement du bébé.  A partir de 9 mois, les bébés font la découverte temporaire mais 
progressive qu’ils ont une psyché et que d’autres personnes ont des psychés séparées. 
L’intersubjectivité est alors possible. Les bébés sentent que leur état d’âme peut être relié à celui 
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d’autrui, et même s’y attendent. (Ils sont en train de parvenir au stade de la « théorie des 
psychismes capables d’interface ») 

- Ceci débouche sur un nouveau niveau d’aptitude : la capacité de relation intersubjective dans 
laquelle le sentiment de soi comprend désormais un soi psychique et le sentiment de l’autre 
comprend également un autre psychique. Ce soi psychique et cet autre psychique peuvent ou non 
être en continuité et la continuité psychique dans le domaine affectif est l’accordage. L’accordage 
affectif devient un puissant instrument du développement social, notamment pour ce qui concerne 
les questions cliniques 

- Il est donc facile à comprendre que ce qui n’est pas l’objet d’un accordage affectif va rester privé et 
peut être vécu comme idiosyncrasique. De plus, la configuration des représentations internes 
grandissantes chez l’enfant, c’est-à-dire de son monde objectal, sera en grande partie 
déterminée par celles des expériences vécues par le soi qui auront fait l’objet de mises en 
communion et auront de ce fait reçu un soutien, et celles qui vont être modifiées d’une 
manière ou d’une autre sous la pression parentale 

- Pour terminer, la notion d’accordage ainsi conceptualisée peut se révéler utile comme outil 
thérapeutique 

 

TEXTE 10 : Le Camus J. (1995), Le dialogue phasique. Nouvelles 
perspectives dans l’étude des interactions père-bébé, 
Neuropsychiatrie de l’enfance, 43 (1-2), 53-6 
 

- C’est au travers de la bipolarité «dialogue tonique/dialogue phasique» que l’on peut caractériser 
la forme et la fonction de la relation précoce entre la mère et le bébé d’une part, le père et le bébé 
d’autre part.  Les objectifs de cet article : 

o De montrer comment évoluent les interactions père-enfant 
o D’étayer les hypothèses actuelles pouvant être avancées sur les effets de la « présence » du 

père au cours du 1er âge de l’enfant 
- L’auteur envisage 3 aspects de cette possible contribution paternelle : il soutient qu’un père 

« impliqué et différencié » stimule et renforce les processus primaires d’autonomisation, de 
sexuation et de socialisation 

- Il est bien établi aujourd’hui qu’un dialogue émotionnel de bonne qualité entre la mère et le bébé est 
fondamental, et cela aussi bien pour le bébé que pour la mère. Cette relation initiale met en jeu un 
langage pré-verbal (vocalisations, mimiques, postures, etc.). Ce dialogue est qualifié de « tonique » 

- Ce dialogue tonique (Ajuriaguerra, 1960) désigne 3 modalités d’échange : 
o La communication intra-utérine 
o Les contacts peau-à-peau et corps-à-corps 
o L’interlocution non verbale à distance 

- Dialogue phasique : 
o Notion conjointe à celle de dialogue tonique 
o = L’autre forme de relation précoce, qui concerne de façon privilégiée le père et le bébé : 

par la médiation des caractéristiques motrices, émotionnelles et cognitives de son style, le 
père joue un rôle essentiel dans l’autonomisation et l’ouverture sociale de l’enfant 

1. Conditions sociologiques d’apparition 
- Le dialogue phasique n’a pas le caractère permanent et universel du dialogue tonique : 

traditionnellement, les mères ont été spécialisées dans le rôle de nourrice et de partenaire initial de 
l’enfant, et les pères dans celui de pourvoyeur et de chef. Cependant, si cette dichotomie n’a pas 
disparue, depuis les années 70-75, ce modèle n’a plus la même consistance. Dans les familles 
occidentales, se sont installées des stratégies relationnelles et éducatives qui introduisent le père 
dans le développement précoce de l’enfant 



36 
 

o C’est surtout vrai chez les pères qui habitent en ville et chez ceux qui appartiennent aux 
catégories dites « culturellement dotées » (enseignants, éducateurs, soignants, etc.) 

o La transformation des attitudes et des comportements s’accentue : les pères passent plus de 
temps avec les enfants et s’investissent dans des domaines qui relevaient avant uniquement 
de la mère ou de la nourrice. Par ailleurs, la présence accrue des pères se mesure également 
en terme d’investissement émotionnel. Enfin, le père est moins reconnu qu’avant comme se 
chargeant « seul » de la responsabilité de contrôle. Il y a donc eu renforcement du 
phénomène d’uniformisation des conduites considérées avant comme typiquement 
maternelles et typiquement paternelles 

- On peut donc penser que l’implication accrue des pères est un phénomène profond et durable, et 
non un phénomène superficiel et passager. Si le dialogue « père-bébé » n’apparaît pas encore 
comme un invariant au sens strict, il apparaît comme de plus en plus intégré dans la vie quotidienne 
des familles biparentales tout-venant 

2. Structure et genèse 
- On dispose de quelques données sur les précurseurs anténatals du dialogue phasique (désir d’enfant 

chez l’homme, syndrome de couvade pendant la grossesse,etc.). Mais on dispose surtout de données 
d’observation sur la mise en route et l’évolution des échanges post-natals : c’est donc seulement à 
partir de la naissance que l’expression « dialogue phasique » va prendre son sens 

- Si l’on s’en tient à un simple inventaire des compétences (du père et de l’enfant), on se prive de 
saisir comment les deux partenaires du dialogue peuvent parvenir à interagir et surtout comment la 
relation se transforme au fur et à mesure des progrès de l’enfant. Cette étude se basera donc sur une 
approche interactionnelle et développementale 

2.1 Les échanges au cours du caregiving des premières semaines et des premiers mois 
- Quand le père se charge d’une partie des tâches de soins, le dialogue phasique commence peu après 

la naissance. Cet amorçage est décalé par rapport à l’amorçage du dialogue tonique mère-enfant qui 
lui, commence dès le 5ème mois de la vie intra-utérine 

- Déjà au premier âge, la façon de se comporter de la mère et du père se révèle partiellement 
différente : différence de canal utilisé, de stimulations, de mouvements et postures pour soigner 
l’enfant, etc. Et il semblerait que lors des premiers mois, le bébé perçoit des différences (d’odeur, 
finesse de peau, tonalité vocale, dynamisme corporel, etc.) 

- On peut postuler qu’il apprendra à réagir différemment à ces deux patterns de stimulations et à 
mener 2 types de dialogues : dialogue avec la mère, à dominante tonique et dialogue avec le 
père, à dominante phasique 

2.2 Les interactions ludiques rendues possibles par les progrès neuromoteurs et cognitivo-affectifs du 
bébé 

- Entre 8-9 mois et 15-16 mois, le dialogue phasique semble caractérisé par 2 modalités structurelles, 
il met en évidence : 
(1) Une hiérarchie des figures d’attachement en faveur de la mère (Ainsworth, 1989) 
(2) Au niveau qualitatif : tendance du père à se montrer moins protecteur et plus stimulant que 

la mère 
(1) Les premiers travaux sur la fiabilité du père comme figure d’attachement semblaient montrer 

que l’enfant est sécurisé de façon quasi égale par les 2 parents.  Mais en 1980, cette affirmation 
est remise en question et on y oppose un double constat : 
o Observés au sein de la famille en présence d’un « visiteur », les enfants suédois élevés 

prioritairement par leur père manifestaient une préférence pour leur mère. Ceci s’accordait 
avec la thèse classique des théoriciens de l’attachement 

o La classification d’attachement que l’on obtenait à 12 mois avec l’une des deux figures 
parentales était indépendante de celle qu’on obtenait à 18 mois avec l’autre figure parentale 

On est arrivé à une double conclusion : 
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o Dans les familles actuelles de la société industrielle, le père représente bien une figure 
d’attachement : il reçoit, comme la mère, les manifestations de recherche de proximité 
déclenchées par la présence de l’ « étranger » 

o Cependant, dans la capacité de sécurisation, le comportement d’ « attachement » (demande 
de protection) serait en faveur de la mère 

(2) Sous l’angle des caractéristiques de forme définissant la dominante « tonique » ou 
« phasique » du dialogue parents-enfant, l’accent a d’abord été mis sur la similitude des styles 
maternels et paternels . Par la suite, on s’est montré beaucoup plus attentif aux différences : 
o Les pères utilisaient plus d’interdictions avec les garçons, et donnaient plus de poupées aux 

filles. Les comportements de mutualités étaient à l’avantage des duos « pères-filles » 
o Labrell : Le père propose plus de jeux non conventionnels que la mère, et au cours des jeux 

physique, il taquine plus l’enfant, surtout les garçons. Le père s’ajuste aussi bien que la mère 
au jeu du bébé mais il a tendance à se montrer « déstabilisateur », alors que la mère est 
qualifiée de « didactique » 

o Etude des auteurs de ce texte : Les actes de protection et de stimulation adressés au bébé 
garçon montrent que la mère est plus protectrice et le père plus stimulant 

o Répartition des comportements de stimulation entre les différents canaux utilisés : les scores 
du pères sont toujours plus élevés que ceux de la mère, sauf pour la stimulation avec un 
objet 

o Une autre recherche des auteurs relève que les pères se montrent aussi protecteurs que les 
mères mais qu’ils ont des scores supérieurs au niveau de la stimulation sociale (ouverture à 
l’environnement) 

- En Bref, avant 1 an, le dialogue phasique est déjà bien différencié du dialogue tonique : 
o Le père et la mère n’envoient pas les mêmes messages 
o Cette différence liée à leur sexe (biologique et social) est redoublée par la différence qu’ils 

établissent selon qu’il s’agit d’un garçon ou fille 
o Les bébés des 2 sexes n’envoient pas les mêmes messages 
o Cette différence liée à leur sexe (biologique et social) est redoublée aussi par la différence 

qu’ils établissent selon qu’ils s’adressent au père ou à la mère 
2.3 Les stratégies relationnelles et éducatives paternelles à la croisée du sexe de l’enfant 

- Un peu + tard dans l’évolution de l’enfant, avec l’apparition d’acquisitions gestuelles et affectivo-
cognitives importantes, on voit se confirmer l’incidence de la variable sexe : sexe de l’enfant et 
celui du parent 

Le sexe du parent 
- Quand l’enfant est âgé de plus ou moins 2 ans, c’est la balance soins-jeu qui différencie le plus 

clairement le style paternel et le style maternel. Ceci amène à une double affirmation une double 
affirmation : 

o Les mères passent plus de temps dans les interactions de soins que dans les interactions 
ludiques et elles se montrent plus tendres que punitives 

o A l’inverse, les pères privilégient les échanges ludiques et l’action de contrôle (interdictions, 
gronder, etc.) surtout avec les garçons 

Aujourd’hui, cette bipolarité soins-jeu est sans doute bien moins marquée en France (la cloison 
entre les sexes étant moins marquée) mais elle est encore perceptible 

- Il faut aussi tenir compte les interactions de tutelle parentale : Le père cherche à ce que l’enfant 
résolve la tache par lui-même, tout en l’aidant éventuellement, et il met plus l’accent sur la tentative 
de résoudre le problème que sur l’aboutissement 

Le sexe de l’enfant 
- 2 séries d’études sont abordées : enfant-père et enfant-père-mère 
- Peter et coll. (1981) : Etude sur les interactions entre des enfants de 2 ans de chaque sexe et le père 

uniquement, dans un centre commercial. Ils ont constaté que : 
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o Les pères assumaient un rôle  « instrumental », + qu’un rôle « expressif » et que les 
demandent de l’enfant étaient aussi surtout instrumentales 

o Les garçons recherchaient et recevaient plus de comportements instrumentaux et que les 
filles recherchaient et recevaient plus de comportements affectueux 

o Les pères se montraient plus tolérants envers les filles dans le cas de manquement à la règle 
On voit par là comment la bipolarité tonique-phasique d’élargit jusqu’à la bipolarité 
tendresse-autorité 

- Rogé (1992) : recherche sur les différences sexuelles dans les communications non verbales chez 
des enfants âgés d’environs 2 ans, en situation d’interaction ludique avec leur père et avec leur 
mère. Les résultats ont montrés que le sexe était un facteur de différenciation du comportement 
autant pour l’adulte que pour l’enfant 

o Les filles s’éloignent plus souvent de la mère que du père et présentent plus d’emblèmes et 
d’illustrateurs avec la mère, ce qui leur permet de maintenir la communication même à 
distance. Par contre, elles suivent plus les conseils du père que de la mère. Le comportement 
des garçons varie peu en fonction du parent avec lequel il interagit 

o Les mères se montrent plus « directives » et elles tentent plus souvent de « contrôler » 
l’enfant quand il s’agit d’un garçon. Elles regardent plus souvent le visage, présentent plus 
de contacts visuels et imitent significativement plus les communications non verbales de 
l’enfant quand il s’agit d’une fille. Les pères regardent plus souvent le visage, miment 
davantage et stimulent plus sur le plan cognitif avec la fille. Ils dont plus souvent la 
démonstration d’un jeu à partir d’un matériel utilisé et présentent plus de mimiques 
positives avec un garçon 

- Etude menée par les auteurs de ce texte : ils ont étudié les interactions lors d’un examen dentaire 
organisé à l’école maternelle pour des enfants de 2 ans ½ - 3 ans. Les résultats ont montrés que : 

o Le sexe de l’enfant examiné détermine assez nettement le degré d’acceptation de l’examen 
dentaire : les filles ont tendance à être plus sécurisées et plus coopérantes que les garçons 

o Le sexe du parent accompagnateur joue aussi : c’est avec le parent de sexe opposé que les 
tendances précédentes sont les plus marquées. En présence des pères les filles sont plus 
sécurisées et les garçons plus réticents. Tout se passe comme si par leur action autoritaire, 
les pères exacerbaient le sentiment de contrainte qu’éprouvent les garçons dans une situation 
assez inhabituelle et comme si, en se montrant plus indulgents avec les filles, ils facilitaient 
l’acceptation tranquille de ces dernières 

Cette étude suggère nettement que les dialogues toniques et phasiques sont non seulement 
asymétriques (enfant face à un adulte) mais aussi des dialogues sexués 

3. Signification et fonction du dialogue phasique 
- Nous entrons maintenant dans la spéculation car il n’existe pas encore de preuves aux affirmations 

de qui vont suivre. L’auteur postule que le dialogue père-bébé n’est pas qu’une simple affaire de 
motricité phasique et que le père contribue à la construction de la personnalité de l’enfant selon 3 
axes développementaux essentiels : l’autonomisation, la sexuation et la socialisation 

3.1 Contribution à l’autonomisation 
- Les progrès de l’autonomie du jeune enfant ont déjà suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs. 

Cependant, en prenant pour seule référence la relation mère- enfant, ils ont tendance à occulter la 
fonction primaire du père. Selon l’auteur, un père impliqué et différencié de la mère influe pourtant 
sur le jeune enfant à 3 niveaux de son autonomisation : 
(1) Il aide l’enfant sur le chemin de « la séparation » (= processus psychologique qui conduit le 

bébé depuis l’état symbiotique originel jusqu’à l’émergence du sentiment d’une existence 
distincte de l’existence des autres): par son action dynamisante, le père facilite le détachement 
du bébé, le mouvement de défusionnement, de dédoublement qu’implique cette séparation et 
qui s’opère dans la relation avec les différents membres de l’entourage 
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(2) Il l’aide dans la voie de « l’individualisation » (= la progression vers la représentation 
élémentaire d’un soi unifié et rassemblé dans une entité organismique non morcelable). Il 
participe à la construction de la conscience de soi et la construction de la subjectivation 

(3) Il renforce le sentiment et le pouvoir de maîtrise, le « désir d’être reconnu » et la « conscience 
de son pouvoir de progrès ». Il l’aide à atteindre l’estime et l’affirmation de soi (= le sentiment 
d’être cause, d’être capable de faire, d’être digne d’attention et de considération d’une part, la 
capacité de prendre des initiatives, de s’aventurer, de se mesurer à l’obstacle, de se dépasser, 
d’autre part). Grâce à la présence sereine du père et à sa maturité d’adulte, l’enfant aura, selon 
l’auteur, plus aisément accès à cette « confiance fondamentale ». 

- Les travaux classiques sur l’autonomisation précoce n’abordent la fonction du père que de façon 
allusive et de façon beaucoup trop tardive. Le modèle des développementalistes, transposé à 
l’époque actuelle, pourrait, selon l’auteur, être accusé de conduire à une survalorisation de la mère 
et à une marginalisation du père 

o Certains ne considèrent que la théorie de l’attachement et considèrent que le besoin de 
sécurité est le seul besoin qui sous tend la conduite du bébé (la « base de sécurité » étant 
incarnée par la figure maternelle). Or, le « besoin de se montrer grand » relevé par Chateau, 
est au moins aussi important pour rendre compte de la dynamique évolutive de l’enfant, à 
partir du moment où il exerce ses compétences 

o Mais certains chercheurs ont clairement mis en évidence le « processus d’échafaudage » ou 
encore, le « processus d’étayage » (= le processus de transformations affectivo-cognitives 
par lesquelles se développent des réseaux de liens à des objets externes ou internes sur 
lesquels l’enfant prend appui pour se développer, objets relais de l’objet maternel) 

- Selon l’auteur, les prises d’appui nécessaires à la construction de l’identité portent non seulement 
sur le corps propre, l’objet physique, le « chargé de soins » et le pair, mais aussi sur le père 

- Par ailleurs, l’enfant ne recherche pas que des appuis, il recherche des stimulations, des impulsions, 
des incitations. Le père apparaît, en tant que parent de sexe masculin, comme source de recharge 
émotionnelle, mais surtout comme propulseur, tremplin, source de dynamisme 

- C’est vers cette thèse que débouche les recherches de Labrell : sur l’idée que le propre du père est 
d’assurer une fonction d’ouverture au développement cognitif, un « pontage » caractérisé par 
l’autonomisation, le partenariat, la mise au défit et la nouveauté. Dans le jeu et dans l’interaction de 
tutelle, le père à comme caractéristique d’attribuer au bébé des intentions de fonctionnement 
autonome et de solliciter de sa part un tel fonctionnement 

3.2 Contribution à la sexuation 
- Classiquement, la construction de l’« identité sexuée » a été conçue comme impliquant une relation 

entre l’enfant et ses deux parents. De plus, qu’on invoque la vision freudienne, le modèle cognitif 
ou le modèle de l’apprentissage social, on s’accordait à dire que l’identisation sexuelle ne 
commençait vraiment qu’une fois passée la plus petite enfance 

- Cependant, depuis environ 15 ans, les chercheurs sont amenés à penser que le processus commence 
beaucoup plus tôt 

o Olivier estime que, comme la mère, le père a une fonction dans la sexuation précoce de 
l’enfant. Chaque parent sert d’objet d’amour à l’enfant de sexe opposé et de repère 
identificatoire à l’enfant du même sexe 
Critique de l’auteur sur ce point de vue : Il est pertinent de considérer que le père joue un 
rôle dans la période pré-oedipienne, car il a la conviction que l’identité sexuée se développe 
plus facilement dans la triade que dans la dyade. Mais elle n’est pas d’accord avec Oliver 
sur l’idée de la mise à mort de la mère originelle qui serait omniprésente et responsable des 
pires maux et lorsque Oliver considère le père comme premier objet sexuel de la fille. En 
effet, il lui semble difficile de nier que la mère est pour le bébé des deux sexes l’objet 
primordial et donc, le premier « lieu de désir » et le premier « complément » 

o Différents auteurs et surtout Chiland (à laquelle l’auteur adhère), qui dans les années 80, 
ont soutenu : 
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 Que l’enfant construisait son identité sexuée beaucoup plus tôt qu’on ne l’avait cru : 
au cours de la 2ème année le bébé acquiert la conscience d’appartenir à un sexe 

 Qu’un père impliqué et différencié facilite et la sexuation du garçon (en lui donnant 
un modèle identificatoire) et celle de la fille (en lui permettant d’être direct reconnue 
et aimée comme fille) 

o C’est finalement le modèle de l’épigenèse interactionnelle qui rend actuellement le mieux 
compte de la différence et de la complémentarité des contributions des deux parents dans ce 
domaine : l’enfant vit des expériences différentes avec ses deux parents, même si les deux 
lui donnent apparemment les mêmes soins. Les compétences discriminatoires du bébé sont 
attestées dès le 1er mois. Ces expériences différentes sont induites par le fait que les parents, 
et surtout le père, perçoivent et qualifient différemment les bébés selon leurs sexes 
(phénomène d’ « étiquetage ») 

- En dehors du cadre de la psychanalyse, on peut s’appuyer sur 2 séries de recherches orientées dans 
une perspective épigénétique mais relevant de théories distinctes : 

o « Approche socio cognitive de la sexuation psychique » : + précisément, la mise en Œuvre 
d’un « schéma de genre » où s’inscrit une asymétrie basale (sexe masculin socialement 
valorisé) 

o Approche psycho-biologique de la différenciation sexuelle (Rogé) : a montré qu’au cours de 
la petite enfance, les communications non verbales sont le lieu d’émergence et de 
développement des caractéristiques liées au sexe 

Les 2 approches sous estiment la fonction propre du parent masculin : 
o Le 1er privilégie les aspects mentalisés de l’élaboration du rôle et de l’identité de sexe et 

prend pour référence implicite l’enfant materno-centré 
o Le second limite le champ des relations précoces au domaine de la communication non 

verbale et sa texture bio-comportementale 
3.3 Contribution à la socialisation 

- La socialisation de l’enfant commence dès les 1ers mois de la vie et l’expérience de l’ « autre » se 
forge dans les réseaux de relations. La recherche récente s’est judicieusement intéressée à l’étude 
du rapport de l’enfant à ses partenaires « horizontaux ». Ce que l’on connaît moins bien, c’est la 
fonction spécifique du père au cours de la petite enfance. C’est seulement au travers de la littérature 
américaine récente qu’on a abordé de front cette fonction du père. Selon l’auteur, le dialogue père-
enfant est influent à un triple point de vue : 
(1) L’ouverture à l’altérité 

Le 1er niveau de socialité implique les processus de séparation-individuation et de sexuation, 
mais il faut aller au-delà. Le père n’est pas un autre quelconque, il est le tiers par excellence, 
celui que les lacaniens nomment « non-mère », celui qui, malgré la proximité affective, ne se 
confond pas avec la véritable mère ou les autres figures maternelles. Le père ne double pas la 
mère, l’un n’est pas l’autre. Peut-être pourrait-on avancer que le processus de séparation-
individuation s’opère au sein de la dyade (et la mère y contribue) et que le processus de 
détachement (exploration, prise d’initiative vers les autres, affirmation de soi face aux autres) 
s’opère entre la dyade et le monde environnant: c’est dans cette action spécifique que la 
présence du père serait déterminante 

(2) L’amorce de l’acculturation 
o Dans le 2ème niveau, on passe de l’ « alter » (caractéristique de la relation de proximité) au 

« socius » extérieur et supérieur à l’individu : monde des humains, des œuvres (espace 
aménagé, objets fabriqués) du langage, des images et des idées. L’enfant s’en imprègne très 
tôt par l’observation et l’imitation puis par la communication verbale. Dans cette adaptation 
au milieu, la mère a le 1er rôle, mais le père présent, avec ses préoccupation d’homme, initie 
le bébé à une culture qui n’est pas celle des femmes, il l’entraîne dans une double 
acculturation : il le met en présence de similitudes et de complémentarités, ms aussi de 
divergences, voire de conflits. Cette dualité de stimulation et de structuration de 
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l’environnement s’applique à l’ensemble des activités de l’enfant et constitue fort 
probablement un facteur favorable à son développement cognitif 

o Le jeu est le domaine par excellence de cette ouverture aux apprentissages menant vers cette 
double culture. La façon de jouer des pères influence probablement le style relationnel que 
les enfants adopteront dans les groupes d’âge (par exemple : les jeux physiques précoces 
préfigurent la régulation des conduites agressives ultérieures, en particulier au travers de la 
gestion des jeux futurs avec les pairs) 

(3) La confrontation à la loi 
Le 3ème niveau est celui du permis et de l’interdit. Selon la psychanalyse, le père est celui qui dit 
« non » à l’enfant, en priorité « non » à la poursuite injustifiée de la symbiose avec la mère. Il 
dit « non » aussi et plus généralement à la transgression de la Loi dont les parents sont porteurs. 
Cette obligation qui tient à la fonction du père n’enlève en rien au pouvoir de la mère d’édicter 
des règles de conduite ou de prendre des sanctions. Cependant, les parents doivent être au clair 
sur la bipolarité des fonctions et faire en sorte que l’enfant construise son identité avec ce 
double repérage 

4. Conclusion 
- Ces considérations sur la genèse et la fonction du dialogue phasique suggèrent clairement qu’on ne 

peut plus distinguer un « âge de la mère » puis un « âge du père », une mère à effet immédiat et un 
père à effet retard. Dans une dynamique des relations familiales d’emblée triadique, chaque parent 
doit directement occuper sa fonction : l’un n’est pas l’autre 

- On ne peut plus se contenter de dire que le père est un « non mère » car le père est, positivement, le 
parent au masculin. Mais il faut encore aller plus loin et remettre en question deux oppositions 
enracinées dans l’histoire de la psychologie du développement : 
(1) La première porte sur le problème de la différence des sexes chez les parents 

L’opposition entre une psychologie de la différence (dénoncée par les féministes comme 
discriminatoire) et une psychologie de la similitude (revendiquée par les féministes pour la 
parité des sexes) doit être analysée. Dans tous les aspects de la conduite, les parents hommes et 
femmes se révèlent dissymétriques. Mais cette bipolarisation ne justifie en rien la domination 
d’un sexe sur l’autre. On pt se demander si le meilleur moyen de faire reculer la hiérarchie des 
sexes est vraiment de défendre cette indistinction et un stricte partage des tâches. Peut-être que 
les femmes auraient plus de chances d’établir une véritable équité en affirmant leur identité de 
genre, leur altérité plutôt qu’en établissant la comparaison sur le registre des compétence 

(2) La seconde porte sur l’importance de la sexuation biologique et psychologique chez 
l’enfant 
o L’opposition entre une psychogénétique asexuée (l’« enfant » face à l’ « adulte » ou face 

« aux parents ») et une psychanalyse hypersexuée (Freud et ses disciples ont peut être eu 
tendance à surévaluer le rôle de la sexualité infantile) doit aussi être analysée. On peut sans 
doute penser aujourd’hui que la sexuation commence très tôt. Comme l’autonomisation et la 
socialisation avec lesquelles on doit l’articuler, la différenciation sexuelle précoce repose sur 
deux mécanismes psychologiques fondamentaux : 

 La recherche active d’objets d’amour et de repères identificatoires 
 La conformisation aux attentes, incitations, pressions de l’entourage familial ou péri-

familial (soumis aux stéréotypes culturels) 
- C’est au travers des dialogues tonico-émotionnel et phasico-émotionnels que s’ébauche la 

sexuation, processus qui montre bien que les conditions organiques et sociales du développement 
sont inextricablement mêlées 
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LES INTERACTIONS TRIADIQUES PRECOCES 
 
TEXTE 11 : Lamour M., Barraco M. (1995), Jamais deux sans trois. La 
triade père-mère-bébé, Dialogue, n°130, 27-40 
Martine Lamour 
 

- Le bébé est d’emblée immergé dans le couple conjugal devenant parental. C’est à 3 que se jouent 
les interactions dans lesquelles s’origineront sa vie affective et psychique. Cette idée remet en 
question nos modèles conceptuels 

A la recherche d’un autre modèle 
- Les auteurs ont dû aller à la recherche d’un autre modèle que le modèle dyadique pour rendre 

compte de l’ensemble si complexe de relations sociales diversifiées. Très vite, le modèle triadique 
s’est imposé pour l’étude tant des interactions intra-familiales père-mère-bébé que des 
interactions famille-crèche  

1. Qu’en est-il du passage de la dyade à la triade dans les principaux courants de la 
pensée et de la recherche ? 
1.1 La psychanalyse 

- Durant la 1ère année de vie de l’enfant, le père est considéré comme étant en périphérie de la dyade 
mère-nourrisson ce qui permet à cette dyade de s’ouvrir sur le monde, c’est-à-dire : 

o A l’enfant de sortir de la relation symbiotique d’avec sa mère 
o A la mère de s’en extraire également pour retrouver son identité de femme dans la relation 

amoureuse avec son compagnon 
- Dans les 3 premières années de vie de l’enfant, ce père « séparateur » joue un rôle dans les 

processus de séparation, d’individuation et d’accès à l’autonomie à la socialisation 
- Le triangle père-mère-enfant n’apparaît qu’au moment du complexe d’Œdipe (vers l’age de 3 à 5 

ans) 
1.2 L’approche interactionnelle et developpementaliste 

- D’abord, les recherches étudient le comportement du bébé avec l’un ou l’autre de ses parents, 
considéré individuellement 

- Ensuite, les études (microanalytiques) se sont portées sur l’interaction dyadique. Ces travaux ont 
montré que la dyade avait une structure spatiale et temporelle formant un contexte pour les 
contributions individuelles du parent et du bébé et donc, qu’elle était irréductible à la somme des 
comportements des individus 

- Cette découverte a permis d’introduire le concept de « sous-système dyadique » = trois sous-
systèmes composent la famille nucléaire : père-mère, père-bébé, mère-bébé 

- Dès lors, les chercheurs se sont centrés sur les modifications de l’interaction parent-bébé en 
présence ou en l’absence de l’autre parent 

o Pederson (1982) souligne que le père est une « force psychologique puissante » dont les 
comportements influencent et sont influencés par la mère et l’enfant à 2 niveaux : 
(1) Dans sa relation avec son bébé 
(2) Dans sa relation avec sa femme 
Les résultats sur les comportements interactionnels père-mère-enfant sont : 
(a) Les pourcentages d’interactions parent-enfant sont plus élevés dans la dyade que 

dans la triade 
 La présence d’un des parents a un effet sur l’interaction de l’autre parent avec le 

nourrisson et semble avoir le même effet sur l’interaction père-nourisson que sur 
l’interaction mère-nourisson 

 Selon Cyrulnik, l’effet couple rend les parents plus apaisants et donc moins 
stimulants 
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 Pour mieux comprendre cette dynamique, il faut aussi tenir compte de la relation 
entre les parents puisqu’elle constitue une autre dyade dans la triade 

(b) Dans la triade, les échanges père-mère sont aussi fréquents que les échanges 
parents-nourrisson 

 Les comportements à l’égard du bébé demandant le plus d’attention (contact œil 
à œil, sourire, jouer, etc.) sont inhibés quand les parents communiquent 
activement entre eux 

 Par contre, ceux demandant moins d’attention (tenir, bercer, câliner, etc.) ne sont 
pas modifiés par la communication des parents entre eux, sauf quand ils donnent 
le biberon (la baisse d’activité du bébé en direction de l’environnement extérieur 
amènerait les parents à parler entre eux) 

 Quand les parents ne communiquent pas entre eux et interagissent plus avec le 
bébé, celui-ci a plus de comportements sociaux dirigés vers ses parents 

(c) Il existe des relations entre le contenu de la conversation entre le père et la mère et 
la quantité d’interactions père-nourrisson 

 La conversation du couple à propos de l’enfant stimule l’interaction père-
nourrisson (plus que l’interaction mère-nourrisson) 

 Inversement, plus il y a d’interaction père-nourrisson, plus la conversation se 
centre sur l’enfant 

La parentalisation et le couple 
- Il faut souligner l’importance de la qualité de l’alliance parentale qui semble exercer une 

influence déterminante sur l’organisation des échanges parents-bébé 
- Nous désignons actuellement les influences réciproques qui jouent sur le processus de parentalité 

sous le terme de « parentalisation » 
- Classiquement, on attribue au père une fonction de soutien émotionnel de la mère : il contribue à 

une adaptation réussie à la grossesse, sentiment de bien-être, etc. Le père est d’abord « la mère de 
sa femme » avant d’être le père du bébé. 

- Le support émotionnel de la mère à l’égard du père dans son rôle paternel a été peu étudié 
jusqu’ici. Mais de récentes études montrent le même type de résultats concernant l’influence 
exercée par la mère sur le père que dans la réciproque 

- De plus, ce qui a des effets déterminants n’est pas uniquement ce que fait effectivement le père, la 
représentation que la mère se fait à propos de ce soutien compte également : les hommes perçus 
comme proches et impliqués étaient aussi ceux qui avaient les perceptions les plus positives de 
l’accouchement et de leur bébé. Les bienfaits de la participation du père à l’accouchement 
dépendent de la façon dont la participation est conçu par la mère et correspond à ses attentes sur 3 
points :  

o Le partage de l’expérience émotionnelle des 2 partenaires 
o  L’enthousiasme d’avoir des enfants et d’être parent 
o L’aide apportée pendant le travail 

- Ces travaux mettent en évidence l’influence de la qualité de la relation conjugale sur les 
interactions dyadiques a été mise en évidence 

- Les chercheurs ont mis en évidence une différence selon la taille du groupe (2ou3) dans la 
qualité et la quantité des comportements parentaux et des comportements du bébé envers ses 
parents. Cependant, l’unité dyadique reste l’unité de base à laquelle ils se réèrent  

1.3 L’approche systémique 
- L’accent est mis sur le groupe plutôt que sur l’individu, sur les interactions entre personnes et 

l’intersubjectif plutôt que l’intrapsychique. 
-  Les études de Fivaz (1987) sur l’interaction dyadique dans des familles cliniques (dépression post-

partale) et non clinique (pas de psychopathologie) observées en milieu clinique ont montré que pour 
une famille donnée, les modèles transactionnels du bébé avec sa mère ou son père étaient analogue : 
notion de co-modèle familial 
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- Dans les familles où l’un des parents présente une pathologie, les difficultés interactives concernent 
l’ensemble de la famille et pas seulement celui qui est porteur du symptôme 

-  L’approche dyadique ne permet donc pas de rendre compte des caractéristiques triadiques de ces 
interactions. C’est pourquoi Fivaz se réfère au modèle systémique d’encadrement du 
développement pour étudier la triade 

2. Perspectives actuelles : la triade 
2.1 La triade : un système d’encadrement du développement 
Définition d’un système 

- Le père, la mère et le bébé interagissent et s’influencent mutuellement selon certaines règles qu’on 
peut dégager  et qui sont propres à l’ensemble qu’ils forment à 3: ils forment un système 

- Le système est un tout : les éléments ne peuvent être décrits qu’en fonction de la totalité 
- Les informations extérieures déclenchent des modifications du système ayant pour but le retour à 

l’équilibre antérieur (concept d’homéostasie) 
- La somme des sous-systèmes, les dyades, n’est pas équivalent au système lui-même : la triade 

Définition d’un encadrement 
- Un exemple de la fonction d’encadrement : 

o La mère (ou le père) ajuste ses comportements aux capacités de l’enfant 
o Ses comportements sont suffisamment constants et répétitifs pour que le bébé puisse les 

anticiper 
o Le bébé, par ses signaux, guide l’adulte qui se réajuste pour la suite des interactions 

- Même s’ils sont dans des ajustements réciproques, mère et bébé ne contribuent pas de façon 
symétrique à l’échange. La mère a des comportements plus ajustés et plus prédictibles que ceux de 
son bébé : elle « encadre » son bébé et contextualise l’interaction. Elle est donc le système 
encadrant tandis que le bébé est le système encadré qui s’emboîte dans le système encadrant. Les 
emboîtements sont hiérarchisés. La mère encadre donc le développement de l’enfant 

- Une relation d’encadrement est un contexte favorable à l’évolution de l’enfant dans le sens de 
l’autonomie. L’autonomie est un équilibre entre personne et environnement humain qui reste 
approprié à chaque stade de l’existence et qui assure l’adaptation optimale de cette personne, 
ce n’est donc pas l’opposé de la dépendance 

2.2 L’évaluation des interactions triadiques : le jeu triadique  
- Situation semi-structurée d’observation du jeu triadique avec un double objectif : 

o Un objectif de recherche visant à déterminer les règles structurant le fonctionnement 
triadique et précisant le rôle de chaque partenaire 

o Un objectif clinique d’évaluation des dysfonctionnements des interactions triadiques dans 
une perspective thérapeutique 

- Le jeu triadique a sa propre organisation, plus complexe que celle de la dyade. La triade se structure 
différemment selon qu’il s’agit de privilégier le jeu à 2 ou à 3 : 

o Dans le jeu à 2, elle s’organise par un double emboîtement des sous-groupes encadrant-
encadré (ex : père encadre visuellement l’interaction de la  mère avec le bébé et  l’enfant est 
encadré par la mère qui joue avec lui) 

o Dans le jeu à 3, le bébé participe au groupe grâce à la coordination des parents 
- Corboz-Warnery (1991) a tenté de définir une typologie des modes de coordination 

parentale (ordonné, conflictuel et désordonné) et associe à chaque mode un type de configuration 
spatiale de la triade. Le mode ordonné caractérise les familles « non cliniques » tandis que les 2 
autres caractérisent les familles « cliniques » 

3. Création et évolution de la triade mère-père-nourrisson 
- Les travaux d’inspiration systémique sur les interactions triadiques font de la triade père-mère-

bébé l’unité primaire : dès la naissance, les partenaires mettent en place un système triadique 
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3.1 Hypothèses portant sur le développement de la triade 
- Les étapes de la triade : 

(a) La préparation du nid triadique 
- Hypothèse de départ : si les parents ont dans leurs représentations mentales un schémas à d’être 

à trois (triangulation), ils créeront spontanément dans leurs interactions physiques un espace pour 
que le nourrisson interagisse avec eux (2+1=3, triadification) 

- Comment les parents préparent-ils pour leur petit le nid triadique ? 
o Les parents se représentent ce schéma à 3 en fonction de leur histoire familiale, personnelle 

et de l’héritage transgénérationnel et construisent ensemble le destin de leur futur enfant, 
réalisation des vœux conscients ou inconscients des générations antérieurs (héritage 
transgénérationnel du bébé) 

o Ensuite, les partenaires créent un « 3ensemble » à partir de « 2+1 » (préparation du nid 
triadique). C’est l’engagement narcissique des parents qui est le « ciment » de ce nid 

(b) Le bébé dans le nid 
- Le bébé est capable très précocement d’interagir dans ce nid triadique. L’unité triadique dépend de 

la collaboration ou  l’accord entre ses parents. On observe cependant des les premiers mois 
l’ébauche d’une participation du bébé dans les domaines où il est le plus compétent (visuel et 
affectif) 

- La « force «  du système triadique réside dans le fait qu’il fournit une forme de stabilité générale. 
Ceci donne l’occasion aux membres de la dyade de se différencier, de se réparer et de 
s’individualiser pendant qu’une matrice stable permettant l’organisation développementale est 
maintenue dans le système plus large. L’alliance triadique doit être considérée comme un 
processus développemental dont l’évolution peut être arrêtée si les négociations qu’ils suppose ne 
sont pas réalisées 

- Sur le plan chronologique, on aurait la succession suivante du point de vue du bébé : 
(1) Installation du bébé dans le nid triadique : interactions comportementales à 3 
(2) Début de la construction des attachements différenciés à l’égard des parents 
(3) Construction intrapsychique par le nourrisson d’un schéma d’être à trois (triangulation) : vers 6-

8 mois, lorsque l’enfant entre dans l’intersubjectivité 
- Le développement de l’intersubjectivité va permettre au nourrisson de passer de la 

triadification comportementale à la triadification intrapsychique qui préfigure la 
triangulation œdipienne 

- Le développement de l’intersubjectivité permet l’apparition et le déploiement des phénomènes  de 
signalement émotionnel tels que : 

o L’accordage affectif : dans cette expérience subjective, le partenaire reproduit  la qualité 
des états affectifs de l’autre sur un autre canal sensori-moteur. Cet accordage est donc 
transmodal et traduit la sensation (différent de l’imitation) 

o La référence sociale, à la fin de la 1ère année : dans situation triadique, l’objet de référence 
social peut-être un des parents. En cas d’incertitude, le bébé va  regarder l’autre parent pour 
avoir son approbation ou sa désapprobation. Il s’agit d’un évènement hautement triadique 
dans ce qu’il suppose de coordination, de partage d’intentions et d’émotions 

(c) L’envol le nid 
- On entre alors réellement dans le processus de séparation-individuation : l’autonomisation sera 

facilité si le contenant triadique est solide et ouvert sur l’extérieur et que l’enfant a déjà le sentiment 
d’une continuité d’existence (self) 

- Plus tard, quand il y a séparation physique et psychique, l’Œdipe pourra se vivre dans toute la force 
de la conflictualité car les liens d’attachements seront bien établis et que la triangulation a installé 
intrapsychiquement le schéma d’être à 3. Le « jeu relationnel exclusion/inclusion » par rapport au 
couple parental (l’histoire d’amour dont il est exclu) se fait dans le « filet de sécurité » de la triade 

3.2 Discussion : il nous faut repenser nos schémas 
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- Considérer le contenant triadique comme une instance primaire, une matrice stable permettant 
l’organisation développementale, impose de repenser certains aspects du développement 

(a) Une autre vision de la constitution du self 
- L’existence du contenant triadique aide le bébé à maintenir un vécu de continuité interne constitutif 

du self par rapport aux alternances présence-absence de la mère 
(b) Une autre vision du processus de séparation-individuation 

- Le modèle triadique donne des arguments supplémentaires à la remise en question de l’existence de 
phases autistique et symbiotique dans les premiers mois 

(c) Une autre vision de la constitution des attachements  
- Dans le contenant triadique, l’enfant va construire des relations d’attachement différenciées avec 

ses  deux parents 
- On peut se demander quel rôle va jouer la qualité du content triadique sur la structuration et la 

qualité des relations d’attachement. On peut faire l’hypothèse qu’une bonne alliance triadique serait 
un facteur favorisant la construction d’attachement confiant 

4. Conclusion 
- Dans le nid triadique, la triple polarité appelle à une différenciation soi-autre (elle protège contre la 

perte identitaire) et introduit l’identité sexuée en situant l’enfant au sein d’une double polarité 
féminine/masculine 

- Les polarités parentales sont asymétriques, par exemple, en termes d’identité sexuée et 
d’amplitude d’ouverture du système triadique sur l’extérieur, etc., et ce aux 3 niveaux 
comportemental, affectif et fantasmatique 

- L’alliance triadique permet le passage de la triadification comportementale (triangle des corps) à la 
triadification intrapsychique (schéma intrapsychique d’être à 3) qui préfigure la triangulation 
œdipienne 

- L’interaction triadique permet aussi le jeu complexe des parentalisations réciproques du père et de 
la mère en présence du bébé 

- C’est aussi dans le creuset triadique que se renégocie l’héritage des familles d’origine afin que le 
bébé prenne sa place dans les identifications transgénérationnelles 

 

TEXTE 12 : Fivaz-Depeursinge E. (2000). « Le bébé et la 
triangulation » in Maury M. , Lamour M., Alliances autour du 
bébé. De la recherche à la clinique, PUF, 63-74. 
 

- Contrairement à ce que l’on admet classiquement, de nouvelles données indiquent que le 
développement socio-affectif du nourrisson ne procède pas de la dyade à la triade. Les interactions 
à trois, entre le bébé et les deux partenaires, se développent en parallèle avec ses interactions à 
deux. Cette question des interactions triangulaires (à 3 personnes) a longtemps été occultée 

- Par contre, de nombreux auteurs ont porté leur attention sur l’étude des interactions triadiques 
entre le bébé, sa mère et un objet inanimé. Vers la fin de la première année, le bébé coordonne son 
attention avec celle de sa mère vers un objet (par exemple par pointage) et il partage ses affects 
avec elle à propos de son expérience avec cet objet. Ces comportements marquent une étape 
importante dans le développement de la théorie de l’esprit 

- Partager un focus d’attention ne saurait être dépourvu d’affects. Ce partage d’affects est considéré 
comme référentiel (il s’agit d’une communication à propos d’un objet) et  intentionnel (l’émetteur 
est conscient de l’effet que son signal aura sur le récepteur et continuera à agir jusqu’à ce qu’il 
atteigne le but recherché). La communication référentielle et intentionnelle se manifeste aussi dans 
le signalement d’affects, notamment négatifs. Mais c’est la référentiation sociale qui est le 
comportement intentionnel el plus étudié dans les interactions mère-bébé-objet. Par là, le bébé et sa 
mère co-construisent des significations concernant le monde physique via le partage de sentiments. 
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- La mère répond aux signaux de son enfant par ce que Stern appelle l’accordage affectif. Ce type de 
communication a pour but de montrer que le parent ne partage pas seulement l’action de l’enfant, 
mais aussi son état psychique. Cela revient à conduire une opération (pré-)symbolique. La mère et 
l’enfant peuvent partager un état mental, un moment de communication intersubjective 

- Les études sur les interactions triadiques ont permis de découvrir la communication intersubjective 
à la fin de la première année, entre le bébé et sa mère, à propos du monde physique 
(intersubjectivité secondaire : expliqué infra) 

- Les interactions triangulaires comprennent quatre manières d’être à trois : 
o  Le 3-ensemble où les trois partenaires sont directement engagés 
o Les 3 différents deux-plus-un où deux sont engagés directement et le troisième est en 

position de tiers 
Ces quatre configurations sont à considérer comme des éléments interchangeables d’un système 
composite 

- De nouvelles études jettent un nouvel éclairage sur la question du développement affectivo-social. 
Le bébé, dès neuf mois, négocierait les interactions triangulaires avec deux partenaires, avec les 
mêmes stratégies que celles qu’il utilise dans les interactions triadiques 

- Mais on sait que le bébé développe la communication sociale plus tôt que la communication avec 
les objets. Dès lors se pose la question des interactions triangulaires dans les premiers mois de la vie 
au moment où le bébé, selon certains auteurs, exercerait déjà une forme d’intersubjectivité 
primaire 

1. Intersubjectivité primaire  
- Les premiers mois de la petite enfance sont caractérisés par l’intersubjectivité primaire, une forme 

de communication non médiatisée par des processus symboliques. Elle est basée sur la perception, 
c’est-à-dire la capacité qui nous permet de guider nos actions ou de connaître notre environnement 
sur la base des données sensorielles 

- Toutefois, ce nouveau concept est sujet à débat. D’une part, le comportement précoce serait 
considéré comme réflexe, réactif, non intentionnel et dépendant du contexte. D’autre part, il 
existerait une forme primaire d’intersubjectivité qui permettrait au bébé de connaître ses états 
intérieurs et ceux de ses partenaires dès les premiers mois de vie. Les formes d’intersubjectivité 
secondaire, vers la fin de la première année de vie, seraient donc préparées par des formes primaires 
d’intersubjectivité 

- Certains auteurs ont fait des recherches dans ce domaine sur l’imitation néo-natale et la 
reproduction des expressions faciales. Ceux-ci considèrent l’imitation comme innée et basée sur la 
perception multimodale et se développant par paliers de plus en plus différenciés. Au lieu d’être 
simplement réflexe, ainsi dénuée de fonction psychique, l’imitation précoce remplirait une fonction 
de cognition sociale. Reproduire l’acte d’une autre personne servirait à l’identifier et à vérifier cette 
identité en formant une mémoire qui relierait l’action à la personne 

- On peut également souligné que les chercheurs ont en fait posé des questions triadiques au jeune 
nourrisson depuis longtemps, mais sans y prendre garde (habituation/déshabituation met en jeu lé 
bébé et 2 objets) 

- Enfin, des données récentes mettent en évidence des précurseurs de l’attention conjointe dans les 
interactions triadiques dès 2 mois et plus clairement à 4 mois 

2. Coordination de l’attention et des affects en situation triangulaire 
- Le processus de référentiation devient évident dans l’interaction à trois personnes, où la 

référentiation pour réguler activement l’interaction peut se faire au tiers 
- Certains auteurs ont mené une observation sur le Jeu triadique avec visage impassible 

Partie 1 : Jeu à trois ensemble 
- La première configuration testée est à 3 ensemble. Les bébés distribuent leur attention plus ou 

moins également à leurs deux parents. Ils font aussi des transitions rapides en regardant un parents 
puis l’autre. Ceci constitue un critère de coordination dans la mesure où l’enfant peut garder en 
mémoire la séquence d’un événement incluant les deux partenaires. Ces transitions peuvent être 
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associées au transfert d’un signal expressif d’un parent à l’autre qui préfigure le partage d’affects, 
voire la référentiation sociale décrits au stade intersubjectif secondaire  

Partie 2 : jeu à 2+1 avec la mère 
- La deuxième configuration est un  deux-plus-un où le bébé joue avec un parent en la présence de 

l’autre. L’enfant peut également considérer cette relation comme une triangulation, bien que les 
stratégies triangulaires de partage d’attention et d’affects soient moins nombreuses dans cette 
configuration-là  

Partie 3 : la mère pose un visage impassible dans un 2+1 
- La partie suivante contient la manipulation expérimentale du visage impassible. Dans le contexte 

dyadique avec sa mère, quand celle-ci se présente comme si elle allait dialoguer  mais qu’elle reste 
de marbre, le bébé est tout d’abord surpris  et fait des efforts pour réengager le contact avec sa 
mère, devant l’échec, il abandonne progressivement pour réguler ses affects tout en surveillant 
toujours sa mère de loin. Le nourrisson est donc sensible aux violations des règles interactionnelles. 
Les précurseurs de la capacité d’inférence concernant l’intentionnalité semblent donc être présents 
très tôt 

- Dans le paradigme triangulaire, les auteurs voulaient en plus tester la capacité de l’enfant à recourir 
au parent tiers dans une situation ambiguë, comme précurseur de la référentiation sociale. La 
réponse est affirmative. Certains bébés ont adressé des signaux de détresse, de surprise sociale. 
Toutefois, beaucoup de différences individuelles dans les résultats. La référentiation sociale 
semblerait plus fréquente à l’âge de 5 mois 

Partie 4 : réconciliation dans un 3-ensemble 
- Finalement, dans une configuration à 3 ensemble, on demande au bébé comment il va se réconcilier 

avec ses parents et surmonter le stress qu’il vient de vivre. Va-t-il d’abord vers l’ex-parent tiers 
avant de réparer l’interaction au parent au visage impassible, va-t-il se réconcilier immédiatement, 
aura-t-il besoin de plus de temps pour réinstaurer l’interaction ? Ces trois solutions sont possibles 

- En résumé, les bébés coordonnent leur attention et partagent leurs affects avec leurs deux parents. 
Leur coordination triangulaire dépend du degré de coordination entre les parents, c’est-à-dire de la 
capacité de ces derniers à valider conjointement les messages du bébé 

- D’autres études montrent que le bébé construit une compréhension rudimentaire de ce qui se passe 
entre lui et les deux autres sujets (deux expérimentatrices). L’ensemble de ces résultats parle donc 
en faveur d’une théorie de l’intersubjectivité primaire.  

3. Conclusions 
- Les bébés apprennent plus tôt qu’on le croyait à gérer des interactions triangulaires et à « être sujet 

parmi des sujets ». Ils construisent un système de représentations de ces interactions sur la base de 
leur expérience affective 

- Ces résultats remettent en question les théories sur le développement affectif et social. Le bébé est 
en relation dès la naissance et a un accès direct à la triangulation interactionnelle avec ses deux 
parents 

- Les implications cliniques de ce mode développemental sont considérables 
 

TEXTE 13: Fivaz-Depeursinge E. (2003), L’alliance coparentale et 
le développement affectif de l’enfant dans le triangle primaire, 
Thérapie familiale, vol. 24, n°3, 267-273  
 

- Ces travaux de recherche s’inscrivent dans un courant qui fait le pont entre les théories familiales 
inspirées de la pratique clinique et les recherches sur le développement des interactions entre mère 
et bébé.  Ces études portent donc sur le développement de la communication familiale dès ses 
débuts, avant l’apparition du langage verbal 
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- L’étude de la parentalité mère-bébé nous a appris beaucoup sur la relation à deux, mais il est 
important d’étudier la parentalité père-bébé et aussi la coparentalité entre père et mère. Dans ce 
dernier cas, on parlera d’alliance coparentale, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les parents 
travaillent en équipe pour élever l’enfant ou le degré de coordination qu’ils atteignent lorsqu’ils 
réalisent une tâche commune. Au-delà, on parle d’alliance familiale, c’est-à-dire comment parents 
et enfant travaillent ensemble pour réaliser les tâches qui leur incombent 

1. Le jeu trilogique de Lausanne (Lausanne trilogue play = LTP) 
- Au cours de ce jeu, la famille va passer par 4 configurations différentes qui correspondent aux 4 

manières possibles d’être à trois : « 2+1 » avec un parent en interaction avec l’enfant, l’autre restant 
en périphérie ; « 2+1 » avec inversion des rôles des parents ; « 2+1 » où c’est l’enfant qui est en 
tiers ; « 3 ensemble » 

- Ainsi nous pouvons observer comment une famille gère le système, que ce soit dans les moments de 
plaisir ou dans les moments d’incertitude, de conflit, d’incompréhension 

- Nous suivons des familles volontaires à partir de la grossesse : les parents font un jeu de rôle dans 
lequel ils anticipent leur rencontre avec le bébé. Puis nous les rencontrons à 3 mois (moment où le 
bébé échange des sourires et vocalise), puis à 9 mois (lorsque le bébé découvre sa vie psychique et 
tente de la partager), puis à 18 mois (lorsqu’il accède au langage verbal, au symboles, à la culture et 
la morale), enfin à 4 ans (âge des narrations autobiographiques) 

- Nous humains nous communiquons  dans nos relations non seulement pour agir ensemble, mais 
aussi pour partager notre expérience vécue, intérieure, nos perceptions, nos intentions, nos 
sentiments, nos pensées, les significations que nous attribuons aux évènements – ce qu’on appelle 
l’intersubjectivité 

- Cet article porte sur la 1ère année de la vie familiale, pour examiner comment se développe 
l’intersubjectivité à 3 sans langage verbal, en remontant de sa forme secondaire à sa forme primaire. 
L’intersubjectivité est le fait que nous communiquons pour partager nos expériences vécues, 
intérieures, nos perceptions, nos intentions, nos sentiments, nos pensées,… 

2. L’intersubjectivité secondaire 
- Elle émerge vers la fin de la 1ère année, moment où le bébé montre par ses signaux non verbaux 

qu’il commence à comprendre l’intimité psychique : il a des états intérieurs, des pensées, des 
sentiments ; ces états psychiques sont distincts de ses actions ; il peut les partager ou ne pas les 
partager avec ses partenaires 

- Exemple de famille de Paul, 9 mois, dans le LTP 
o Paul cherche activement à partager sa vie intérieure avec ses parents, comme lorsqu’il se 

tourne vers l’un et l’autre pour partager son plaisir avec eux deux ; il montre sa perplexité 
lorsqu’il ne comprend pas ce qui se passe ; il signale aux deux parents son désaccord à les 
voir le laisser de côté, hors de leur champ d’attention (préfiguration de la situation 
œdipienne). On peut dire qu’il manie aisément la communication intersubjective à trois, de 
sujet à sujet, d’esprit à esprit, tout cela sans mots 

o Du côté coparentalité, les parents s’accordent affectivement avec les sentiments intérieurs de 
leur enfant, lisant ses pensées et imposent parfois la limite entre leur couple et lui. Cela 
montre une alliance coparentale solide aussi bien vis-à-vis de l’enfant que de l’extérieur 

3. L’intersubjectivité primaire 
- Remontons plus près des origines des relations triangulaires du bébé avec ses parents. Les études de 

la communication précoce à 3 nous conduisent à dépasser la théorie selon laquelle le bébé construit 
tout d’abord des relations à 2, surtout avec sa mère, puis grâce au rôle séparateur du père, en vient à 
devoir affronter l’exclusion propre à l’Œdipe. Le bébé que nous observons dans le triangle primaire 
se révèle au contraire être un partenaire à part entière dans les relations à 3 et ceci dès le début 

- Exemple de famille de Paul, à 3 mois, dans le LTP 
o Le bébé perçoit facilement que ses parents sont tous deux ses partenaires à part égale, 

lorsque les parents sont bien coordonnées 
o On voit aussi les parents s’accorder affectivement avec leur enfant 
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o Dans le 2+1 où le bébé joue par exemple avec sa mère, le père restant en périphérie, le bébé 
va continuer à percevoir le père comme faisant partie du triangle 

o Dans le 2+1 avec le bébé lui-même en tiers, on le verra suivre le dialogue entre ses parents 
- On peut dire que le développement des relations triangulaires se fait en parallèle avec celui des 

relations dyadiques. Toutes sont importantes et ces échanges fondent la communion intersubjective 
familiale dès le début 

4. Résultats de recherches 
- Nos résultats que les alliances coparentales « suffisamment bonnes » favorisent la différentiation 

de la triangulation chez le bébé. Par contre, les alliances problématiques entravent son 
développement. Elles mènent principalement à la forme « détournante » de la triangulation dans la 
famille, qui recrute les capacités triangulaires de l’enfant au profit de la régulation du conflit entre 
les parents 

- Nos résultats indiquent aussi que l’alliance familiale est modérément stable au cours des 2 
premières années et même qu’elle est associée significativement à l’alliance coparentale mesurée 
pendant la grossesse 

- Les résultats d’autres recherches (menées par James McHale aux USA) montrent des liens 
significatifs entre le climat familial de la 1ère année et le développement de l’enfant vers 3 à 5 ans. 
En effet, un climat chaleureux contribue à favoriser le développement de la sociabilité de l’enfant 
avec ses paires à l’école. Une alliance coparentale hostile, quant à elle, est liée au développement de 
troubles du comportement 

- Cependant, on sait aussi que l’enfant contribue de manière significative à l’alliance familiale. En 
effet, le tempérament difficile de l’enfant peut troubler cette alliance. De plus, les parents ne 
constituent pas à eux seuls l’environnement social de l’enfant, il y a en particulier la fratrie et le 
groupe de pairs qui jouent un grand rôle 

- Tous ces résultats confirment le postulat systémique selon lequel la famille joue un rôle clef dans le 
développement précoce. Ils confirment aussi la théorie selon laquelle on ne peut réduire la 
relation familiale à la somme des relations dyadiques qui la composent, et réciproquement 

- Ces résultats ont des implications thérapeutiques : nous développons une méthode d’intervention 
appelée « évaluation thérapeutique brève » 

- La coopération régulière entre les parents et leur ajustement à l’enfant restent primordiaux. S’il 
fallait faire une hypothèse sur les nouvelles parentalités, nous ferions le pari d’un facteur non 
spécifique caractérisant la parentalité en général, quelle que soit sa forme (monoparentalité, 
procréation assistée, adoption,…). Nous ferions aussi le pari que le bébé naît avec un équipement 
non spécifique, qui lui permet de s’adapter à des formes différentes de (co)parentalité, à un, à deux, 
à trois ou à plusieurs 

 

Slide insérée 
Modèle hiérarchique (p. 128) 
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PARTIE 5 : LE MILEIU DE LA VIE 
 

LA CRISE DU MILIEU DE VIE ET L’ADOLESCENCE 
 

TEXTE 14 : Coslin G, (2002), « Crise adolescente et quête 
identitaire » in Psychologie de l’adolescent, Cursus, Armand Colin, 
108-127. 
 

- Deux acceptations de la crise peuvent se rencontrer en psychologie 
o Celle qui met l’accent sur une idée de rupture, de changement brutal et d’importantes 

modifications comportementales 
o L’autre qui met l’accent sur des perturbations dans le fonctionnement psychologique, 

entraînant malaise et souffrance 
- L’idée d’un temps de tumultes à l’adolescence st souvent décrites à travers le déchirement entre les 

poussées instinctives et les conventions sociales 
- La référence au concept de crise est donc complexe et ambiguë. Une crise est un moment 

temporaire de déséquilibre et de substitutions rapides remettant en question l’équilibre normal ou 
pathologique du sujet. Son évolution et ouverte, variable ; elle dépend tout autant de facteurs 
externes qu’internes. La notion de crise s’oppose donc à celles de conflit, de stress, de catastrophe 
et d’urgence mais ces notions sont en partie présentes à des degrés variés dans le terme crise 

1. Phénomène de société et/ou crise de développement 
- La crise adolescente serait attachée à un changement historique (modification liens parentaux, 

émergences de nouvelles cultures, etc.).  Cela a amené l’idée que les difficultés des jeunes seraient 
dues au fait que la société soit malade. Même si cette analyse est trop générale, la société moderne 
connaîtrait tout de même en quelque sorte son adolescence, amenant à une transformation de la 
société la conduisant vers un état d’équilibre et de sérénité 

- Les auteurs ayant étudié la crise d’adolescence peuvent se regrouper selon plusieurs perspectives, 
celles-ci seront abordées en 1.1 à 4.2 inclus 

1.1 La crise d’originalité juvénile (Debesse, 1936) 
- Le désir d’originalité et la propension à se considérer comme un être d’exception serait 

contemporains de la puberté et se manifesteraient particulièrement vers 15 ans. Ils seraient 
constitutifs de la puberté mentale qui accompagne les transformations physiologiques 

- La crise d’originalité se déclencherait lors d’évènements de vie (mort, chagrin d’amour, etc.) et 
pourrait débuter dans la soudaineté et la violence. Elle présente 2 faces : 

o Individuelle : affirmation exaltée de soi et découverte du moi (solitude, excentricité 
vestimentaires et langagière, passion de réformer et de moraliser le monde) 

o Sociale : révolte à l’égard des adultes et des systèmes valoriels (incapacité à les comprendre 
et refus de leur indépendance) 

- 3 phases : 
o 14-16 ans : besoin d’étonner 
o 16-17 ans : affirmation de soi 
o 18 ans : dénouement de la crise, prise de recul et capacité à nuancer ses jugements sur soi et 

sur les autres 
- Cette crise favoriserait la construction de la personnalité juvénile et présenterait un fort potentiel 

constructif. Elle serait universelle mais son déroulement pourrait être entravé selon l’époque ou la 
culture 

- Cette analyse est dépassée : elle correspond à des jeunes d’un milieu socialement et 
intellectuellement favorisés uniquement 
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1.2 La crise juvénile (Mâle, 1964) 
- Deux points essentiels permettent de caractériser la crise pubertaire qui marque le début de la crise 

juvénile : 
o Le doute sur l’authenticité de soi et de son corps (besoin de réassurance, stations devant le 

miroir, etc.) 
o L’entrée en jeu de la tension génitale et de la masturbation, et la culpabilité qu’elles 

entraînent 
- Il faut distinguer les dysharmonies de l’évolution pubertaire (corps infantile mais moyens 

d’expressions génitales, pulsions marquées par la génitalité mais mécanismes de défense encore 
infantiles) 

o On peut constater des pulsions agressives compensatrices de la sexualité bloquée (pulsions 
latérales) 

- La crise juvénile proprement dite suit la crise pubertaire et peut aller jusqu’à 25 ans. Elle s’exprime 
par des attitudes et des comportements, voire par la survenue de troubles variés 

- Il ya deux types de crises juvéniles : 
o Simples : L’acceptation de l’image de soi est assez faible et les réactions de l’adolescent 

chargées d’angoisse 
o Sévères : Marquées par une acceptation difficile de l’image des soi et peuvent inclure 

névroses d’inhibition, névroses d’échec et morosité manifestant un refus d’investir le 
monde, les objets et les personnes 

2. Approches psychanalytiques 
- Ces perturbations qui s’inscrivent dans l’histoire du sujet seraient nécessaires au bon déroulement 

de cette période, ce serait leur absence qui serait défavorable 
- La puberté conduit à un ensemble de remaniements psychiques. Cette période est caractérisée par 

une recherche d’autonomie et des manifestations brusques et changeantes. Les préoccupations 
centrales de l’adolescent concernent les transformations corporelles qui bouleversent l’image qu’il 
avait de son corps. Premier représentant des pulsions sexuelles et agressives, le corps de vient 
l’instrument de référence du jeune par rapport à son environnement et aux possibilités qu’il a de la 
maîtriser. Ce bouleversement peut induire des représentations négatives de l’image du corps, voire 
de la personnalité. S’ajoute à ça un mouvement intrapsychique conduisant l’adolescent à se 
désengager des relations et des projets qu’il avait construit pendant l’enfance, entraînant la mise en 
place de mécanismes de défense 

- L’irruption de la puberté provoque une tension corporelle qui s’exprime à travers la nervosité ou 
l’anxiété de l’adolescent, mais aussi par la discontinuité dans l’expression de se émotions. La 
fragilisation de l’appareil psychique provoque également des difficultés à résoudre les conflits 
internes qui sont extériorisés pour fuir une tension douloureuse et entraîne des comportement de 
décharge motrice (passage à l’acte, pratique exagérée d’un sport, etc.). Ces comportements sont liés 
à la nécessité d’expérimenter les tensions internes pour les maîtriser et à la crainte de la passivité 
associée à l’enfance 

- La crise d’adolescence renvoie à un « conflit de développement » éprouvé par tous les adolescents à 
des degrés divers. C’est un mouvement de réorganisation psychique : dépression sous-jacente, 
interrogations sur l’identité, idéalisation de la « nouvelle vie » qui s’offre à eux. Il s’agit bien d’une 
crise car le jeune vit des conflits, des changements et des contradictions. La symptomatologie de 
cette crise est très diversifiée et ils n’ya pas de parallélisme entre la gravité du comportement et 
celle de la pathologie sous-jacente 

- Certains auteurs pointent des spécificités : 
o A. Freud : La crise serait associée à des fluctuations entre des positions extrêmes 
o Kestenberg : La crise serait liée à la « surprise » que la puberté représente 
o La crise se déroulerait en 2 étapes : 

 Déception et désillusion face à ce qui était attendu après la période de latence 
 Passage de la déception à la conquête 
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- Une crise pathologique peut s’instaurer quand : 
o Le jeune s’ancre dans des fantasmes, tombe dans la morosité ou dénie les changements 

provoqués par la puberté 
o L’adolescent exacerbe sa sexualité, souvent accompagné d’une inhibition intellectuelle et 

créatrice 
o Le jeune se « disloque », se sent étranger à lui-même (voire schizophrénie qui débute) 

3. Crise ou processus ? La théorie focale de Coleman 
- Il remet en question la notion d’une crise identitaire à l’adolescence (avancée par la psychanalyse et 

la sociologie) : 
o Il n’existe pas réellement de fossé profond entre les adolescents et leurs parents (mêmes 

valeurs de base, relation constructive et positive) 
o Il n’existerait pas une incidence psychopathologique plus élevée à cette période 
o La vision de l’adolescente serait trop attachée à l’anormalité 

- Les recherches empiriques sur la crise adolescente apporte d’ailleurs peu d’appui de la présence 
d’une crise dans le développement normal de l’adolescent 

- Il propose donc une nouvelle théorie : la théorie focale du développement. Les relations avec les 
parents, les pairs et les membres de l’autre sexe se modifieraient à l’adolescence mais ces 
modifications atteindraient leur apogée à des moments différents et s’étalent donc sur plusieurs 
années, ne provoquant pas de crise. Cette théorie reprend l’idée de stade mais de manière plus 
souple : la résolution d’un problème n’est pas essentielle au franchissement d’une étape et la 
séquence peut être influencée par l’environnement 

4. La crise : un processus qui va trop vite (Delaroche, 1992) 
- Pour lui, la crise est un moment temporaire de substitutions rapides remettant en question 

l’équilibre physique et psychologique du sujet. Ce qui fait que c’est une crise est la rapidité des 
changements. Cette idée de processus correspond à un point de vue développemental. La notion de 
crise ne décrirait peut-être qu’une partie de l’adolescence, celle où le processus s’emballerait. La 
crise aurait alors le mérite de rendre visible le processus qui ne serait pas perceptible sinon  

4.1 Les changements 
- Les phases peuvent s’avérer très différentes selon l’âge mais elles font partie d’un même processus. 

Les crises d’adolescence peuvent se regrouper par ce qu’elles ont en commun : 
Les changements de caractère 

- Chaque trait de caractère fait partie d’un couple d’opposés et le trait dominant d’un couple 
empêchait jusqu’alors l’autres de s’exprimer, cette tendance s’inverse 

- Il y aurait alors une affirmation du caractère qui, dans l’excès, cherche son image adulte 
Les changements d’humeur 

- Ici encore, l’exagération dans un sens a entraîner la bascule dans l’opposé 
- Ces états ne sont jamais longs, leur alternance est rapide et ils sont souvent liés aux circonstances et 

à l’entourage 
Les changements de comportement 

- Concernent l’opposition, l’indifférence, la pudeur excessive ou le secret 
Les changements de goûts 

- Par rapport aux intérêts professionnels mais au sport, à la musique, à la littérature 
- Ils peuvent parfois être motivés par l’influence d’un tiers 

Les changements de comportement instinctuel 
- Ils sont souvent impérieux 
- Ils semblent « dépasser » l’individu, échapper à la raison et ont un caractère pulsionnel 

4.2 Défi au monde des adultes et deuil de l’enfance 
- Le processus de l’adolescence peut se définir comme un mélange entre le défi lancé au monde des 

adultes et le deuil de l’enfance. Il s’inscrit dans deux mouvements contradictoires : l’attrait du 
monde des adultes que l’on veut refaire et la nostalgie de l’enfance que l’on quitte. Les jeunes 
veulent dépasser leurs parents, vivant eux mêmes une crise parentale de milieu de vie, ce qui 



54 
 

constitue un défi au monde et aux parents. Ce défi va dans le sens de l’affirmation de soi, de 
l’enthousiasme juvénile et de la mégalomanie. Mais aller de l’avant donne le vertige ce qui 
provoque un mouvement régressif qui est en quelque sorte le deuil de l’enfance 

- Les deux mouvements vont souvent s’équilibrer, les avantages compensant les pertes. Ils ont parfois 
décalés et ce décalage explique la pathologie de l’adolescence. Le défi est le désir d’affirmation de 
soi : penser par soi-même, agir de son propre chef. Souvent l’ « acte inaugural » (la première fois 
que l’on fait quelque chose) est extraordinaire. Le deuil naît de la contrainte à l’émancipation 
venant de l’environnement (surtout des parents). Défi et deuil représentent un été affectif normal 
dont l’absence poserait problème et qui peut prendre des formes variées 

- Ce modèle peut présenter certaines anomalies qui participent aussi de l’adolescence. Ces crises vont 
aller soit dans le sens du défi (fuites en avant, etc.) soit dans celui du deuil (morosité, etc.). Ces 
troubles sont spécifiques et caractéristiques de l’adolescence, symbolisant la « mort » d’un individu 
qui ne peut pas supporter la renaissance qui s’opère malgré lui 

- L’adolescence est un temps d’instabilité car même s’ils sont complémentaires, défi et deuil sont 
contradictoires 

o La Fugue  (//défi) est une épreuve de force, le jeune sait que les parents le retrouveront  et 
seront forcés de négocier. Mais c’est aussi une sorte de suicide où le jeune « abandonne 
tout ». C’est également une « présence-absence », bien qu’absent, le jeune est plus présent 
dans les pensées des ses parents 

o La morosité est une sorte de dépression sans cause, sans objet car elle n’est pas précédée 
d’un investissement déçu. C’est l’absence de défi et le deuil de l’enfance poussés à 
l’extrême 

La différence entre comportement normal comportant un risque et tentative de suicide inconsciente 
est parfois difficile à établir. L’adolescent agit comme s’il créait un équivalent de rite initiatique 

4. La perspective d’Erikson 
- L’adolescence est une période active de construction identitaire par interaction dialectique entre : 

o L’identité personnelle : ensemble organisé des sentiments, représentations, expériences et 
projets d’avenir se rapportant à soi-même ; sentiment d’unité, de continuité et de similitude 
à soi-même dans le temps et dans l’espace 

o L’identité sociale : résulte des interactions avec les autres et des appartenances à différentes 
catégories dont le contenu est associé aux représentations des rôles et aux normes de 
conduite 

- Le sentiment de l’identité intérieure est l’intégration qui doit être réalisée à l’adolescence. 
L’identité inclut et prolonge l’ensemble des identifications antérieures. L’identité à l’adolescence 
fait face à une crise qui ne peut être résolue que par des nouvelles identifications avec des pairs et 
des modèles extérieurs à la famille. Le développement identitaire dépend alors de l’évolution de 3 
composantes chez l’adolescent : 

o Intégrité : émergence d’un sentiment d’unité intérieure qui intègre l’agir en un tout cohérent 
o Continuité : acquisition d’un sentiment de continuité temporelle avec une trajectoire de vie 

qui a un sens et une direction 
o Interactivité : interaction avec les personnes importantes de l’environnement qui guide les 

choix 
- Pour Erikson, cette crise d’adolescence ne peut être isolée des crises rencontrées antérieurement. Sa 

théorie propose donc une perspective complète de la vie dans laquelle l’adolescence tient une place 
cruciale en ce qu’elle a pour rôle de préparer l’adulte en définissant son identité 

4.1 Les quatre premiers stades d’Erikson 
- Il y aurait 8 stades de développement pour passer de l’enfant à l’adulte. Chaque stade se caractérise 

par des tensions et des conflits entre une tendance positive et une tendance négative. Si le stade est 
résolu de façon constructive, la tendance positive s’intègre au moi et participe à la construction de 
l’identité personnelle. Si le conflit n’est pas résolu, la tendance négative s’intègre au moi et freine le 
développement 
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- Le développement humain est décrit ici dans un contexte socioculturel. Chaque stade consiste en 
une crise psychosociale que la personne doit résoudre. Cette crise met en jeu des tendances 
opposées déjà présentes dans les stades antérieurs mais qui atteignent alors leur apogée. Sa 
résolution est liée à l’environnement mais aussi à une contribution active du sujet selon les moyens 
dont il dispose. A l’adolescence, cette crise se manifeste entre cette identité cohérente que l 
jeune doit développer et cette identité diffuse dont il doit se garder 

- Le 1er stade (0-2 ans) est celui de la reconnaissance mutuelle, où vont s’opposer méfiance et 
confiance. L’enfant intègre le  sentiment de pouvoir faire confiance au monde à travers la relation 
avec sa mère, mais aussi celui de mériter la confiance des autres. L’enfant a besoin d’un 
attachement inconditionnel à quelqu’un pour pouvoir explorer le monde. Dans le cas contraire, il est 
porté à se méfier et la découverte du monde est source d’anxiété 

- Le 2ème stade (2-3 ans) correspond à l’autonomie, à la volonté d’être soi-même. C’est à ce stade 
qu’un sentiment d’autocontrôle sens perte d’estime de soi peut être la source d’un futur sentiment 
de libre-arbitre. Au contraire, un sentiment de perte de la maîtrise de soi et d’une domination 
parentale excessive peut conduire à une future disposition au doute et à la honte 

- Le 3ème stade (4-5 ans) est celui de l’initiative, où l’enfant est amené à pouvoir définir ses 
ambitions, les rôles qu’il désire assumer. Ceci va être favorisé par la maîtrise du langage et de la 
locomotion. Ces capacités mènent à l’intrusion quand l’initiative entraîne des rivalités avec 
l’environnement, en particulier à travers les rivalités du conflit œdipien 

- Le 4ème stade (6-11 ans) est celui de la compétence et des apprentissages. Le jeune s’intéresse à 
tout ce qui lui semble apte à devenir « quelqu’un ».  Il ya cependant le risque de sacrifier 
l’imagination au conformisme et d’inhiber l’épanouissement intérieur 

4.2 Le cinquième stade : l’adolescence 
- Erikson appréhende la crise d’adolescence en prenant compte son aspect psychosocial. Cette 

approche part de la confusion d’identité qu’ont certains adolescents, où le sentiment d’identité et 
de continuité intérieure se désagrège et où le jeune s’avère incapable d’éprouver une sensation 
d’accomplissement à travers une activité (relations, scolarité, etc.). Le jeune peut aussi adopter une 
identité négative qui s’exprime à travers le rejet des rôles et des modèles que propose la famille de 
l’adolescent. Cette confusion d’identité n’est que l’aggravation d’une crise que connaît tout 
adolescent ou jeune adulte dans son développement. Cette crise est inévitable à une période où 
l’adolescent rencontre des bouleversements considérables au plan physique, cognitif et affectif 

- Le 5ème stade (12-18 ans) est l’adolescence. C’est celui de la crise identitaire, temps de recherche 
et d’introspection d’où surgira cette identité qui va intégrer les éléments d’identification des stades 
précédents. L’adolescent doit établir une identité personnelle grâce à un bilan personnel permettant 
de répondre à certaines questions existentielles. Il y est aidé par son environnement qui lui donne 
des repères sur son histoire, sa lignée et les valeurs qui lui sont proposées. L’échec de ce bilan se 
solde par la diffusion des rôles, la confusion et un sentiment durable d’aliénation. Le jeune ne 
parviendra pas à établir de véritables relations intimes. C’est à ce stade que le groupe de paires 
prend toute son importance car c’est en son sein que l’adolescent expérimente des rôles, présente 
des images différentes et en découvre l’effet social. 

- Tous ne passe pas par cette quête identitaire 
o Identité forclose : Le jeune n’a pas fait vraiment d’expérimentation, n’a pas vraiment connu 

autre chose ni ne s’est questionné sur son orientation à venir. Ce n’est généralement pas son 
choix délibéré qui l’a conduit là mais il l’a accepté par conformisme  

o Identité négative : Certains adolescents se sentent exclus de la culture dominante et ont 
l’impression d’être rejetés par la société. Ils se définissent alors par leur marginalité et 
valorisent les comportements antisociaux 

4.3 L’accès à la maturité 
- Le 6ème stade (jeune adulte) est celui de l’intimité. L’intimité réelle n’est possible que lorsque 

l’identité individuelle est formée. Sinon, les relations interpersonnelles sont stéréotypées et 
l’individu ressent un sentiment d’isolement. L’intimité ne peut exister que si les personnes 
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affirment leurs frontières personnelles pour se rapprocher sans se fusionner avec les autres et perdre 
son identité comme individu 

- Le 7ème stade (âge adulte) est celui de la descendance. Il se caractérise par le désir d’avoir des 
enfants et de les guider dans leur propre développement (créer, perpétuer et s’actualiser). Cette 
motivation peut aussi s’orienter vers d’autres réalisations, d’ordre communautaire. La tendance 
contraire est le sentiment de stagnation où l’individu n’est préoccupé que par lui-même 

- Le 8ème stade (dernière partie de la vie) correspond à l’attitude adoptée à l’égard de sa vie passée. 
Soit on a l’impression d’avoir fait de son mieux ce qu’on avait à faire et que les jeunes générations 
prennent la relève, soit on ressent un désespoir qui résulte d’une incapacité à intégrer sa vie passée. 
On a l’impression que sa vie a été trop courte pour permettre de poursuivre sa tâche ou en 
entreprendre d’autres et on ressent du dégoût ou de l’amertume 

5. Les perspectives ouvertes par Erikson 
- Cloutier (1993) distingue 3 facettes de l’identité : 

o L’identité subjective : Conscience d’être une personne unifiée, plus que la somme de nos 
différents rôles 

o L’identité comportementale : Continuité dans l’agir. On est identifié comme une personne 
ayant des habitudes, des motivations et une occupation définies 

o L’identité structurale : Organisation du mode de fonctionnement personnel par rapport au 
milieu 

- Selon Marcia (1996), l’identité à l’adolescence peut se présenter sous 4 configurations : 
o Achevée : L’adolescent a expérimenté et résolu sa crise identitaire ainsi que fait ses propres 

choix d’orientations 
o Diffuse : L’adolescent n’a pas d’engagement psychosocial. Soit la crise n’a pas été 

expérimentée, soit elle n’a pas été résolue 
o Forclose : L’adolescent s’est engagé dans une direction mais sans avoir expérimenté de 

crise identitaire. Ses choix ne sont pas les siens mais ceux de son milieu 
o Phase de crise identitaire : Elle correspond au moratoire psychosocial et concerne la 

recherche active d’engagement sans qu’aucune décision définitive ne soit prise. Il s’agit 
alors pour l’adolescent d’expérimenter des rôles sociaux 

- L’identité évolue entre 12 et 18/21 ans. Chez l’adolescent très jeune, l’identité est à prédominance 
diffuse et forclose, alors qu’à 18 ans il y eu généralement progression vers une identité achevée 
(donc tardivement). Cependant, les thèmes abordés dans cette étude de Marcia (1980) sont d’ordre 
professionnel uniquement et concernent surtout les garçons, or les résultats des filles sont plus 
ambigus. 

- Arche (1982) cherche à élargir les thèmes abordés pour cerner l’identité adolescente. Il observe 
que : 

o La proportion d’identité achevée augmente avec l’âge mais reste faible 
o Il ya plus souvent manifestation d’une identité diffuse ou forclose 
o Il n’y a pas de différence entre les garçons et les filles 
o Il y a un effet du domaine considéré (identité diffuse plus dans les domaines idéologique et 

politique, identité forclose plus à propos de rôles sexuels) 
o Il existe un lien entre le milieu socioculturel et les modalités de l’identité (identité achevée 

plus associée aux milieux plus éduqués et aux catégories socioprofessionnelles plus élevées) 
6. La connaissance de soi 

- Les transformations, tant au niveau physique qu’à celui du statut social, engendrent un remaniement 
narcissique toujours difficile à gérer. Se constitue alors l’identité du Moi. La personne prend en 
compte la façon dont elle se juge et dont elle croit que les autres la jugent. Chacun éprouve alors un 
sentiment de soi plus ou moins favorable 

- Au départ, l’enfant se définit à partir de caractéristiques physiques puis le contenu du concept de soi 
devient de plus en plus abstrait. A l’adolescence, l’individu éprouve des difficultés à se définir, liées 
aux processus cognitifs qui poussent à intégrer les images de soi en une vision globale et cohérente. 
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Ce sentiment fait partie du développement normal.  A la fin de l’adolescence, il compare ses 
différents traits de personnalité et peut alors naître un sentiment de confusion à partir de ces 
contradictions (plus souvent chez les filles qui conçoivent leurs rôles de façon moins indépendante) 

- C’est à l’adolescence que se déploient les perspectives temporelles. La conception du soi présent se 
situe dans ses liens avec le passé et le futur, conduisant l’adolescent à un sentiment de continuité de 
soi 

o Le passé : centré sur les rapports affectifs avec l’entourage et l’évaluation positive de sa 
situation personnelle 

o Le présent : Appartenance à des catégories abstraites et existentielles 
o L’avenir : Lieu de l’autonomie, de la liberté et de l’accomplissement de soi 

7. L’estime de soi 
- L’estime de soi correspond à la dimension évaluative du concept de soi, c’est-à-dire l’ensemble des 

représentations dont l’individu dispose à propos de lui-même et à l’approbation ou la 
désapprobation qu’un sujet porte sur lui-même. Le jugement porté sur soi est associé aux normes 
sociales de réussite et d’échec, de valeur et de non-valeur 

- Le sentiment de valeur de soi se construit dès l’enfance sur la qualité de la relation affective avec 
les parents et sur les propres réalisations du sujet. Les modalités relationnelles changent à 
l’adolescence mais les parents conservent une place primordiale parmi les sources de valorisation et 
de dévalorisation du jeune, au côté de nouvelles personnes significatives, adultes et pairs 

- Par exemple, la réussite ou l’échec scolaire vont jouer un rôle considérable dans l’estime de soi. Ils 
peuvent conduire à de graves dérèglements du sentiment de la valeur personnelle, tous deux 
désadaptants : 

o Dévalorisation profonde : peut conduire à une attitude de résignation et de retrait, à 
l’émergence de conflits internes, à des réactions émotionnelles inhibant la démarche 
cognitive, à des conduites impulsives (parfois imprévisibles en matière de violence) 

o Exaltation de soi 
- Le soutien parental, l’affection témoignée par les proches et l’approbation qu’ils lui manifestent 

dans ses actions participent hautement à l’estime que se porte l’enfant 
8. La connaissance d’autrui 

- Parallèlement à la connaissance de soi se développe une connaissance différenciée d’autrui. Comme 
la description de soi, la description de l’autre use de caractéristiques personnelles spécifiques, 
particulièrement différenciatrices (intérêts, convictions, sentiments et valeurs). Certains de ces traits 
sont valorisés et d’autres sont dévalorisés 

- L’évolution de la reconnaissance de l’individualité d’autrui va de pair avec celle de sa propre 
individualité et avec la reconnaissance de différences entre la façon dont on se perçoit et dont on 
perçoit les autres. Dans les deux cas, on va d’une référence aux attributs physique vers des attributs 
psychologiques, les références à l’identité statutaire (âge, sexe, nationalité) tendant à disparaître 
tout en restant conscientes 

 

TEXTE 15 : Delage, M. (2002), « Crise familiale et travail sur les 
liens », Adolescence , T.20, n°3, 603-614. 
 

- L’adolescence est une crise des liens qui nécessite que soient mises en place de nouvelles 
élaborations dans les rapports entre l’individu et son environnement 

- L’adolescent a à la fois le désir et la peur de changer ce qui sous tend un certain nombre de 
comportements contradictoires et divers troubles. La famille fait aussi face à un dilemme ; elle doit 
maintenir une certaine constance dans les éléments qui la constitue et aussi soutenir le processus de 
séparation-individuation dans la différence des sexes et des générations 



58 
 

- Dans ces conditions, le changement ne peut s’effectuer que dans la négociation entre des tendances 
contradictoires et au prix d’une redéfinition des relations entre les différents partenaires au sein de 
la famille 

- Il est très important dans le cadre d’une demande de soins qui émane souvent des parents au sujet 
d’un adolescent de déterminer ce qui peut apparaître comme un symptôme d’un système en 
difficulté, celui-ci doit toujours être compris dans la logique du sens, propre à la problématique 
intrapsychique du sujet, et dans la logique d’une fonction au sein d’un ensemble groupal 
dysfonctionnel 

- L’évaluation lors des premières consultations doit être très soigneuse 
1. Adolescence, crise familiale 

- C’est en prenant appui sur son environnement que l’adolescent opère dans son monde interne les 
changements que son développement a rendu nécessaires, son monde interne est tributaire du 
monde externe (Jeammet,1983). En même temps qu’il doit arriver à une intériorisation de plus en 
plus achevée, l’adolescence doit acquérir une différentiation et se trouve dans une constante 
négociation entre autonomie et appartenance 

- Les situations de crises sont dues au fait que l’adolescent a tendance à mettre en acte, les tensions 
qu’il ne peut réguler dans son monde intrapsychique 

- Les particularités de la famille contemporaine (bouleversements) accentuent les difficultés 
identitaires de l’ensemble des partenaires : estompage de l’autorité, symétrie des relations parents-
enfants, crise du milieu de vie, le travail et le mariage ne sont plus stables, etc. Dans ces conditions 
on constate une fréquente défaillance du système pare-excitations dont l’adolescent a pourtant 
besoin 

- L’adolescence est une période cruciale de la vie familiale : la présence de l’adolescent dans la 
famille est un facteur de reviviscence et de réactualisation de la problématique familiale dans son 
ensemble. L’adolescence est l’occasion d’une crise, à l’issue incertaine. Dans le meilleur des cas 
cela se fini bien, mais dans d’autres cas, il n’est pas rare que cette période soit l’occasion d’une 
dislocation de la famille : 

o Soit parce que des parents en difficulté depuis longtemps ont maintenu l’unité du couple 
pour élever leurs enfants, qui une fois devenus grands leur enlèvent cette justification et les 
laissent avec leurs problèmes de couples 

o Soit parce qu’ils aspirent à vivre une nouvelle vie. Les séparations après 20 ans de vie 
communes sont de plus en plus fréquentes 

- L’adolescence a tendance à se déployer sur une plus longue durée (car chacun doit trouver son 
chemin), c’est pourquoi on parlera parfois de post-adolescence, car il est difficile de fixer le terme 
de la période adolescente 

2. Travail sur les liens et thérapie familiale 
- Ce sont souvent les parents qui demandent une consultation pour un adolescent qui pose problème. 

Il est alors essentiel de définir le cadre de l’intervention thérapeutique 
- Il faudra alors une évaluation clinique très rigoureuse pour faire la part de ce qui concerne le 

psychisme d’un adolescent en souffrance et de ce qui relève d’une problématique du groupe 
familial 

- En pratique plusieurs cas de figures peuvent se rencontrer : 
o Il arrive que le fonctionnement psychique de l’adolescent puisse être suffisamment diversifié 

et organisé, que les capacités d’intériorisation soient suffisamment développées pour qu’un 
traitement individuel de type psychanalytique puisse être privilégié. Ceci favorise son 
intimité dans un processus de différentiation déjà très engagé 

o L’adolescent exprime ses difficultés sur le mode de l’agir car il présente des troubles du 
comportement et une problématique de dépendance 

 Parce qu’en souffrance, il ne demande rien pour lui-même 
 Parce que les symptômes présentés semblent plus dilués dans le groupe que centrés 

sur un individu 
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 Parce que la famille amplifie la problématique banale et transitoire de l’adolescence 
Dans ce cas une thérapie familiale peut être indiquée. La préalable à toute intervention 
réside dans l’établissement d’un lien thérapeutique, une alliance, pour laisser percevoir à 
l’adolescent qu’il va avoir la possibilité d’être écouté, entendu et aux parents qu’ils ne 
seront pas disqualifiés 

- Ce lien thérapeutique (« joining ») se construit en quelques séances. La poursuite du travail 
thérapeutique pourra alors être réalisée dans un cadre établi avec rigueur mais qui ne sera jamais 
fixé une fois pour toutes. Parfois, ce cadre peut même être une phase préparatoire à un travail dans 
un autre cadre 

- Il n’existe pas qu’un seule type de technique psychothérapie qu’on puisse appliquer à la plupart des 
problèmes adolescents : elle dépend de la pathologie de l’adolescent, de la nécessité ou non d’une 
thérapie médicamenteuse, du système de valeurs de l’adolescente t de sa famille, des capacités 
propres du thérapeute et du système thérapeutique 

o Les thérapies dites bifocales permettent de préserver la thérapie individuelle au sein d’un 
environnement impliqué et agissant. La psychothérapie est ici assurée conjointement avec 
des entretiens pratiqués par un médecin référent qui reçoit le patient seul ou avec sa famille, 
ainsi l’espace propre de la psychothérapie est préservé et les parents peuvent s’adresser à 
quelqu’un. Cela permet l’aménagement d’un transfert qui est massif à l’adolescence et le 
repartit entre deux personnages et évite ainsi les risques de rupture 

o Il y a  aussi un dispositif plus complexe qui est indiqué quand l’adolescent est pris dans des 
attitudes régressives ou des conduites de dépendances, et présente une personnalité 
«borderline » ou sur les marges de la psychose 

 Il est intéressant dans ces cas qu’un travail soit mené au carrefour entre 
l’intrapsychique et l’interactionnel et que différentes approches se conjuguent 

 Le patient et son entourage sont introduits à une possibilité de choix entre différentes 
lectures de leurs problèmes et de leur histoire 

 Des interventions thérapeutiques se référant à des champs théoriques différents 
peuvent coexister, par exemple dans le domaine des thérapies familiales, le courant 
systémique peut être intéressant quand l’association à une thérapie individuelle 
menée par un autre thérapeute permet que l’intrapsychique et l’interactionnel se 
mobilisent mutuellement et que s’exercent des effets de renvois permettant au 
patient d’accroitre ses capacités d’intériorisation. Il faut cependant se méfier de la 
tentation pour la famille de jouer un thérapeute contre l’autre et d’éviter ainsi tout 
risque de changement 

o Il est aussi possible que des approches individuelles et familiales soient entreprises par un 
seul et même thérapeute. Il s’agit alors ici de travailler sur un ensemble systémique 
dysfonctionnel. L’objectif est de désintriquer les territoires communs à la famille et le 
territoire individuel, l’espace familial et l’espace privé du patient désigné. Le travail est 
centré sur les frontières, les limites entre les différents sous-systèmes de la famille. 
L’adolescent apprendra progressivement à mieux se différencier, à s’approprier sa propre 
pensée et son histoire personnelle alors que ses parents apprennent à se séparer de lui. Le 
thérapeute peut apparaître ici comme une sorte d’initiateur, aidant les uns et les autres à 
franchir une étape du cycle de vie, en renforçant le pouvoir des parents et en défendant 
l’autonomie de l’adolescent. Certaines règles sont à respecter : 

 Les séances individuelles doivent être pratiquées qu’avec l’adolescent dans la 
confidentialité 

 Les parents sont traités égalitairement et reçus ensemble 
 L’axe de la thérapie est relationnel et l’accent est mis sur les problèmes de séparation 
 Le thérapeute doit se tenir à distance de deux écueils : 

• Celui d’une position intenable, en disant que la révélation d’un secret ne peut 
se faire que lors des séances qui réunissent toute la famille 
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• Celui d’une position conflictuelle, en tenant le jeune à l’abri d’un conflit de 
loyauté, grâce à des séances individuelles dans lesquelles on peut parler 
d’éléments qui pourront être repris en séance familiale 

3. Observation clinique 
- Illustration d’un dispositif thérapeutique susceptible de devoir être mis en place et les enjeux de la 

prise en charge d’un adolescent avec sa famille 
- Commentaires : 

o Cette séance d’évaluation contient d’emblée toute la problématique familiale. Nous pouvons 
faire l’hypothèse suivante : 

 Sur le plan de la dynamique intrapsychique : Natacha est dans une problématique 
œdipienne manifeste, elle ne parvient pas à prendre des distances avec son père 
envahissant. C’est pour ça qu’elle fugue, qu’elle adopte des valeurs contre-féminines 
ou qu’elle s’identifie à un rôle masculin 

 Sur le plan relationnel :  
• On peut évoquer un système pare-excitations parental défaillant, incapable de 

protéger Natacha des sollicitations de la réalité extérieure et incapable de 
contenir sa vie pulsionnelle 

• En même temps, on peut penser que le comportement de Natacha est une 
tentative de soigner sa mère. L’occasion est offerte à cette dernière de réparer 
avec sa fille ce qui a été raté avec sa propre mère. Mais cette tentative semble 
se heurter à une impasse car la mère, dans une sorte d’inversion des rôles, 
semble attendre de Natacha l’affection qu’elle n’a pas eu de sa propre mère 

o Il est convenu d’un bref séjour hospitalier pour pallier la crise aiguë actuelle 
o La thérapeute familial a des entretiens individuels avec Natacha pour préparer les séances 

familiales. Des séances se dérouleront pendant l’hospitalisation pour aider les parents à 
restaurer leur fonction parentale et aider Natacha à relancer le processus de séparation-
individuation 

o Les parents trouveront un pare-excitant d’appoint en offrant à Natacha une petite chienne, 
qu’elle investit beaucoup. Natacha décide de partir en internat car elle continue de ressentir 
un certain malaise à vivre à la maison. Elle débutera en même temps une thérapie 
individuelle 

o Toutefois l’homéostasie familiale est maintenue grâce à la chienne de Natacha, elle se 
montre agressive envers sa maman. Sa maman dira même qu’elle a remplacé Natacha, mais 
elle ne veut pas s’en débarrasser car elle en est la grand-mère. Ceci marque une association 
avec la problématique transgénérationnelle abordée au 1er entretien. Ces éléments pourraient 
être repris pour la poursuite d’une thérapie pour la mère ou pour le couple 

- Cette observation montre les différents niveaux possibles d’intervention face à certaines difficultés 
qui surgissent dans les familles lors de l’adolescence. L’objectif général est de dégager l’adolescent 
de la problématique de ses parents, et de l’aider à relancer le processus de séparation-individuation 

- L’adolescence est l’occasion d’une crise manifeste qu’il faut comprendre non seulement comme 
l’expression des difficultés de l’adolescent, mais comme le fait d’un ensemble familial confronté à 
une nécessité de changement qui réactualise les problèmes non résolus des parents 

- Seule la prise en charge simultanée des niveaux intrapsychiques et interactionnels permet de 
prendre en charge les situations rencontrées en clinique. Le thérapeute doit se réfère à une vision 
globale qui tienne compte des aspects contextuels, il devra être très rigoureux sur la définition du 
cadre thérapeutique qu’il met en place et sur la construction de ce cadre 
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LA GRAND-PARENTALITE 
 

TEXTE 16 : Attias-Donfut CL., Segalen M., (1998), « L’entrée 
dans la grand-parentalité » in Grands-parents. La famille à travers 
les générations. Ed. Odile Jacob., pp49-79. 
 
1. Le choc de l’annonce 

- L’annonce d’une grossesse n’est pas toujours vécue de façon positive par les grands-parents. Par 
exemple,  dans la vignette clinique présentée, le conflit s’est cristallisé autour de la question du 
mariage mais il s’inscrit dans un long continuum de relations de relations dégradées entre mère et 
fille depuis l’adolescence 

1.1 Une nouvelle identité 
- Lorsque la relation mère-fille est harmonieuse, l’annonce de la future naissance apporte plénitude à 

la future grand-mère dont elle jouit avant même l’arrivée du tout-petit 
- La naissance du premier petit-enfant est l’amorce d’une nouvelle étape de vie, d’un nouveau cycle 

familial ; c’est une transition dans le processus de vieillissement. Celle-ci s’accompagne parfois 
d’une « crise » 

- Auparavant, l’idée d’un petit enfant fait partie des rêveries, il s’agit d’un petit-enfant fictif. 
L’annonce d’une prochaine naissance au foyer de son enfant vient tirer le rêveur de son songe. Le 
réveil est plus ou moins brutal selon les circonstances 

- Mais l’épreuve de réalité n’en est encore qu’à ses débuts tant que l’enfant n’est pas né. La grossesse 
ouvre une période de préparation qui laisse encore une place à l’imagination. Cependant, ces rêves 
et cet imaginaire ont déjà une scène bien réelle, largement occupée par d’autres, non seulement la 
fille ou le fils dont l’altérité s’affirme dans la procréation, mais aussi par ces autres « étrangers » 
que sont le beau-fils ou la belle-fille et leurs propres parents avec lesquels il faudra compter 

- On sait peu de chose sur la façon dont cette période d’attente est vécue par les futurs grands-parents. 
Une étude américaine auprès de futurs grands-parents a montré la présence de fortes attentes, 
surtout parmi les futures grands-mères. Celles-ci s’attendent à ce que leur nouveau rôle leur procure 
de grandes satisfactions et prenne une place centrale dans leur vie ; elles désirent être utiles au futur 
enfant et être considérées par lui comme une personne pleine de sagesse et d’indulgence. Les 
hommes imaginent plutôt un rôle de conseil auprès des parents, et aussi de soins à l’enfant 

- L’entrée dans la grande-parentalité se déroule en trois temps : 
(1) Anticipation : temps de projection dans le futur. Il est fait d’incertitude et de  rêves, de désirs et 

d’appréhensions. C’est le temps de « l’enfant rêvé » 
(2) Temps suspendu de l’attente et de « l’enfant rêvé » : après le choc de l’annonce, amorce des 

remaniements importants du rapport à soi, à l’autre et au sens de sa vie 
(3) Choc de la naissance : la confrontation avec l’enfant réel fait ressurgir le passé, court-circuitant 

l’avenir, que symbolise le temps de l’enfant nouveau. C’est aussi le début d’une relation 
nouvelle avec le petit-enfant en même temps qu’une redéfinition des relations avec les enfants 

- La crise de la maternité est une séquence de renoncement et de désillusion. La confrontation avec le 
petit-enfant qui vient de naître est « décevante » car le petit-enfant est marqué par son père comme 
étranger. Mais c’est cette désillusion même qui permet la reconnaissance du bébé et le début du 
tissage de liens familiaux et familiers avec lui 
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- La mère de la mère est symboliquement associée au don de la vie. La naissance se produit en effet 
entre deux femmes, l’accouchée et celle qui l’assiste, incarnant une image maternelle (on peut 
rappeler les coutumes de nombreux peuples qui symbolisent ce lien) 

- Les psychanalystes insistent aussi sur le « désir de captation », voire de « rapt », qui résulterait de la 
rivalité, et de la jalousie intergénérationnelle, déclenchée par l’arrivée du petit-enfant. Les grand-
mères actuelles n’ont pas pu s’investit autant qu’elles l’auraient souhaité dans l’éducation de leurs 
enfants car elles ont exercé une activité professionnelle. Dès lors elles chercheraient à « se 
rattraper » auprès de leurs petits-enfants et auraient tendance à outrepasser leur rôle 

- D’une façon générale, les difficultés psychologiques, voire la psychopathologie des grands-parents, 
sont occultées. Les mères doivent admettre qu’il leur faut concéder leur capacité de fécondité à 
leurs filles ; elles renoncent ainsi à la leur et aux pouvoirs de séduction qui y sont attachés. Dans 
l’occultation de ces tourments, il existerait une sorte de refoulement collectif ne laissant filtrer que 
« le bonheur d’être grand-père ». Les manifestations des symptômes restent alors enfermées dans le 
huit clos des familles 

- Il faudrait qu’il y ait une « bonne distance », pour une « bonne grand-parentalité » ou, comme dirait 
Winnicott, une grand-parentalité assez bonne. Mais entre refus et proximité, il est place pour toute 
une gamme d’attitudes 

- Les nouvelles grands-mères qui vivent positivement la future naissance ont un rapport apaisé au 
temps qui passe, elles acceptent de se voir repoussées dans la chaîne des générations. Admettant 
leur propre vieillissement, elles savent que leur est donnée une dernière occasion d’une nouvelle 
maternité, même s’il s’agit d’une maternité en second 

- Cas de Claudine  qui envisage une grand-parentalité modeste, « loisir » selon ses mots car même si 
elle a vécu une situation privilégiée de garde par sa mère pour ses enfants, cette situation a créé des 
contraintes. Sa propre mère a pris l’habitude de vivre que par ses petits-enfants et par elle 

- Cependant, accepter la grand-parentalité, lorsqu’elle vient au bon moment confère une nouvelle 
identité 

1.2 « Nid vide » et bon âge 
- La grand-parentalité arrive à n’importe quel moment, sans que les grands-parents aient leur mot à 

dire. Ils ne maîtrisent pas cet événement, il peut coïncider ou non avec un certain nombre 
d’événements plus ou moins propices, survenant indépendamment les uns des autres (départ des 
enfants, maladie, disparitions des parents, changements dans la vie professionnelle) 

- Le départ des enfants, et surtout du dernier enfant, est un des événements marquants du cycle de 
vie. On parle de syndrome du « nid vide » 

- Aujourd’hui, on parle plutôt de prolongation du « nid plein ». En effet, un grand-parent sur deux a 
encore un enfant à domicile. Cependant, ce n’est une tendance générale puisque 41% des foyers ont 
vu partir tous les enfants. Qu’on ressenti alors les parents ? Pour certains, il y un sentiment de vide, 
de solitude, et les femmes plus que les hommes, et davantage encore en l’absence d’un conjoint. 
Pour d’autres, c’est plus de liberté ou moins de contraintes, pour les femmes plus que les 
hommes. Une fois les enfants partis, le couple s’ouvre davantage à l’extérieur et le réseau amical 
prend un peu plus d’importance par rapport au réseau de parenté 

- Le « vidage » du nid a eu ainsi des conséquences négatives ainsi que positives. Le rapprochement 
des conjoints au sein d’activités communes est plus souvent attesté que les difficultés d’adaptation à 
une nouvelle vie où les époux se retrouvent face-à-face 

- La réaction à la naissance du petit-enfant dépend aussi du moment auquel il survient 
o Quand il arrive « trop tôt » 

 Le petit-enfant peut entrer en concurrence ave un oncle ou une tante du même âge 
que lui 

 Les parents ne sont pas préparés psychologiquement à cette nouvelle identité de 
grands-parents, qu’ils se trouvent trop jeunes, ou que leurs amis, leur pairs, ne soient 
pas encore entrés dans la phase grand-parentale : les voici alors en décalage par 
rapport à leur milieu et à leur calendrier de vie 
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o Il peut aussi arriver « trop tard », quand les grands-parents n’ont plus l’âge « d’en 
profiter ». Avoir des petits-enfants lorsqu’on est trop âgé réduit les possibilités 
d’accompagner activement leur enfance et sans doute aussi les chances de revivre à nouveau 
sa propre enfance à travers eux 

- Le cours de la vie se règle sur une « horloge interne », dont dépend la façon dont un événement est 
vécu : considéré comme « normal », quand il vient à son heure (on time), le même événement est 
plus difficilement accepté quand il arrive à contretemps (off time), trop tôt ou trop tard. L’horloge 
interne s’ajuste aux modèles sociaux dominants, elle résulte de leur intériorisation et relie les 
histoires individuelles à l’histoire sociale 

1.3 Des nouvelles relations avec les « enfants-parents » 
- L’arrivée du petit enfant est un véritable chambardement, chacun dans la famille change de place. 

Les jeunes parents sont définitivement admis comme adultes 
- Une double évolution du lien familial s’amorce 

o Un déplacement des investissements sur le nouveau-né, devenu « l’enfant », à la place 
occupé précédemment par le fils ou la fille 

o L’accès à la parentalité de ces derniers, devenus en cela les égaux de leurs propres parents 
Cette translation des places ne va pas sans difficulté ni conflit 

- Tant qu’il est célibataire et même lorsqu’il a quitté le domicile parental, et acquis une autonomie 
financière, le jeune reste toujours l’enfant de la maison. L’installation en couple provoque une 
première rupture. Le nouveau partenaire s’interpose entre le jeune et ses parents ; les contacts 
s’espacent. Les parents, les mères surtout, le ressentent, non sans ambivalence. Certains luttent plus 
ou moins consciemment pour maintenir le lien privilégié avec l’enfant. A l’inverse, le célibat 
prolongé d’un enfant les préoccupe ; la peur que cette situation ne soit définitive et surtout 
l’inquiétude d’être privés de petits-enfants 

- Peu de jeunes parents ont été confrontés à une réaction défavorable de leurs parents. La plupart ont 
déjà passé les différents seuils d’entrée dans la vie adulte, tels que l’entrée dans le monde du travail 

- En devenant parents, les jeunes se rapprochent géographiquement de leurs parents et leurs contacts 
se multiplient 

- Le désir d’habiter près des enfants augmente quand naissent les petits-enfants mais ce lien plus 
étroit avec les enfants-parents ne se fait pas au détriment des autres enfants ; les relations avec ces-
derniers se poursuivent au même niveau de proximité qu’auparavant. Une tendance générale existe : 
le lien privilégié entre les grands-mères et leurs filles-mères, même si la distance qui sépare les 
résidences est identique à celle de leurs fils-pères. Les contacts journaliers sont plus fréquents et les 
visites hebdomadaires plus régulières. Ces relations se retrouvant dans tous les milieux. Les 
préférences grands-paternelles pour leurs filles sont plus atténuées (uniquement dans les contacts 
journaliers). Les grand-mères sont néanmoins les figures organisatrices des rencontres familiales 

- Lorsque l’enfant parait, le cercle de la famille se resserre. Les jeunes parents recentrent leur réseau 
relationnel sur la famille, développent les activités de loisirs au sein du foyer et tendent à limiter 
leurs sorties 

- Les liens se retendent entre parents et enfants sans que se perde pour autant la relative indépendance 
des jeunes. Signe de l’affirmation de leur autonomie, ils passent moins souvent leurs vacances avec 
leurs parents quand ils ont des enfants. La présence du petit-enfant va mobiliser de nouvelles 
formes d’entraide. Les services échangés se modifient et se recentrent sur l’enfant et le foyer de ses 
parents 

2. Garder le petit-enfant, jusqu’où les grands-parents iront-ils ? 
- En devenant parents, les jeunes font désormais moins appel à leurs parents pour nombre de détails 

de la vie quotidienne et renforcent ainsi leur autonomie. Les flux des échanges diminuent 
globalement dans les deux sens : les jeunes parents apportent moins de services à leurs parents et ils 
en reçoivent moins dans le domaine domestique et financier 
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- L’investissement des parents devenus grands-parents ne diminuent pas pour autant, mais il prend 
d’autres formes : aider à décorer le logement de leurs enfants, les faire bénéficier d’une caution 
bancaire et surtout garder les petits-enfants 

2.1 Au quotidien, en week-end, en vacances 
- Quand il s’agit de confier quotidiennement l’enfant à d’autres, la garde est en premier chef « une 

affaire de femme ». Le terme de « garde » est ambigu, il signifie qu’on attendrait avant tout de 
retrouver son bien intact. Mais l’enfant évolue en compagnie de ceux auxquels les parents 
délèguent temporairement leurs responsabilités. Leur choix engage la définition même du rôle 
parental et de la « bonne mère ». La nécessité de faire garder les enfants s’impose le plus aux 
femmes actives dont les enfants ont moins de 3 ans. Parmi les différents modes de gardes 
(nourrices, crèches, etc.), le plus satisfaisant, de l’avis des parents, est le recours aux grands-parents 

- L’amélioration des structures collectives de garde a entraîné une diminution des recours aux formes 
plus informelles de garde rémunérées, mais elle n’a guère diminué l’implication des grands-parents. 
La garde des petits-enfants par les grands-parents est très répandue et fréquente 

- 82% des grands-parents gardent leurs petits-enfants de façon plus ou moins régulière. Si les grands-
mères sont plus mobilisées que les grands-pères, ceux-ci jouent un rôle très actif. Ils assurent un 
soutien matériel et moral à la grand-mère mais s’investissent aussi directement dans les gardes et 
les activités auprès des petits-enfants 

- Si la garde du petit-enfant consiste surtout en des soins corporels au cours des premiers mois, dès le 
début de sa seconde année, la nature de cette garde prend un tout autre contenu, c’est un temps de 
partage de loisirs avec leurs petits-enfants. Les grands-mères sont toujours plus actives que les 
grands-pères dans les activités suivantes : raconter des histoires, aller se promener au parc, jouer à 
des jeux de sociétés, etc. 

- La répartition sexuelle des loisirs apparaît clairement puisque les grands-mères énumèrent les 
« câlins », les « chansons », ou les sorties au « fast-food », tandis que les grands-pères parlent de  
« match de foot ». Les grands-parents ne sont pas absents des tâches éducatives car certains disent 
aider leurs petits-enfants à faire leurs devoirs 

2.2 Les paramètres de la garde 
- L’intensité de la garde résulte de la conjonction d’une double série de conditions, celles qui 

concernent les grands-parents et celles qui se rapportent aux enfants-parents 
- La proximité géographique est la condition première pour pouvoir remplir un rôle actif auprès des 

petits-enfants. Les autres conditions sont la nature des rapports des parents aux enfants et à leurs 
conjoints, la disponibilité des grands-parents et les besoins des enfants (le plus déterminant) 

- La multiplication des enfants élargit l’investissement grand-parental, puisque la grand-mère garde 
plus souvent un petit-enfant si plusieurs de ses enfants sont parents. Ce sont les enfants des filles 
qui bénéficient le plus souvent de cette garde 

- La garde fréquente est fournie à ceux des enfants qui en ont le pus besoin : ce besoin est plus 
important lorsque les petits-enfants sont encore très jeunes, non scolarisés, qu’ils ont frère ou sœur 
et surtout lorsque la mère travaille. L’aide est davantage apportée au foyer des enfants jugés en 
situation de mobilité sociale. Elle représente alors un appui qui doit servir à la réalisation 
professionnelle représentant un désir que sa mère n’a pas pu poursuivre pour elle-même 

- Les jeunes les plus aidés financièrement sont ceux dont les ressources sont les plus faibles. Les dons 
d’argents vont en priorité à ceux qui n’ont pas encore fondé de famille, car ils sont généralement 
dans des situations plus précaires. Mais parmi ceux qui ont fondé une famille, dons d’argent et 
garde des petits-enfants s’adressent aux jeunes présentant des caractéristiques assez semblables et 
sont tous deux plus fréquents quand les jeunes ont plusieurs enfants. De plus, les parents financent 
plus les filles que les fils, les plus jeunes que les plus âgés, de même qu’ils leur gardent plus 
souvent les enfants 

- Les enfants que le couple pivot n’a pas eus ensemble bénéficient moins de la garde que les enfants 
du couple : ceci traduit un relâchement des liens lors des recompositions familiales 
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- Vers 50 ans, lorsque cela est possible et qu’elle le souhaite, la grand-mère va réduire son activité 
professionnelle pour se rendre plus disponible. Le passage à la retraite rend évidemment beaucoup 
plus disponible.  Les différences dans la diffusion de la garde entre grand-mères actives et retraitées 
ne s’expriment que par quelques points, mais dans des modalités différentes. Les femmes inactives 
sont plus nombreuses à garder leurs petits-enfants chaque semaine et à cumuler la garde pendant et 
hors vacances. Cependant, ces grands-mères sont conscientes des limites qu’elles souhaitent poser 
(garde d’un seul enfant, conduit et repris chez elles). Ces grand-mères expriment le désir de na pas 
garder davantage 

- Dans l’ensemble, le désir de garde dépend du temps déjà investi et aussi disponible. Ainsi, les 
femmes actives qui gardent expriment plus souvent que les autres le souhait de garder davantage 
qui est aussi un regret mêlé parfois à la culpabilité de ne pas être disponibles 

- Le coût de cet engagement n’est pas trop lourd selon les « gardeuses », une majorité n’éprouve pas 
de difficulté à assumer la garde de leurs petits-enfants. Cependant, celles qui gardent à un rythme 
hebdomadaire accusent plus souvent de la lourdeur de la charge (troubles physiques et psychiques, 
complexification de l’emploi du temps) 

- L’investissement dans les petits-enfants, de la part des grands-parents, qu’ils soient à la retraite ou 
encore en activité est très élevé, et il résulte moins d’une contrainte que d’un choix ou d’une 
adhésion, clairement exprimés. Son intensité va bien sûr dépendre de la disponibilité des grands-
parents : ne plus avoir d’enfants en bas âge, ne plus avoir d’enfants adultes encore économiquement 
dépendants, ne plus être occupé par les soins d’un vieux père ou mère 

2.3 Des grands-mères tiraillées entre parents âgés et petits-enfants… 
- Le tiraillement, parfois ressenti, entre parents à charge et petits-enfants, est renforcé par la distance 

géographique 
- Il existe une divergence d’attitudes entre hommes et femmes par rapport aux liens 

intergénérationnels. Les femmes se sentent plus liées par le devoir de prendre soin de leurs parents 
- Certains ont du mal à vivre l’éloignement géographique entre les générations, et pour d’autres, la 

proximité résidentielle semble très pénible à supporter. 
- Lorsque le modèle de la grand-mère gardeuse est fortement intériorisé, la transgression de la norme 

peut couter cher 
- De nombreuses femmes vivent ce qu’on appelle la « génération sandwich », un période intense et 

souvent difficile en raison  des sollicitations multiples et diverses des membres de la famille, et de 
l’urgence des problèmes qui surgissent. Il arrive des périodes de temps où tout déferle ne même 
temps. Le temps manque, l’énergie physique est mise à rude épreuve mais c’est surtout le poids 
psychologique qui est le plus lourd 

- La double responsabilité familiale, à l’égard des petits-enfants et des parents âgés, est gérée 
différemment selon l’intensité et la nature des besoins des parents. Le poids psychologique est très 
lourd, pus lourd que l’énergie physique 

- L’investissement dans la grand-parentalité ne diminue pas l’investissement auprès des parents âgés 
o Quand les parents nécessitent des aides occasionnelles, la présence d’un petit-enfant entraîne 

une légère réduction 
o Quand il y a besoin d’un soutien régulier, la compétition entre les engagements cesse et c’est 

plutôt le cumul des aides aux uns et aux autres qui s’impose 
- L’investissement dans la grand-parentalité ne diminue pas l’investissement auprès des parents âgés, 

l’engagement auprès des parents âgés est plus important, parmi ceux qui précisément gardent plus 
souvent et plus régulièrement leurs petits-enfants (autant pour les hommes que pour les femmes). 
L’aide aux parents âgés ne dépend pas non plus de la présence d’enfants au foyer 

- Le poids du soutien aux parents âgés est plus péniblement ressenti par les femmes que par les 
hommes dans l’emploi du temps, sur le plan psychologique. Il retentit plus sur la vie familiale que 
sur la vie professionnelle des femmes 

2.4 … et entre vie professionnelle et solidarité intergénérationnelle 
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- La double charge générationnelle survient à une période où se posent de façon plus aigue les 
problèmes de l’emploi. Au total, ¾ des hommes et seulement 1/3 des femmes ont eu des carrières 
continues. Arrivés près du terme de leur carrière, ils sont confrontés à des difficultés ou à des choix, 
typiques de cette période de l’existence 

- La conquête du travail par les femmes n’est pas achevée à cette génération ; il reste un véritable 
fossé entre les carrières masculines et féminines. Les responsabilités familiales handicapent 
toujours les femmes. L’absence de travail favorise l’investissement familial des femmes, mais n’en 
est pas la condition nécessaire puisqu’il en existe un nombre assez important qui mènent de front 
vie professionnelle, garde des petits-enfants et soutien aux parents âgés. Un tel investissement va de 
pair avec des problèmes accrus de carrière professionnelle et à un intérêt moindre pour le travail 
(aussi pour les hommes) 

- Les rôles sociaux exercés en dehors de la famille ne se limitent pas aux activités professionnelles, 
ils s’étendent aussi à la vie associative et le fait d’avoir des petits-enfants ne limite pas cet 
engagement 

- La retraite des grands-parents ne changera pas grand-chose, puisque leur investissement est très 
important alors même qu’ils sont occupés professionnellement. Grands-parents et jeunes parents 
anticipent un partage du temps plus important, dans le respect de l’indépendance des uns et des 
autres : les grands-parents à la retraite voyageront davantage, et développeront les activités de 
loisirs avec des petits-enfants lorsqu’ils sortiront de la petite enfance 

2.5 Une ampleur inédite et insoupçonnée 
- L’investissement dont font preuve les jeunes grands-parents dans la garde de leurs petits-enfants est 

d’une ampleur inédite. Il dépasse en effet largement celui des générations antérieures aussi bien 
pour les gardes pendant les vacances qu’en cours d’année 

- Dans les conditions normales qui excluent les périodes de difficulté exceptionnelle liées à une crise 
économique ou une guerre, la génération des femmes qui a conquis le monde du travail est aussi la 
plus active dans son rôle grand-maternel, au cours de sa vie professionnelle. Il va à l’encontre de 
l’opinion dominante selon laquelle les générations étaient plus proches autrefois et il semble aussi 
contredire des tendances bien claires comme la décohabitation et l’autonomie des générations 

- L’évolution récente est paradoxale car ion confiait plus facilement un enfant à élever à ses grands-
parents il n’y a pas si longtemps. En temps de guerre surtout, les grands-parents ont été amenés à 
prendre totalement en charge certains petits-enfants 

- Quand les grands-parents n’étaient pas engagés par les parents à les remplacer, ils étaient, à 
l’opposé, beaucoup plus distants qu’aujourd’hui 

- Aujourd’hui, les grands-parents s’investissent massivement dans un garde occasionnelle, c’est-à-
dire qu’ils assurent un présence (légère) au foyer de leurs enfants, sans empiéter sur le rôle parental, 
ni même pour la majorité s’immiscer dans la garde quotidienne, organisée le plus souvent en faisant 
appel à des services extérieurs 

- Les grands-parents sont largement présents dans les temps de loisirs, et leurs actions s’exercent 
auprès des petits enfants même s’il y a des préférences et des différences. Cette présence est désirée 
par les parents et les grands-parents, aspirant même à l’intensifier 

- La figure grand-parentale fait désormais partie de l’univers familier de l’enfance, elle y prend une 
grande importance, et elle est également bénéfique pour le développement de l’enfant. 
L’implication plus large des grands-parents et la valorisation sociale de leur rôle se renforcent 
mutuellement. Les grands-parents peuvent soutenir leurs enfants grâce à des ressources accrues et 
parce qu’ils sont en bonne condition physique. Ils sont également sollicités par les jeunes parents 
pour faire face à leurs fonctions éducatives. Il n’est pas rare que les jeunes mères recherchent la 
protection tutélaire de leurs mères pour faire face aux soins et à l’éducation des enfants. Ce lien 
grand-parental s’inscrit dans la continuité du lien parent/enfant et surtout mère/fille qui s’est 
profondément transformé en une génération 

- Les grands-parents sont impliqués à la fois dans leurs relations aux jeunes parents, dans leurs 
relations aux petits enfants et dans les relations entre les jeunes parents et leurs enfants. Cette triple 
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implication est bénéfique si elle n’est pas ingérence. Les grands-parents facilitent l’ouverture du 
couple. Le foyer modère secrète en effet une certaine solitude. Le microcosme parents/enfants 
risque de produire des liens familiaux clos sur eux-mêmes. En gravitant autour du foyer, les grands-
parents contribuent à l’enrichissement et à l’ouverture de ce lien. Le soutien qu’en retirent les 
parents leur apporte plus d’assurance et de sérénité dans l’éducation des enfants. Le recours aux 
grands-parents est toujours possible en cas de conflit enfants/parents 

- Ce modèle vers lequel tend la nouvelle figure grand-parentale est théorique. De plus, le réseau 
familial autour des grands-parents n’échappe pas non plus aux conflits, aux crises familiales, et se 
transforme en permanence, à mesure que progresse le cycle grand-parental 

 
TEXTE 17 : Schneider B, Bouyer S. (2005), Grands-pères, qui êtes-
vous ? Grands-pères et grand-parentalité, in (Schneider B et al), 
Grands-parents et grand-parentalité, Ed. Eres, 59-76 
 
1. Le grand-père oublié 

- Les recherches concernant les grands-pères restent très rares. Actuellement, on peut observer un 
parallélisme avec l’évolution des travaux sur l’influence du père 

- La littérature scientifique traitant des grands-parents accorde peu de spécificité au caractère sexué 
de cette génération : soit elle parle des grands-parents de façon générique soit il s’agit souvent du 
point de vue de la grand-mère et non du grand-père 

- Lorsqu’ils invoquent (brièvement) les fonctions grand-paternelles, les auteurs ont tendance à mettre 
en exergue des dimensions qui s’étayent sur l’enfance tardive : représentant des valeurs familiales 
et du passé, tiers médiateur et/ou indulgent et polarité sociabilité extérieure (vs intérieure pour la 
grand-mère) 

- Mais les observations empiriques qui permettraient d’étayer ou d’infirmer ces représentations ont 
longtemps fait défaut 

- Les grands-pères présentés dans la littérature scientifique et dans les médias comme des 
personnages discrets, éloignés ou assimilés aux « grands-parents » de façon globalisée ne seraient-
ils pas également (tout comme les pères), à partir de leurs rôles et fonctions propres, des agents 
oubliés du développement 

2. La naissance du grand-père 
- Devenir grand-parent, c’est opérer un « saut de génération » et l’entré dans la grand-parentalité est 

toujours un choc même quand l’évènement est souhaité. Les grands-parents n’ont pas été sollicités 
pour cet évènement et doivent opérer un travail psychologique 

- Cependant, les travaux concernant l’entrée en grand-paternité sont très rares 
- Les auteurs veulent étudier cette relation dans les circonstances de l’accueil des petits-enfants à 

l’occasion des différentes formes de garde 
- Ils vont essayer de relever : 

o Les modalités originales de la présence du grand-père auprès du jeune enfant, qu’on ne peut 
réduire ni à celle du père ni à celle de la grand-mère 

o L’importance accordée à cette présence et ses limites dans la construction de la relation 
identitaire du grand-père 

o L’évolution des représentations de rôles et fonctions du grand-père 
3. Des solidarités intergénérationnelles : de la garde au « grand-paternage » 

- La garde ponctuelle des jeunes enfants par les grands-parents a progressé, épousant la montée de 
l’activité féminine. Aujourd’hui, l’accueil et la garde des jeunes enfants relèvent donc de la 
solidarité familiale. Cette expérience de garde est une expérience psychologique originale, intense, 
complexe 

Il manque ici 2 pages dans le syllabus 
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- Suite à des interviews de grands-pères, les auteurs ont pu démontrer que l’influence des variables 
différenciatrices (âge du grand-père, activité, âge de l’enfant) était modeste. Toutefois, le sexe du 
petit-enfant influence grandement le comportement du grand-père : il sera plus tendre avec une fille 
et plus actif avec un garçon 

- De plus, les auteurs purent mettre en évidence une donnée très importante : les grands-pères sont 
loin d’être absents de la prise en charge des jeunes enfants. Ils contribuent de manière active à la 
prime éducation : ils se montrent proches sur les plans affectif et émotionnel, en adoptant un rôle 
qui n’est ni celui du père qu’ils ont été, ni celui des parents d’aujourd’hui. D’ailleurs, il semblerait 
que les grands-pères tendent à faire plus que quand ils étaient pères sur le plan affectif (ils 
consolent, etc.). Leur style est notamment plus maternant et stimulant (ils jouent, etc.). Ce caractère 
détendu semble renvoyer à la représentation de leurs attentes et exigences plus qu’à la nature des 
interactions concrètes elles-mêmes qui gagneraient en richesse.  Les grands-pères justifient cette 
originalité par l’absence de responsabilité éducative directe. Ils ressentent cette étape de la relation 
avec le petit-enfant comme spécifiquement gratifiante pour leur identité « grand-paternelle », peut-
être parce que cette place ne leur est ni reconnue ni assignée et ne repose donc sur aucune 
convention sociale 

- Rosow (1985) parle de la « ténuité » du rôle des grands-pères : plus restreint, moins actif, mais 
surtout moins spécifique, sans repère ; il pousserait chaque grand-père à définir son rôle de manière 
personnelle 

4. Du Père à Grand-père ou la Ténuité de l’exercice des fonctions  
- Les auteurs ont comparé les représentations que les grands-pères ont de leur rôle et fonction en tant 

que grand père et que père qu’ils ont été 
‐ Les grands-pères ont le sentiment d’en faire moins au niveau de l’éducation que lorsqu’ils étaient 

pères, d’être caractérisés par un moindre engagement quantitatif 
‐ Les seules sphères où ils pensent faire mieux sont « support affectif » et « jeu » 
‐ Cependant, on peu observer une corrélation élevée entre les comportements paternels et grand-

paternel concernant l’ « impression générale ». Ceux qui en faisaient moins comme père en font 
encore moins comme grand-père 

‐  Les grands-pères prennent plus en charge l’enfant de leur fille : éducation précoce, font preuve 
d’autorité et jeu. Paradoxalement, ils accordent plus de poids à la filiation masculine. Comme s’ils 
avaient une appréciation subjective et globalisée de leur action éducative indépendante des actes 
posés 

‐ Résultats d’une analyse en composantes principales de ce qui structure les représentations des 
grands-pères : 

o Axe 1 : Le registre de la prise en charge précoce (garde et « maternage ») 
o Axe 2 : Une importance est accordée au fait d’être un « support affectif » 

Le « support affect » s’oppose à l’ « autorité » qui elle-même a changé, les grands-pères  ne 
punissent plus mais grondent plutôt. En tant que pères, il n’y a pas d’opposition entre 
« autorité » et « support affectif » : l’autorité doit s’affirmer depuis la prime enfance tandis 
que le support affectif s’articule à des échanges affectifs plus complexes 

o Axe 3 : Les dimensions éducatives articulent pratiques et tonalité émotionnelle 
dynamisante 
Pour le grand-père, c’est important de se sentir proche affectivement de son petit-enfant 
dans le cadre d’une relation ludique et peu autoritaire 

- En d’autres termes, le grand-père apparait davantage comme un accompagnateur bienveillant que 
comme un agent de socialisation et il est peu impliqué ou impliqué dans ses actions éducatives, 
contrairement à quand il était père 

- La contradiction entre les résultats peut s’expliquer par le fait que l’autre étude comparait les 
grands-pères aux grands-mères, on avait donc affaire à une réorganisation des modes de prise en 
charge des modes de garde au sein du couple en passant de parents à grands-parents. C’est pourquoi 
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cette précédente recherche montraient que les grands-pères avaient tendance à en faire plus qu’en 
tant que père  

5. Quelques vignettes pour faire retour sur l’accès à la Grand-Paternité  
- La phase d’accès à la grand-paternité est fréquemment ressentie comme un temps de crise, mais elle 

s’exprime par l’adoption d’un mode de comportement plutôt distancié, passif, observateur, moins 
explicitable que pour la grand-mère qui est d’emblée perçue dans une relation concurrentielle 

- Les grands-pères disposent d’un modèle identitaire faible. Ils ne peuvent pas se référer aux modèles 
de leurs propres grands-pères. C’est plus leur position comme père qui est évoquée. Mais s’ils font 
référence aux modèles d’eux-mêmes comme pères, cil ne s’agit pas des mêmes fonctions ni la 
même exigence. Si des difficultés se posent, c’est précisément quand la dimension réparatrice par 
rapport à ces fonctions est trop marquée 

- En outre, l’absence de modèle atténue l’intensité de la crise parce qu’elle s’accompagne d’attentes 
moindres visant les grands-pères, ce qui leur laisse toute latitude pour fixer les limites de leur 
engagement d’où l’effacement de la fonction d’autorité) 

- Enfin, dans les représentations grand-paternelles, les fonctions qui leur sont traditionnellement 
dévolues (agent de transmission des valeurs, etc.) occupent une faible place  

6. Un grand-père proche et affectueux, mais peu différencié ? 
- Les grands-pères engagés auprès de tout-petits contribuent moins aux tâches fonctionnelles que les 

grands-mères. Cependant, ils construisent avec leur petit-enfant un type d’échange soutenu, 
gratifiant et spécifique au sens où il est différent du modèle de la grand-mère et de celui du père 
qu’ils ont été : ces grands-pères se révèlent à la fois tendres et stimulants, bien que leur degré 
d’implication reste à affiner et à pondérer 

- Double hypothèse des auteurs (qui reste à confirmer) : 
(1)  Les grands-pères revendiqueraient une relation de proximité avec le jeune enfant, et cette 

première expérience serait un socle pour la structuration des relations ultérieures 
(2) Les fonctions attribuées à la grand-paternité lors de l’enfance tardive relèveraient plus du mythe 

de la grand-paternité que de sa réalisation effective 
- Les auteurs ont observé que les grands-pères ne trouvaient pas de place « assise » ou enrichie dans 

l’histoire de leur fonction : ils disent s’appuyer sur leur propre modèle d’eux-mêmes en tant que 
père come référence éducative (même s’ils évoluent). Les auteurs se sont donc interrogés sur les 
conditions sociales, culturelles et psychologiques qui amènent les grands-parents à se construire 
cette représentation presque affadie d’eux-mêmes, quelque soit leur influence sur leurs petits-
enfants 

7. La construction culturelle de la Grand-Paternité 
- Les rôles parentaux sont soumis à la variation culturelle, mais de façon bien plus nette pour le père, 

qu’en est-il du grand-père ? 
- Il s’opère une faible appropriation des grands-pères de leurs représentations de rôles et fonction 
- Ils utilisent plutôt leur propre modèle d’eux-mêmes en tant que père comme référence éducative 
- La transparence des grands-pères est plus marquée qu’on ne le croit dans  nos représentations 

collectives. Plusieurs arguments permettent de soutenir cette idée : 
o La redécouverte récente des grands-parents, pourtant présents de longue date dans la réalité 

du quotidien de l’enfant. L’évacuation élective du grand-père est bien antérieure à la crise 
actuelle de la paternité (19ème siècle déjà) 

o Le caractère récent de la représentation sociale des grands-parents en tant que transmetteurs 
de savoir, de sagesse, d’expérience 

o Le poids symbolique accordé au grand-père par la littérature ou la psychanalyse, mais 
l’insistance répétitive sur la dimension symbolique peut finalement servir de justification à 
leur éviction ou à leur retrait à l’égard des enfants, le symbole abstrait se suffisant à lui-
même. C’est ce qui se passe pour le père, comme s’il ne pouvait pas vivre une paternité 
autre qu’abstraite et par femme interposée. Il reste une interrogation à cette place du grand-
père dans la littérature : elle est due soit 
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 A une répétition du discours tenu sur les pères 
 A une confirmation : à affadir la place du « tiers distant et indulgent », il s’agirait 

d’une version prolongée de la fragilité des pères et de la paternité 
8. Une construction identitaire en situation  

- Il y aurait différents éléments qui attestent d’un nécessaire processus d’élaboration identitaire, non 
pas dans une position généalogique abstraite mais au contact du petit enfant. C’est l’occasion des 
rencontres et des prises en charge qui suscite la demande des grands-pères, alors que parmi les 
grands-mères le désir de garder plus souvent les petits-enfants s’exprime prioritairement parmi 
celles qui n’en gardent jamais. C’est donc l’apprentissage du petit enfant qui développerait la fibre 
grand-paternelle » 

- Les grands-pères accordent plus d’importance à la relation au jeune enfant que celle à l’enfant plus 
âgé. Même si cette relation est valorisée par eux, elle est toutefois difficilement reconnue. 
L’élaboration identitaire n’est possible que si le grand-père se perçoit et est perçu, dans son 
engagement, autre que la grand-mère mais positivement présent, la grand-mère redéfinissant 
sa place et acceptant la contribution de son compagnon 

- Issue d’une génération historiquement récente et porteuse de nouvelles valeurs (dynamisme, 
autonomie, réalisation de soi), la génération des grands-parents ne disposait pas de normes et de 
modèles élaborés de grand-parentalité. Ces normes se constituent progressivement. Même si 
souvent la facette « homme » ou « femme » oublie d’être évoquée : être grand-parent est une 
identité 

- En conclusion : Du fait de l’effacement ou des faiblesses des valeurs qui ont été affectées aux 
grands-pères et des conditions difficiles à réunir pour exercer leur position rand-paternelle pour des 
raisons sociologiques et psychologiques, ceux-ci  disposent d’une assise fragile pour 
« revendiquer » leur place, socialement et individuellement, alors qu’elle apparaît individuellement 
reconnue et souhaitée. La « fabrication des grands-pères » relève donc bien d’une double démarche, 
individuelle et socioculturelle 

 

PARTIE 6 : LES HERITAGES ET LES TRANSMISSIONS 
 

TRANSMISSION ET ATTACHEMENT 
 

TEXTE 18 : Pierrehumbert Bl., Miljkovitch de Herida R., Halfon 
O. (1999), Théorie de l’attachement et parentalité in Dugnat M 
(dir.). Devenir père, devenir mère. Naissance et parentalité, Eres, 35-
50 
 

- Cet article aborde la question de la « transmission intergénérationnelle » de l’attachement 
1. Transmission intergénérationnelle de l’attachement 

- Bowlby : Un état d’alarme, du fait de l’imminence d’un danger ou de la menace d’une séparation, 
induirait chez l’enfant une recherche de réconfort, par la proximité avec un figure de son entourage 
familier ; si une telle figure est disponible et répond à ses attentes, le « système d’attachement » de 
l’enfant se « désactiverait », permettant la réactivation de conduites exploratoires 

- Les comportements d’attachement serviraient une double fonction : 
o Recherche de protection 
o Ouverture au monde et à la socialisation 

1.1 La « situation étrange » 
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- Ainsworth a mis en place la « situation étrange » pour étudier expérimentalement les 
comportements d’attachement de l’enfant : on induit un léger stress grâce à une séparation du 
parent et à la présence d’un inconnu dans la pièce, puis le parent réapparaît 

 
 

- 3 types de comportements ont été observés, expression de la qualité relationnelle de l’enfant avec sa 
figure parentale ainsi que de sa façon de gérer le stress 

o L’enfant « insécurisé-évitant » : Il feint de ne pas avoir besoin de réconfort et de ne pas 
être affecté par le départ du parent. Il ignore ou évite le parent à son retour. En réalité, 
physiologiquement, il éprouve bien un stress mais il est incapable d’utiliser son parent 
comme source de réconfort 

o L’enfant « sécurisé » : Il proteste lors de la séparation mais accueille le parent à son retour 
avec une expression de soulagement et une recherche de proximité avant de repartir en 
exploration 

o L’enfant « insécurisé-ambivalent » : Il est perturbé par la situation, anxieux et parfois agité 
lors de la séparation, il va chercher du réconfort lors de la séparation mais d’une façon 
ambivalente 

- Certains admettent une stabilité des modèles d’attachement mais d’autres pensent qu’il peu y avoir 
des changements de catégories au sein de la première année, dus à une instabilité de 
l’environnement. De plus, l’attachement peut être différent avec le père qu’avec la mère, il s’agit de 
la qualité d’une relation, pas d’une « caractéristique » de l’enfant lui-même 

- Une 4ème catégorie a été proposée « insécurisé-désorganisé ou désorienté » : plutôt que d’être 
alarmé par la situation, l’enfant se comporte comme s’il était alarmé par le parent lui-même. Ce 
comportement se passe généralement uniquement avec un des 2 parents et est souvent lié à une 
problématique d’abus ou de traumatisme 

- Un lien existe entre les attitudes parentales et les réactions lors de la situation étrange : 
o La sécurité d’attachement serait favorisée par des comportements parentaux sensibles, 

prévisibles et ajustés à l’enfant 
o L’insécurité d’attachement serait associée à une pauvreté des réponses parentales aux 

demandes de l’enfant, à des attitudes trop envahissante ou à des réactions imprévisibles 
1.2 L’attachement chez l’adulte 

- Le bébé construirait graduellement un certain nombre d’attentes de la part de ses proches qui se 
cristalliseraient en « modèles internes ». Cela lui permettrait de comprendre les comportements 
et les motivations de ses proches et d’agir sur celles-ci. Ces modèles perdureraient jusqu’à l’âge 
adulte, permettant à l’individu d’interpréter et d’anticiper les comportements des autres et de 
guider ses propres attitudes dans les relations 

- Main propose en 1985 l’« entretien d’attachement adulte » pour étudier ces modèles internes. 
Il est centré sur les souvenirs des relations précoces avec les figures parentales et l’importance 
que celles-ci ont pris dans la vie de cette personne. On analyse le contenu du discours mais 
également ses qualités intrinsèques (cohérence, irruption colère malvenue, blocage souvenir). 
4 modèles internes sont décrits : 

o « Détaché » : Personnes indifférentes, détachées émotionnellement et qui ont un accès 
limité aux souvenirs. Elles se présentent comme indépendantes, tout en offrant un 
portrait « normalisé », voire idéalisé, de leurs parents 

o « Autonome » : Décrivent leurs premières relations comme significatives et valorisent 
les relations d’attachement 

o « Préoccupé » : Personnes confuses, qui présentent une image incohérente de leur passé 
émotionnel et qui n’arrivent pas à retenir leur colère envers leurs parents dans un climat 
d’ambivalence 

o « Désorganisé » : Personnes qui ont souffert de traumatismes, d’abus ou de deuils non 
résolus et qui n’ont pas mis en place une distance émotionnelle face à ces évènements 
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1.3 Des faits troublants 
- On reconnaît, dans l’agencement de ces modèles, un schéma proche des types d’attachement de 

l’enfant. Il y a une correspondance particulièrement élevée entre les modèles des mères et les types 
de comportement de leurs enfants dans la « situation étrange », ce qui met en évidence une certaine 
transmission intergénérationnelle des modèles d’attachement 

- Ceci suggère la présence d’un mécanisme pratiquement déterministe, d’un aspect inévitable du 
processus de transmission. Or la pratique clinique vise justement à rompre les enchaînements 
pathologiques, surtout transgénérationnels 

- Les auteurs se sont alors penchés sur les mécanismes de cette transmission et sur la question de la 
crédibilité des ces coefficients et la causalité intergénérationnelle qu’ils sont censés indiquer 

2. Les mécanismes probables de la transmission du parent au bébé 
- Les attitudes parentales : 

o Les mères autonomes : Elles seraient capable d’admettre qu’elles éprouvent elles-mêmes 
des affects négatifs et parviendrait à un bon « accordage affectif » sur une large gamme 
d’affects qu’elles peuvent identifier adéquatement chez leur enfant 

o Les mères insécurisées tendraient à négliger, repousser les demandes de l’enfant 
(« détachées ») ou à  y répondre de manière imprévisible (« préoccupé »), particulièrement 
quand il exprime des affects négatifs 

- La responsivité = Sensibilité au signaux de l’enfant, capacité de comprendre ses demandes et d’y 
répondre de manière adéquate. Les interventions préventives en matière de responsivité de la mère 
ont des effets sur l’attachement de l’enfant. Cependant, celle-ci ne rendrait pas compte de 
l’importance du phénomène de transmission intergénérationnelle 

3. Le chaînon manquant de la transmission 
- En effet, van Ijzendoorn (1995) conclue que la responsivité, à elle seule, est loin d’expliquer 

l’amplitude des coefficients de correspondance entre parents et enfants. D’autres facteurs, non 
encore établis, compteraient aussi pour une large part dans le processus. C’est le « chaînon 
manquant » intergénérationnel (the transmission gap) 

4. Y a-t-il exagération des coefficients de transmission ? 
- Deux questions se posent : 

o La présence d’autres facteurs : Nous ne pouvons connaître tous les facteurs de 
transmission des processus associés à l’attachement et les facteurs génétiques et 
environnementaux ont été trop négligés 

o La présence d’un éventuel artefact au niveau des ces coefficients très élevés de 
transmission : Les procédures de recherche impliqués pourraient effectivement entraîner 
une sur-évaluation de l’effet de transmission → Les auteurs se centrent sur cette question 

- La conception même du système de codage de Main repose sur un présupposé épistémologique : 
une « présomption de transmission ». La mise au point de catégories a été réalisée sur base dune 
méthode de corresspondance/non-corresspondance. La capacité prédictive de ce système a bien sûr 
été validée sur d’autres échantillons par après 

- Cependant, les auteurs se posent la question de savoir si cette procédure n’entraînerait pas une sur-
évaluation de l’effet transgénérationnel. Cette approche amalgamerait une multiplicité de facteurs 
désignés comme un effet transgénérationnel plutôt que comme une réelle transmission. Ces 
facteurs (génétique, psychologique, éducatif, familial, culturel, social) pourraient rendre compte du 
« chaînon manquant » de la transmission 

- Une théorie généralisée des modèles internes amène le risque de l’appauvrissement de 
particularités. Par exemple, la correspondance générationnelle entre mère-bébé et entre père-bébé 
est marquée par une différence quantitative (80% vs 60%) 

- Cette différence a été longtemps expliquée par l’existence d’attachements secondaires et d’une 
hiérarchie dans l’importance des différents attachements, avec une préférence pour la mère. Si ces 
travaux ont fait état d’une différence quantitative, le mécanisme sous-jacent d’une éventuelle 
transmission est implicitement supposé le même. La théorie de l’attachement ne propose pas 
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d’hypothèse quant à une éventuelle différence qualitative de l’influence du père et de celle de la 
mère 

- Dans cette perspective d’éventuelles différences qualitatives au niveau des processus 
transgénérationnels, les auteurs ont voulu explorer la contribution respective du père et de la mère, 
en évitant de recourir à des méthodes établies sur une présomption de transmission 

5. Une méthode minimisant la « présomption de transmission » 
- La question des auteurs ne porte pas sur l’indépendance méthodologique dans ces études mais sur 

l’indépendance épistémologique entre les observations de la mère et de l’enfant 
- Les auteurs proposent d’explorer les liens possibles entre les « narratifs » des parents et des enfants 

o Le « narratif » du père et de la mère, racontant leur propre histoire, vient de l’entretien 
d’attachement 

o Le « narratif » de l’enfant (3-4 ans) est recueilli à l’aide d’une procédure d’histoire à 
compléter, au cours de laquelle il raconte l’histoire d’une famille 

- La procédure de codage de ce dernier dispositif ne repose pas sur une présomption de transmission 
intergénérationnelle 

6. Les histoires à compléter 
- A l’aide de la procédure des histoire à compléter, on cherche à atteindre les « modèles internes 

opérants » de l’enfant. 6 débuts d’histoire suggèrent la représentation d’émotions liées aux figures 
d’attachement (réconfort, séparation, réunion, autorité). Les enfants doivent terminer chacune des 
histoires à l’aide de jouets. Le codeur série 65 items selon que ceux-ci décrivent plus ou moins bien 
la séquence observée. Les items se rapportent autant au contenu de la production symbolique du 
sujet qu’aux qualités intrinsèques du narratif, comme la transgression des règles implicites de la 
narration symbolique (incohérence, etc.). Ceci se rapproche du codage de l’entretien d’attachement 
adulte de Main 

- A partit du narratif de l’enfant, 3 scores sont calculés : 
o Le score « impliqué » : Le sujet est collaborant, commente ses actions, joue sans devoir y 

être encouragé, est vif, compétent du point de vue de la symbolisation et à l’aise dans la 
tâche 

o Le score « protecteur » : Présence d’une image particulièrement valorisée de la fonction 
parentale comme protectrice, réparatrice, réconfortante 

o Le score « anxieux » : L’enfant est mal à l’aise, inhibé, peu collaborant ; doit être 
encouragé, s’intéresse davantage à la manipulation du matériel qu’au jeu symbolique ou son 
jeu est inadéquat avec un « narratif » peu cohérent, il tend à perdre de la distance 
symbolique ou encore les personnages apparaissent comme passifs, sans ressources face aux 
évènements, sans secours parental et sans affects 

- Les auteurs se sont demandés s’il existait un lien entre les histoires de l’enfant et des parents et 
quelle était la contribution respective de la mère et du père dans la qualité du « narratif » de l’enfant 

- L’indice de cohérence du discours, dans l’entretien d’attachement adulte est fortement corrélé à 
l’ « autonomie », reflétant la capacité de la personne à explorer librement ses souvenirs, sans 
blocage ni rupture. Cet indice est faible chez les personnes « détachées «  et « préoccupées ». Il 
constitue le meilleur facteur de prédiction, à partir du discours maternel, de la sécurité du bébé dans 
la « situation étrange » 

- Les auteurs ont corrélé les indices de cohérence du discours de chacun des parents avec les 3 
coefficients provenant des « narratifs » des enfants 
 Indices du complément d’histoire de l’enfant : 

Impliqué Protecteur Anxieux 
Cohérence du discours de la mère .22 .01 -.41* 
Cohérence du discours du père -.36* -.34* .36* 
* = significatif statistiquement 

- Les corrélations sont inverses pour le père et pour la mère 
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o Mère : La cohérence du discours est inversement corrélée à l’anxiété. Ce constat va 
parfaitement dans le sens de la théorie de l’attachement et de la transmission 
intergénérationnelle 

 La capacité de la mère à interpréter correctement ses propres états mentaux se reflète 
dans la cohérence de son « narratif », cette capacité s’étendrait à l’identification 
adéquate des états mentaux de son enfant.  Ce qui faciliterait à l’enfant 
l’identification de se propres états mentaux et permettrait une cohérence dans 
l’expression des affects qui transparaîtrait dans le jeu symbolique 

o Père : Le père produisant une histoire cohérente de lui-même tend à avoir un enfant 
« anxieux » et inversement. Ces données sont inattendues et ne vont pas dans le sens de la 
théorie, ce qui mérite une tentative d’explication 

 L’enfant met en scène une fonction parentale « normale », or le « comme si » d’une 
fonction parentale « normalement sécurisante » n’est pas associé à la cohérence 
maternelle (.01) mais bien à l’incohérence paternelle (-.34) 

 Il existerait des niveaux différenciés d’organisation de l’information (« sémantique », 
manifeste, et « autobiographique », expérience subjective). L’individu insécurisé 
propose souvent une représentation idéalisée ou normalisée de sa relation avec ses 
propres parents. Il arrive souvent que l’information « sémantique » (ou déclarative : 
« J’ai eu les meilleurs parents du monde ») soit en conflit avec l’information 
« autobiographique » (« Mon père me battait »). Or nous trouvons que l’enfant au 
père insécurisé tend à mettre en scène une image banalisée, normalisée, de la 
fonction parentale. Il se pourrait que le père insécurisé transmette à son enfant un 
système de valeurs stéréotypé, où les parents apparaissent comme « normalement 
bons ». Ce type de représentations, chez l’enfant, permettrait de maintenir les 
émotions d’attachement à un niveau minimal d’activation. Il ya aurait là une 
transmission au niveau des défenses. 

- Bien sûr, cette conclusion n’est qu’une hypothèse 
7. Conclusion 

- Les données semblent indiquer que les liens entre le modèle du père et celui de l’enfant sont 
qualitativement différents des liens entre le modèle de la mère et celui de l’enfant. L’effet paternel 
ne devrait ainsi pas être généralisé à partir des données sur la « transmission intergénérationnelle » 
attribuée à la mère, comme cela a souvent été fait 

- Pour exporter ces résultats à la clinique : Les modèles d’attachement, ou de régulation 
émotionnelle, perdurent tout au long de l’enfance et de l’adolescence avec très peu de possibilités 
de changement. Or, nous savons que le « narratif » constitue une voie pour accéder au monde de 
l’enfant. La thérapie pourrait alors permettre une amélioration de la capacité de l’enfant à intégrer 
ses émotions, positives ou négatives, dans une histoire cohérente de lui-même dans les relations 
avec ses parents. Il ya donc sans doute un espoir d’échapper au déterminisme des modèles 
d’attachement 

 

TEXTE 19 : Miljokovitch R, (2001), « L’influence des modèles 
internes opérants sur le comportement de l’adulte vis-à-vis de son 
enfant : la transmission intergénérationnelle (chap. 6) » in 
L’attachement au cours de la vie. Modèles intrenes opérants et 
narratifs, PUF, Le fil rouge, 165-192 
 
1. Représentations parentales et modalités d’attachement de l’enfant 
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- L’entretien d’attachement adulte  est basé sur la classification des enfants placés dans la « situation 
étrange ». Il a été mis en évidence d’importantes corrélations entre mère et enfant sur le plan de 
l’attachement 

- Le but de l’entretien d’attachement adulte est de comparer l’état d’esprit des parents aux modèles 
internes d’attachement de leur enfant, dans le but de démontrer l’existence d’une transmission 
intergénérationnelle des modalités d’attachement. Ceci a été confirmé. Une correspondance entre 
père et enfant a également été observée, mais à un moindre degré 

- Par contre, les interviews de parents « préoccupés » ne sont associés que légèrement plus 
d’insécurité que de sécurité d’attachement chez leur enfant. On peut se demander si les différents 
états d’esprit « insécure » des parents ont le même impact sur la sécurité de l’enfant. La 
préoccupation permettrait parfois à un parent d’être suffisamment sensibles aux besoins de l’enfant 
et de lui apporter un environnement sécurisant. Par contre, lorsqu’elle empêche le parent de se 
dégager de ses affects propres pour s’intéresser à ceux de son enfant, elle disposerait tout de même 
l’enfant à l’insécurité 

- On a pu remarquer que les correspondances entre mère et enfant ne ont pas systématiques. Bien que 
la qualité des interactions est plus importante que la quantité, il semble néanmoins qu’elle 
n’influence les modèles internes opérants élaborés par l’enfant qu’à partir d’un certain seuil 

- Dans l’ensemble, l’entretien d’attachement adulte rendrait compte d’environ ¼ de la variance du 
comportement de l’enfant lors de la « situation étrange » 

- La correspondance entre l’état d’esprit d’attachement d’une mère ou d’un père et le modèle interne 
opérant de l’enfant laisse penser qu’un parent transmet ses modalités d’attachement à son enfant : 
ressemblances génétiques, interactions entre la génétique et l’environnement, l’hérédité de traits de 
personnalité ne serait pas très importante 

- La plupart des recherches portent sur l’influence des relations avec les parents sur le devenir affectif 
de l’enfant. Les représentations des parents influenceraient d’abord leur attitude et leur 
comportement à l’égard de leur enfant et qu’ainsi, par le biais d’interactions, le bébé construit à son 
tour des modèles internes d’attachement analogues. Voyons plus en détail les mécanismes qui 
seraient à l’œuvre dans cette transmission de modalités d’attachement 

2. Fantasmes parentaux et perception de l’enfant 
- Les représentations que l’adulte a construites auraient plus d’influence sur son comportement vis-à-

vis de son enfant que ses relations d’attachement passées 
- Les réactions d’un parent à son enfant diffèrent beaucoup selon les attentes qu’il développe par 

rapport à lui. Le parent attribue des caractéristiques et des motivations au bébé qui jouent un rôle 
dans la personnalité que se forme l’enfant 

- On peut faire un parallèle entre les modèles internes d’attachement (en tant que guides de la 
perception et du comportement) et la fantasmatiques des mères. Ces deux conceptualisations 
traitent des influences sur la perception du monde et sur les représentations que ces modèles 
internes d’attachement/ces fantasmes ont sur le mode de relation qui s’installe avec sn enfant 

- Il existe plusieurs type de représentations qu’une mère est susceptible de former, dès sa grossesse : 
« l’enfant imaginaire » (désir de grossesse), « l’enfant narcissique » (continuité de vécu corporel et 
psychique), « l’enfant fantasmatique » (désir fantasmé ‘avoir un enfant avec son propre père), 
l’enfant mythique » (chargé de toutes les références culturelles et médiatiques environnantes) 

- Une fois l’enfant né, la perception que la mère a des lui et ses « anticipations créatrices » 
(interprétations qu’elle fait de ses comportements d’attachement) dépendant plus de ce qu’elle 
projette sur lui que de ce qu’il est en réalité 

- Les représentations que la mère a de l’enfant seraient en partie déterminées par des souvenirs mis en 
latence et résidant dans le préconscient 

- Au plan clinique, il ya des différences dans la manière dont les femmes appréhendent, durant la 
grossesse, l’arrivée de leur bébé : 
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o Les mères sécurisantes : craintes concernant les conséquences de la naissance sur leur 
mariage, s’inquiètent de na pas être à la hauteur de leur rôle de mère, mais sont 
enthousiastes et semblent déjà avoir commencé une relation avec leur enfant 

o Les mères insécurisantes : difficultés à accepter le fait de devenir mère, elles refusent de 
reconnaître les soucis qu’elles se font et se persuade que tout ira bien, elles veulent contrôler 
ce qui va arriver (sexe enfant par exemple) 

- Ce sont essentiellement les fantasmes et les représentations du parent, en particulier ceux qui 
résultent de ses relations avec ses propres parents, qui déterminent la façon dont l’enfant est 
perçu et traité 

3. L’accordage affectif comme vecteur de la sécurité d’attachement 
- La sécurité d’attachement et/ou la cohérence des représentations d’un parent lui permettent de 

mieux comprendre et répondre aux besoins de son enfant. Il existe une relation entre les réponses 
des parents à l’entretien d’attachement adulte et leur sensibilité vis-à-vis des signaux de leurs 
enfants 

- Au travers des signaux qu’il émet envers sa figure d’attachement, l’enfant tente de réguler son 
interaction avec elle, en modifiant les réactions de sa mère pour que les échanges lui soient le plus 
agréable possible. Il revient à la mère de discerner la signification de ces signaux et d’y répondre de 
façon appropriée. Si elle ne module pas son comportement en fonction des attentes du bébé, celui-ci 
se trouve dans une situation inconfortable, dans laquelle il y a un décalage entre son niveau 
d’excitation et celui que sa mère essaye de lui faire adopter 

- Ceci a été mis en évidence lors de la situation expérimentale du « visage impassible » où les enfants 
ont commencé à manifester de la détresse. De simples variations dans l’intensité des échanges 
peuvent aussi le perturber 

- L’ « accordage affectif » est la capacité d’une mère à s’adapter et à entrer en communion avec son 
nourrisson dans ses échanges avec lui. Cette compétence varie selon les mères 

o Sur les plans de la sensibilité, l’acceptation, la coopération et la disponibilité affective, les 
mères d’enfants sécurisés ont des scores plus élevés. Elles arrivent mieux à s’accorder à 
leur enfant parce qu’elles respectent son rythme, sans le soumettre à leur volonté. Cela peut 
s’observer dans l’alimentation ou dans leur capacité à ajuster leur regard et leur 
comportement en fonction des signaux que l’enfant émet 

o Les mères d’enfants évitants sont beaucoup moins spontanées car leur comportement est 
conditionné par l’aversion du contact physique. L’enfant, déçu à chaque fois qu’il tente un 
rapprochement, apprend à ne plus en faire la demande et essaie même de ne plus ressentir de 
besoins d’attachement. Ces mères ont aussi une attitude d’intrusion : elles sont contrôlantes 
lors de jeux et imposent la manière de jouer et elles ne respectent pas le besoin de l’enfant 
de détourner quelquefois le regard et l’obligent à les regarder. Ce serait un moyen autre que 
le rejet pour garder l’enfant à distance car il aurait besoin de s’isoler pour être tranquille. 
L’aversion pour le contact physique se transmet donc à l’enfant 

o Les mères d’enfants ambivalents sont caractérisées par une imprévisibilité des soins. Elles 
arrivent difficilement à faire abstraction de leurs propres besoins pour satisfaire ceux de 
leurs enfants. Plutôt que d’apporter un soutien à leur bébé, elles voudraient que ce soit eux 
qui comblent leur vide affectif et se comportent de manière à ce qu’ils deviennent 
dépendants d’elles. Elles entretiennent l’espoir de l’enfant d’obtenir du réconfort quand il en 
ressent le besoin et il exagère donc ses manifestations d’attachement quand il aperçoit 
qu’elle ne réagit pas à ses signaux ce qui hyperactive son système d’attachement. Elles 
contrecarrent ainsi le développement de leur autonomie et bénéficient de sa présence 
continue 

4. Insécurité d’attachement et déficit au niveau de l’empathie 
- Les interactions sont plus harmonieuses dans les dyades sécures car les comportements sont directs 

et spontanés (liberté d’expression), tandis que dans les dyades insécures, les cations et les propos 
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semblent subir certaines restrictions (évitement de certains thèmes pour éviter l’ébranlement du 
système de représentation du parent 

- Les mères sécurisantes répondent adéquatement aux besoins de leur enfant parce qu’elles sont 
capables de traiter tous les signaux qu’il véhicule, y compris les démonstrations d’affects négatifs. 
Ayant accepté leur passé avec tous les aspects négatifs qu’il comporte, elles ne se sentent pas 
menacées par la détresse qu’exprime leur enfant 

- Par contre, chez un parent insécurisant qui n’a pas bien intégré ses expériences et ses affects 
négatifs, l’attention et l’information en rapport avec l’attachement sont restreintes. Quand leur 
enfant exprime des affects négatifs, les mères d’enfants évitant, par exemple, tendaient à les ignorer 

- Un parent agit avec une enfant de la manière qui met le moins à l’épreuve son « homéostasie 
représentationnelle ». L’adulte insécure ignore ou déforme certains signaux car ils ont tendance à 
déstabiliser son organisation mentale des expériences passées. Les demandes d’affection d’un 
enfant, et en particulier sa détresse, menacent l’image idéalisée que le parent a forgée de ses propres 
expériences précoces. Ces pourquoi ces demandes ne peuvent être perçues et traitées 

- Ces restrictions se manifestent dans le discours par des contradictions et dans le comportement par 
de l’insensibilité ou de l’incompréhension. Dès l’âge de 6 mois, la manière dont une mère 
s’ « accorde affectivement » à son enfant indique à celui-ci les émotions qu’il est acceptable de 
partager avec les autres. Si elle n’appréhende pas ou ne réagit pas à certains de ses affects, l’enfant 
apprend déjà à les ignorer, à ne pas en tenir compte ou à ne pas les exprimer. Ainsi, la limitation des 
informations traitées par le parent induit une communication restreinte au sein de la dyade, qui 
débouche ensuite sur une limitation dans le système de représentations mis en place par l’enfant. 
Ceci prédispose l’enfant à la répétition de comportements insécurisants  

- Chez certaines mères insécurisantes, on retrouve la présence de comportement de rejet, 
d’infantilisation ou d’inversion des rôles. Elles déforment et nient les capacités et les sentiments de 
leur enfant ainsi que les leurs (« comédie » plutôt que détresse réelle, enfant n’a pas besoin de 
soutien car « indépendance précoce », propre désir de fuite). Dans ce cas, les besoins de la mère 
finissent par déformer son raisonnement et elle ne se figure pas que la relation nécessite une 
accommodation de sa part. Les besoins de l’enfant sont laissés pour compte, ce qui génère chez lui 
un sentiment d’insécurité 

- Certaines mères insécurisantes (surtout celles d’enfants évitants) ont un fonctionnement rigide qui 
semble fondé sur le système de valeurs inculqué par leurs propres parents. Pour elles, les décharges 
agressives sont intolérables, honteuses et répréhensibles. Toute manifestation de ce type donne lieu 
à des réprimandes qui ont pour effet de culpabiliser l’enfant de s’être exprimé de la sorte. Celui-ci 
doit alors contenir ses émotions pour pouvoir se comporter d’une manière plus acceptable aux yeux 
de sa mère 

- Ces mères n’acceptent pas non plus l’existence de sentiments négatifs chez elles-mêmes, elles 
n’expriment pas leur mécontentement directement à leur enfant mais leur colère finit par se faire 
sentir tout de même, de manière insidieuse, dans les interactions avec lui 

- Ce ne serait pas le seul biais de la sensibilité maternelle qui pourrait expliquer la correspondance 
entre état d’esprit maternel et patterns d’attachement de l’enfant : d’autres facteurs interviendraient 
dans ce phénomène. Une intervention thérapeutique qui avait pour effet d’améliorer la qualité des 
soins que des mères sans ressources donnaient à leur enfant n’avait pas d’influence sur la sécurité 
d’attachement de celui-ci 

- Il existe un « chaînon manquant de la transmission » : la sensibilité maternelle ne rend pas 
compte, en totalité, de ce qui et transmis à l’enfant au travers des représentations maternelles 

- Il se peut également que l’état d’esprit de la mère exerce une influence directe sur l’enfant. Dans 
une recherche sur les récits d’enfants, certains auteurs ont trouvé que la sensibilité de la mère était 
associée aux compétences narratives et aux représentations d’attachement conscientes de son 
enfant, alors que son état d’esprit était lié à l’anxiété de l’enfant pendant le jeu. On peut supposer 
que les représentations de la mère influent sur son propre état émotionnel, état auquel l’enfant est 
sensible. Par exemple, une mère qui n’a pas réussi à organiser ses souvenirs d’enfance de manière 
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cohérente reste perturbée par ceux-ci et peut avoir des difficultés à gérer sa détresse affective. 
L’enfant ressent l’émotion de sa mère  et est « contaminé » par son anxiété 

- Par ailleurs, la mère est celle qui lui montre comment gérer ses affects négatifs. Si au niveau des 
représentations elle est insécure, son enfant, comme elle, ne saura maîtriser son anxiété. Si elle est 
sécure, il apprendra à son contact à réguler ses émotions, grâce au recours à des stratégies 
représentationnelles. Ces différentes hypothèses peuvent explique pourquoi il n’y a pas une 
correspondance parfaite entre les représentations maternelles, la sensibilité maternelle et les patterns 
d’attachement des enfants 

5. La capacité à concevoir les états mentaux : facteur de non transmission de l’insécurité 
d’attachement 

- Ce n’est que si le parent sait bien voir propres actions et celles d’autrui en termes d’états mentaux 
qu’il pourra comprendre et ainsi mieux tolérer les signaux de détresse de son enfant. S’il ne réussit 
pas à réaliser que son propre comportement est parfois à l’origine de son angoisse, il va renforcer 
chez lui, par inadvertance, l’intensité de ces signaux et accroître le malaise au sein de la relation 

- C’est au moyen de l’identification projective que la mère doit pouvoir contenir les affects 
accablants de l’enfant, anticiper ses besoins physiques et psychologiques, s’adapter et ajuste le 
monde externe à lui. Pour cela, elle doit saisir l’expérience mentale du bébé et la lui re-présenter 
dans un langage sous forme d’actions que l’enfant peut comprendre, elle donne un sens aux signaux 
qu’il émet. Il apprend à reconnaître ce qu’il veut et use de ces signaux en connaissance de cause et 
non plus de façon automatique et non intentionnelle. Si le parent représente fidèlement à l’enfant 
ses propres intentions, celui-ci peut se retrouver en lui-même en tant que personne pensante et aura 
l’impression que cette réflexion des processus psychologiques a été effectuée par sa propre pensée. 
Lorsque la mère « contient » les affects de son enfant et qu’elle lui montre qu’ils n’ont pas d’effet 
dévastateur sur elle ni sur sa relation avec elle, il parvient à tolérer sa détresse et apprend à gérer ses 
émotions par lui-même. Dans le cas contraire, l’enfant a un sentiment de « terreur sans nom » 

- Les mères préoccupées auraient la capacité d’assurer la fonction de miroir (de refléter à l’enfant ce 
qu’il ressent), mais elles ne seraient pas en mesure de gérer ses affects. Elles peuvent donner un 
sens à son angoisse mais ne gèrent pas ses émotions. Cela éveille un sentiment de haine  et de 
colère envers la mère. La peur d’être à l’origine de sa propre destruction le laisse avec un sentiment 
d’anxiété envahissant 

- L’évitement chez les parents est associé à des déficits de l’empathie et de la sensibilité aux 
besoins de l’enfant. Ils ne renverraient pas à leur enfant un image juste de ses affects mais sauraient 
« détoxique ses projections identificatoires », c’es-à-dire lui transmettre la possibilité d’y faire face 

- Une mère, en répondant à l’angoisse de son bébé par un excès d’affects positifs (sans assurer son 
rôle de miroir), induit chez lui une joie forcée : il n’a que la possibilité d’intérioriser les 
manifestations comportementales défensives de sa mère pour se protéger de se propres affects. 
Comme la mère impose sa propre volonté et qu’elle ignore les besoins de l’enfant, celui-ci est 
encouragé à rejeter la version authentique de son vécu personnel et à construire à la place un sel 
complaisant ou un faux-self, plus en accord avec ce qu’elle désire 

- L’angoisse accompagne le sentiment d’insécurité induit par les mères incapables d’intégrer les états 
mentaux de leur bébé. La « capacité de conscience réflexive » d’un parent, qui implique une 
aptitude à comprendre les états mentaux de l’enfant, est fortement corrélée à sa sécurité 
d’attachement. Néanmoins, de nombreux parents ne possèdent pas cette capacité peuvent également 
avoir des enfants sécures 

Il manque ici 4 pages dans le syllabus 
- Malheureusement, une personne qui a construit un modèle de relations insécurisantes pendant 

l’enfance risque fort, à l’âge adulte, d’être guidée par ce même modèle dans le choix d’un 
partenaire. Les chances de choisir un conjoint sécurisant lorsqu’on est soi-même insécure sont 
réduites 

6. La contribution distincte du père et de la mère 
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- Le même modèle de la transmission intergénérationnelle des modèles internes d’attachement a été 
appliqué aux mères et aux pères 

- La plupart des études auprès des pères recourant à la « situation étrange » font apparaître un lien 
entre l’entretien d’attachement adulte de ceux-ci et les comportements d’attachement de leur enfant 
à leu égard, mais à un moindre degré que ce qui est relevé chez les mères. Quant à l’étude mettant 
en relation les représentations d’attachement des pères et celles de leurs enfants, elle ne met en 
évidence aucune influence de la part des pères 

- Il semblerait donc que, comparé à la mère, le père joue un rôle mineur, voire inexistant, dans le 
développement affectif de l’enfant. Ceci confirme les hypothèses de Bowlby sur une hiérarchie des 
attachements, la relation au père restant secondaire 

- Cependant, des études faites sur des enfants plus âgés montrent le contraire. Le père influence son 
enfant non seulement de la même façon que la mère, mais aussi par le même processus. Cela nous 
amène à supposer que c’est par le biais de la « sensibilité paternelle » qu’un père transmet à son 
enfant ses propres modèles internes d’attachement.  Pourtant une recherche menée par les auteurs 
montre que non seulement le père n’exerce pas la même influence que la mère sur le 
développement de son enfant, mais que, dans le domaine des représentations d’attachement, il en 
exerce une qui est apparemment opposée à la sienne 

- Dans le domaine de l’attachement, aucun élément théorique ne peut expliquer la divergence que les 
auteurs ont trouvée entre les deux parents. Par contre, les hypothèses de Freud sur l’image du rival 
castrateur pourraient en rendre compte mais ne seraient valables uniquement pour les pères sécures 
qui paraîtraient menaçants pour l’enfant 

- Il est possible que l’influence de chacun des parents s’exerce à des niveaux différents. Du côté 
maternel, nos résultats sont en accord avec les précédents travaux sur la transmission 
intergénérationnelle des modalités d’attachement de là mère à l’enfant 

- Cependant, à 3 ans, l’utilisation du langage permet à l’enfant d’acquérir un nouveau mode de 
relation avec autrui. Par ce moyen de communication, ses représentations sémantiques deviennent 
encore plus perméables aux influences extérieures. Le père s’exprime d’une manière plus 
autoritaire et imposante que la mère. Il est possible que ses paroles aient un impact tout particulier 
sur les représentations et le système de valeurs que l’enfant met en place. Alors que la mère apporte 
à l’enfant une sécurité affective, les auteurs pensent que le père remplit davantage une fonction 
éducative et qu’il lui inculque un code de bonne conduite. Ainsi, l’enfant intérioriserait les 
représentations sémantiques de son père 

- Il est probable que les enfants de pères détachés se montrent sous un jour positif en proposant des 
narratifs bien construits qui comportent des déroulements heureux, parce que, comme leur père, ils 
ne tiennent pas compte de leur état interne et de la détresse suscitée par l’expérience et ont une 
tendance au déni des affects et à l’idéalisation. Ainsi, le père leur transmettrait la nécessité de 
« faire bonne figure » plutôt que la liberté de se laisser aller à des sentiments et des manifestations 
négatives. Les pères cohérents, plus ouverts aux différents sentiments, n’imposeraient pas ce mode 
de fonctionnement à leur enfant et faciliteraient chez lui l’expression de réactions négatives et 
socialement indésirables. C’est sans doute pourquoi ces enfants refusent plus souvent de coopérer 
dans la situation de jeu 

- Les compétences de l’enfant, notamment verbales, représentent peut-être aussi un facteur plus 
important dans l’éducation d’un enfant aux yeux d’un père détaché, qui est davantage investit en 
dehors du domaine de l’affectivité. Leurs enfants seraient plus aptes à s’exprimer et s’investiraient 
plus dans les performances linguistiques, tout en exerçant un contrôle sur leurs affects. Le père 
influencerait donc, plus que la mère, le comportement social de l’enfant avec ce que cela 
suppose de contrôle des émotions 

- On voit donc la nécessité de considérer le rôle du père de façon différente de celui de la mère. 
L’influence particulière du père tient sans doute à son propre mode de relation avec son enfant. Le 
père est davantage un partenaire de jeu que ne l’est la mère, avec qui les relations sont beaucoup 
plus empreintes de tendresse 
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7. Conclusion 
- L’influence des représentations parentales sur la formation des modèles d’attachement est 

indéniable mais n’est pas absolue. Par exemple, bien qu’ils aient la même mère, les enfants d’une 
fratrie n’évoluent pas toujours de la même manière. Le développement de l’enfant n’est donc pas 
déterminé par seulement par les représentations d’attachement des parents, il convient d’en 
relativiser l’importance. L’expérience du parentage, la relation de couple, ou encore le 
comportement de l’enfant lui-même constituent d’autres variables susceptibles de jouer un rôle dans 
le devenir de l’enfant 

 
INTERACTIONS FANTASMATIQUES MERE OU PÈRE-ENFANT 
 
Cette partie n’est pas à connaître pour l’examen 
 
LOYAUTE, DETTE ET DON 
 

TEXTE 22 : Bloch F., Buisson M. (1994). La circulation du don 
entre générations, où comment reçoit-on ?? Communications, 59, 
55-72.  
 

- Le lien familial est pensé à partir d’un problématique qui articule don, dette et relations de filiation 
0.1 Le donataire, entre dette et manque 

- Le moment capital et premier dans la construction du lien intergénérationnel est celui du don : le 
don de la vie. L’expérience initiale n’est pas une position de donateur, mais bien une position de 
donataire : la position de celui qui reçoit la vie de ses ascendants. Donner à son tour s’ancre 
inévitablement dans cette expérience de donataire. Il s’agit de comprendre ce qui pousse à donner à 
son tour. Si les auteurs s’accordent pour dire que la condition humaine s’origine sur un état de dette, 
celui d’avoir reçu la vie, ce don est susceptible d’être apprécié diversement par celui qui le reçoit : 
don de la vie, mais jamais don de la complétude et pas toujours don de l’amour. Le don de la vie est 
à prendre en compte dans l’histoire familiale et les conditions sociales d’existence dans lequel il 
émerge 

- Ce don de la vie inscrit bien l’être humain dans une relation obligataire ouvrant sur l’altérité. Pour 
prendre place dans l’histoire familiale, dans la généalogie, pour advenir comme « je », l’individu 
doit admettre qu’il n’est pas au principe même de son existence. Dans le même sens, l’expérience 
du manque inhérente à la condition humaine introduit un accès à l’altérité, à la différence : le don 
reçu ne comble pas toujours l’attente. Ce repérage de manque se fait en confrontant sa propre 
expérience avec celles vécues par ceux que l’on côtoie à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille, 
confrontations révélatrices d’inégalités sociales. Le don et le manque paraissent donc 
intrinsèquement liés, et comprendre ce qui pousse à donner à son tour conduit à analyser ce qui 
dans le don reçu invite le donataire à se sentir en dette et/ou à percevoir un manque 

- La dynamique du don s’origine plus dans le point de vue de celui qui reçoit que dans celui qui 
donne. Donner, recevoir et rendre ne peuvent être considérés comme des moments distincts de la 
circulation du don. Ce sont des séquences qui se superposent partiellement 

- Ainsi lorsque le donataire glisse de cette position à celle de donateur, l’acte de donner s’initie dans 
le sentiment d’avoir reçu, allié ou non à celui d’avoir manqué : le don ne sera reconnu comme tel 
par le destinataire que s’il s’inscrit dans une relation intersubjective où les partenaires se 
reconnaissent mutuellement comme sujets. Dans la circulation du don, sujet et objet sont 
inséparables. Donner, c’est à la fois se séparer, montrer que l’on se différencie du monde des objets 
que l’on donne mais, c’est aussi faire passer quelque chose de soi dans ce que l’on donne. Si le 



81 
 

donataire se sent accepté comme sujet dans ce « quelque chose de soi », il ya trouvera une 
invitation à donner à son tour mais s’il sent que le don ne lui est pas vraiment destiné, il s’esquivera  

0.2 Continuité et altérité 
- S’accorder mutuellement le statut de sujet passe par l’acceptation de l’altérité. Dans le cadre 

intergénérationnel, reconnaître avoir reçu et transmettre ce don, c’est se situer dans une continuité 
symbolique vis-à-vis de l’héritage. Donner plus que l’on a reçu, c’est souvent avoir perçu un 
manque dans cet héritage. Chacun reprend à son compte, écarte ou transforme l’héritage 
symbolique reçu de ses ascendants. Ici se pose la question du lien familial comme support des 
processus de continuités et de changements entre générations et également, la question de 
l’alliance comme vecteur susceptible de renforcer ou non ces continuités et changements et, 
plus largement encore, la question des interactions entre ces transformations et le changement social 

- Comprendre la dynamique du don entre générations, c’est saisir le sens attribué à ce don par le 
donateur, mais aussi le sens affecté par le donataire. Si donner, c’est dans un même mouvement que 
recevoir et rendre, ces trois actes prennent place à des moments différents et n’impliquent pas 
forcément une relation binaire où seuls les deux partenaires seraient concernés par la circulation du 
don. Ils peuvent aussi s’inscrire dans une relation ternaire (par exemple, donner à ses enfants c’est 
rendre à ses parents). La circulation du don met souvent en scène un « tiers », lequel est dépositaire 
d’un don qui ne lui est pas uniquement destiné 

- Le donataire a une place centrale dans la circulation du don entre génération. Seul le sens qu’il 
attribue à ce qu’il reçoit peut impulser la dynamique et le faire glisser d’une position de donataire à 
celle de donateur 

1. Donner ce que l’on a reçu… 
- Quel sens peut revêtit, dans une histoire singulière le sentiment de donner, dans le domaine précis 

des relations grand-mère/petits-enfants, ce que l’on a soi-même reçu de sa grand-mère ? 
- Se positionner comme donataire, c’est, dans ce que l’on reçoit, se sentir accepté comme sujet. Dans 

le cas de Madame X, celle-ci se met en position de donateur envers ses parents et peu en position de 
donataire (manque). Par contre, elle a reçu de sa grand-mère ce qu’elle estime donner à ses petits-
enfants. Dans ce don, ces petits-enfants sont pris comme « tiers » dans le lien qui unit leurs parents 
à leur grand-mère. Elle donne à ses enfants ce qu’elle estime ne pas avoir reçu de ses parents. Cette 
relation implique un double destinataire : ses enfants et ses petits-enfants 

- Si les petits-enfants semblent satisfaits de ce qu’ils reçoivent ainsi de leur grand-mère, il n’en est 
pas de même de leurs parents, qui ne portent pas toujours la même appréciation sur ce don indirect 

1.1 …le donataire se reconnaît dans le don 
- Un des fils de Madame X et sa femme sont satisfaits de ce qu’ils reçoivent et de la relation où 

circulent des services entre la mère, le fils et la belle fille où chacun donne et reçoit sans que des 
comptes soient tenus. Ce sentiment de recevoir beaucoup est indissociable de celui de donner à son 
tour, enchaînement inéluctable des positions de donateur et de donataire. L’attente de retour n’est 
que peu explicitée, sans doute parce que ce retour se produit. Cette attente est en effet formulée 
quand le retour fait défaut 

- Il s’agit d’une relation où « ce qui circule est au service du lien », non en raison de la qualité des 
services rendus, mais parce que, dans ce qui circule, chacun conquiert sa subjectivité. 

- Ces enchaînement des positions de donateur et de donataire où la dette est tue (chacun reçoit 
beaucoup mais ne se déclare pas en dette vis-à-vis de l’autre) s’ancre dans des relations de filiation 
où domine la continuité d’une génération à l’autre (pratiques éducatives, répartition des activités 
dans le couple, etc.) 

1.2 …le donataire ne se reconnaît pas dans le don 
- Un autre fils de Madame X n’estime pas recevoir. Ce don ne correspond pas à ce que lui et sa 

femme attendent. Ils n’ont pas le sentiment d’en être les destinataires et encore moins d’être 
redevables. Il parle même d’un don que Madame X se fait à elle-même 

- Cette situation révèle l’importance du point de vue du donataire pour instituer en don la chose reçue 
et donc pour se sentir redevable, et incité à son tour à occuper une position de donateur. Madame X 
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a beau croire donner, si les enfants n’estiment pas recevoir, le don n’a d’existence que dans l’esprit 
de la donatrice et ne peut susciter un enchaînement de dons 

- Il n’y a pas de reconnaissance mutuelle de la subjectivité de l’autre. Lorsque le don n’est pas 
reconnu et que seuls émergent les règlements de compte, quand la dette est imputée à l’autre, c’est 
que la relation intersubjective n’a pas pu s’établir entre donataire et donateur. Chacun se sent 
méconnu et peu considéré. A l’opposé du cas précédent, il y a processus de changement entre 
génération. L’enfant ne se sent pas accepté dans ce qu’il refuse de l’héritage reçu. Le don est 
inséparable du lien intersubjectif qui l’origine et qui lui donne sa dynamique : si le don est bien au 
service du lien, encore faut-il que le donataire et le donateur se reconnaissent mutuellement à la fois 
comme semblables et comme autres 

2. Donner plus que l’on a reçu… 
- Donner à ses descendants ce que l’on a reçu de ses ascendants, c’est laisser la trace d’une continuité 

entre générations. Donner plus que l’on a reçu, c’est estimer que le don n’a pas répondu à l’attente, 
c’est avoir expérimenté le manque et tenter de transformer l’héritage symbolique constitué de cette 
double dimension : celle du don et celle du manque 

- Le destinataire port un regard rétrospectif sur ce qu’il a reçu, mais aussi sur ce qu’il aurait souhaité 
recevoir et qui n’a pu lui être donné. Cette double expérience l’incite à passer d’une position de 
donataire à celle de donateur. Cet excès de générosité n’est pas exempt d’ambiguïté : en donnant 
plus à son enfant, celui-ci est pensé comme un autre soi-même, en lui donnant ce qu’on a ressenti 
comme un manque, on pense le satisfaire et l’inciter à donner à son tour. Celui-ci, susceptible de 
reconnaître et de s’approprier ce don, peut aussi selon ses propres expériences, attendre autre chose 
que ce qu’il reçoit 

2.1 …Sans transformer le manque 
- Prenons un nouveau cas, celui de Madame Y, qui ressent à l’égard de ses parents un sentiment de 

reconnaissance et d’admiration car ils étaient assez pauvres et se sont sacrifiés pour qu’elle ne 
manque de rien. Cependant, elle n’a pas pu finir ses études et en a ressenti un manque, elle avait le 
projet de transformer une partie de l’héritage mais ce projet ne s’est pas concrétisé 

- Ce que Madame Y pense avoir donné à son fils s’ancre dans un double héritage : ce qu’elle a reçu 
(dévouement) et ce dont elle a manqué (faire des études plus poussées). Elle estime donner à son 
fils plus qu’elle n’avait reçu de ses propres parents. Toutefois, Madame Y a le sentiment de ne pas 
recevoir en retour : pas de réussite scolaire de son fils, pas de reconnaissance ou de regret de sa 
part. Elle a le sentiment de donner en pure perte.  D’autant plus qu’elle n’a pu transformer, au cours 
de son existence, transformer le manque dont elle a hérité 

2.2 …transformer le manque 
- Monsieur Y, le mari de Madame Y, reconnaît avoir hérité de ses parents des valeurs telles que le 

courage. Ses parents se sont « saignés » pour lui alors qu’ils vivaient précairement. Il n’a pas 
l’impression d’avoir été à la hauteur des sacrifices de ses parents, même s’il leur impute une partie 
de son échec, le fait de ne pas l’avoir « poussé » à aller à l’école. Il mobilise son existence à 
transformer cela. Il effectue une très importante mobilité sociale ascendante d’autodidacte 

-  Ce que Monsieur Y estime avoir donné à son fils s’enracine aussi dans un manque ressenti. Ce qui 
lui manquait de base, lui manqua également pour suivre notre fils : l’éducation.  Il est plus facile 
d’admettre cette transmission du manque pour Monsieur Y que pour sa femme, peut-être car il a pu 
le transformer en partie l’héritage reçu 

2.3 … et hériter du manque 
- Le fils Y, quant à lui, n’énonce aucune dette vis-à-vis de ses parents. Il dit ne pas avoir bénéficier de 

l’ouverture nécessaire pour réussir ses études. Il a ressenti un manque 
- Ce qu’il a reçu (une éducation stricte marquée par le respect des ainés et les moyens matériels pour 

faire de longues études) ne correspondait pas à ce qu’il attendait. Ce don, ses parents estiment l’un 
et l’autre qu’il l’a gaspillé en se laissant distraire, en ne travaillant pas assez. Le fils, lui, ne se sent 
pas accepté dans ses aspirations car le don qu’il a reçu véhicule l’emprise du manque ressenti par 
ses parents : absence de formation et de culture générale. Sortir de cette dépendance, acquérir 
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l’ouverture souhaitée, passait pour lui, par l’acquisition d’une autonomie financière en entrant dans 
la vie active 

- Au-delà de la matérialité du don reçu, c’est la relation intersubjective se nouant entre donateur et 
donataire qui ouvre la possibilité d’identifier et/ou d’énoncer une dette. Les parents pensaient 
dépasser ce qu’ils avaient vécu  comme un manque. Donnant à leur fils, ils se donnaient en fait à 
eux-mêmes dans une relation qui n’introduisait pas ledit fils à l’altérité 

- Le fils Y tend aujourd’hui de donner à ses enfants ce qui s’inscrit dans un manque, leur offrant cette 
ouverture dont il a manqué : la culture générale (ses enfants prennent des cours de musique). Mais il 
les pousse aussi dans leurs études. C’est une manière de reconnaître a posteriori et sans l’énoncer 
la relation obligataire 

- Le retour attendu n’est pas venu du fils mais des petits-enfants. D’ailleurs, les grands-parents les 
« récompensent » financièrement quand ils réussissent un examen, aidant ainsi indirectement les 
parents. Ils donnent ainsi à leurs petits-enfants, et indirectement à leur fils ce qui est à l’origine de 
l’interruption de leurs études et des siennes : l’argent 

3. L’alliance : un tiers dans la filiation 
- La filiation et l’alliance sont étroitement imbriquées dans la circulation du don entre générations 
- Ce sont les caractéristiques de l’héritage reçu par chaque conjoint à travers les convergences et 

contradictions entre les modalités de reprise en compte ou de refus de cet héritage qui se révèlent le 
support de continuité ou de transformation entre générations 

- Ce qui suit s’intègre dans la circulation du don de la vie 
3.1 Des contradictions dans l’alliance 

- Madame Y souhaitait avoir plusieurs enfants car elle avait souffert d’être fille unique. N’ayant pas 
reçu de ses parents le don de frères ou sœurs, elle espère transformer l’héritage reçu. Ce projet se 
heurte à celui de son mari qui, lui, ne veut pas d’enfant 

- Ce refus de la paternité s’exprime dans ce qu’il estime ne pas avoir reçu de ses parents : mère trop 
peu disponible et prise en charge de ses frères. Il lui est difficile d’accéder, dans ce domaine, à une 
posture de don car la priorité pour lui reste de recevoir ce qui lui a manqué 

- Le nombre d’enfants auquel ce couple a donné la vie ne satisfait aucun des partenaires. Cette 
expérience initiale qui s’inscrit pour chacun d’eux dans un manque conduit l’une à désirer donner 
plus qu’elle n’a reçu et l’autre à refuser de donner à son tour. Ces deux projets de filiation 
s’opposent dans le cadre de l’alliance. L’alliance, au lieu de jouer le rôle d’une instance tierce, 
support des transformations souhaitées, constitue un vecteur de reproduction de l’expérience 
parentale : enfant unique et disponibilité de la femme à partager avec cet enfant 

3.2 Des convergences dans l’alliance 
- Le fils Y veut, quant à lui, avoir plusieurs enfants. Il relie clairement ce projet au fait qu’il était fils 

unique. Comme sa mère, donner plusieurs fois la vie s’initie dans une position de donataire où 
domine l’expérience du manque 

- Cette expérience du manque suscite chez lui le projet de donner plus qu’il n’a reçu. Le fils se situe 
ainsi en continuité avec le projet de sa mère mais en rupture avec celui de son père. Pour le fils, 
l’alliance ouvre la possibilité de cette transformation. A l’inverse du couple parental, au lien de 
s’opposer, les projets de filiation des deux conjoints s’étayent l’un l’autre. Le fils a épousé une 
femme qui, issue d’une famille nombreuse et satisfaite de cette expérience, se situe en continuité 
avec ce qu’ont vécu ses parents et souhaite donner plusieurs fois la vie 

4. Le sens donné à l’héritage : transmettre et transformer 
- Les auteurs ont mis en évidence quelques modalités d’initiation de la dynamique obligataire à partir 

de la position centrale du donataire. Ils ont également montré comment l’héritage se transformait ou 
non au fil du temps intergénérationnel 

- Ces transformations s’ancrent dans les structures sociales et dans la production singulière de 
l’individu. Cette dernière est comprise comme la continuité et la transformation. La continuité 
trouve son origine dans les relations obligataires nouées avec les ascendants. Le manque perçu dans 
ce qui est reçu et la manière de s’y délier peut également être transmis. Se détacher de ce manque 
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engagera une possible métamorphose. Cette mise en sens repose sur le point de vue du donataire 
qui confère à la circulation du don son principe dynamique : Quel sens attribue-t-il à ce qu’il a 
reçu ? Se sent-il redevable ou non ? Expérimente t-il le manque ou non ? 

- Ce sens procède de la confrontation des expériences vécues dans plusieurs configurations sociales 
(famille, école). La perception d’une différence (quantitative ou qualitative) dans la dotation peut 
pousser à la transformation de l’héritage reçu 

- La nature même du don, au sin de la parenté, rend son identification difficile. Repérer le don, 
confondu avec la relation, implique pour les intéressés des opérations mentales complexes : le 
ressentir, l’extraire de la relation, le symboliser. De même, se reconnaître dans une position 
débitrice ne s’énonce pas toujours clairement et facilement : cela dépend du sentiment du donataire 
d’avoir été accepté à la fois comme semblable et unique. Cette position débitrice énoncée ou non 
est quelquefois plus facile à repérer quand le donataire passe de cette position à celle de donateur, 
dans la temporalité longue, lorsqu’il transmet tout en modifiant l’héritage 

- Ce double repérage  du don et du manque dont le sens se construit au fil de l’existence introduit une 
possibilité de mise à distance de ce que l’on a reçu, une possibilité d’altérité. Le support d’une 
instance tierce est souvent nécessaire à cette distanciation. Toute configuration extérieure à la 
famille est susceptible d’en tenir lieu mais, l’alliance qui articule la configuration familiale donnée 
à une configuration familiale « choisie », qui articule le lien filial et affinitaire, peut jouer le rôle de 
tiers, et favoriser la réinterprétation de l’héritage reçu aussi bien dans le sens de la continuité que 
dans le sens de la différenciation. La confrontation des héritages de chaque conjoint produit une 
nouvelle configuration familiale, une nouvelle dynamique obligataire 

 

TEXTE 23 : Van Heusden A., Van de Eerenbeemt E.,( 2004). La 
loyauté. Chap II.  In thérapie familiale et générations. Aperçu sur 
l’œuvre d’Ivan Boszormenyi-Nagy, Nodules, PUF, 27-49. 
 
1. Loyauté entre parents et enfants 

- Le concept de loyauté se réfère à la loyauté “ontique” qui s’enracine dans une réalité existentielle 
plutôt qu’aux sentiments de loyauté. Les sources de cette loyauté se retrouvent dans les liens 
originels, existentiels et asymétriques entre le parent et l’enfant. A la naissance de chaque être 
humain commence avec ses parents une relation indéniable et irréversible, fondée sur une parenté 
biologique, héréditaire et renforcée par la jouissance commune de l’héritage des actifs et des passifs 
provenant des générations antérieures aussi bien que des héritages personnels, attente et lois non 
écrites à l’intérieur de la parenté 

- La possession en commun d’un héritage de loyauté bâti par les générations précédentes forme un 
irremplaçable lien entre les êtres. Ce lien détermine le degré de liberté des descendants à s’engager 
dans de nouvelles relations hors de la famille 

- Les gens restent loyaux envers leur famille d’origine bien après qu’ils aient, par choix ou par 
nécessité, rompu leurs liens avec elle. Le lien primitif de loyauté entre parents et enfants, la capacité 
d’être disponible et de donner, influencent puissamment l’attitude de chaque être humain envers le 
monde lorsqu’il se trouve hors de sa famille d’origine. Le lien de loyauté aux siens n’est souvent 
pas conscient 

- C’est pourquoi la loyauté est une force fondamentale dans le développement de la personne. La 
personne adulte ne devient vraiment autonome que lorsqu’elle tient compte de l’existence de ces 
liens et qu’elle intègre activement cette notion dans sa vie. La loyauté est fondamentalement liée au 
fait existentiel que chaque être humain passe par ses parents pour venir au monde. L’enfant est 
placé devant une dette existentielle envers sa mère qui lui a donné naissance. Lorsque le père 
assumera la responsabilité de son rôle parental, l’enfant s’introduira dans la même relation 
existentielle de  dette à son égard 
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- Tout au long de sa vie, l’être humain reste relié à ses origines. Quelques soient les évènements 
survenus depuis sa naissance la loyauté de l’enfant envers ses parents demeure présente 

- La loyauté s’exprime et reçoit sa forme dans un contexte relationnel éthique. Dans ce contexte, la 
confiance originaire, la réciprocité du donner et du recevoir entre parents et enfant, les dettes et les 
obligations des uns vis-à-vis des autres et la responsabilité personnelle deviennent des acquis pour 
le développement de l’enfant 

- Ce serait une erreur de penser que plus on est loyal à ses origines, plus on a de chances de mieux se 
développer. Si la loyauté de l’enfant est exploitée et mal utilisée, la réserve de confiance présente 
chez chacun sera sans cesse épuisée. On peut aussi être pris dans un tissu de loyautés invisibles 
destructrices, il est alors important de se dégager de cette contrainte 

2. Loyauté verticale et horizontale 
- Au cours de la succession ininterrompue des générations se tissent les liens verticaux de la 

loyauté : la relation asymétrique, irréversible entre parents et enfant. Mais d’autres relations se 
tissent au cours de la vie (amis, fratrie, mariages, etc.) 

- Les relations où chaque partie se trouve en position d’égalité et se caractérise par des droits et des 
obligations réciproques constituent les loyautés horizontales. Ces loyautés n’ont pas le caractère 
irréversible de la relation parent-enfant. Quand les loyautés verticales sont confrontées aux loyautés 
horizontales, un choix devient nécessaire. On va affirmer sa priorité : une relation est choisie plutôt 
qu’une autre. Au sein de la famille, la loyauté ne repose pas sur le pouvoir mais sur les mérites 
acquis. Ce qui compte c’est la balance de la justice et des mérites réciproques et non la loyauté 
basée sur des facteurs émotionnels 

3. Le mouvement de balance 
- Au cours de la vie de chacun, les loyautés verticales et horizontales vont se croiser sans arrêt. C’est 

à travers ce processus que chaque personne va développer ses possibilités d’équilibrer les anciens et 
les nouveaux liens de loyauté et gagner ainsi la liberté de s’engager dans de nouvelles relations. Un 
nouvel équilibre doit s’établir dans les phases suivantes : naissance, croissance- âge adulte- 
mariage, maternité et paternité, état de grand parents, perte des parents 

- De nouvelles relations amènent de nouvelles attentes et de nouvelles obligations. Chacune des 
parties en relation doit tenir compte de ses propres loyautés. Les loyautés verticales et horizontales 
sont confrontées entre elles et provoquent des conflits. L’équilibre ne sera acquis que si l’on 
examine sans cesse ses propres relations 

- Bien qu’ils soient profondément enracinés, ces liens de loyauté verticale sont souvent déniés ou 
minimisés, ce qui va empêcher la formation de nouvelles relations 

- A la naissance des enfants, qui vont poursuivre l’asymétrie déjà existante sur la ligne verticale, un 
nouveau lien va se développer entre grands-parents, parents et enfants : on voit souvent un 
changement se produire dans les relations entre adultes causé par l’arrivée d’un nouveau-né 
(souvent l’amélioration des relations parents/grands-parents) 

- Le vieillissement et la mort éventuelle de l’un des grands-parents avec le deuil qui l’accompagne 
peuvent causer un changement radical dans la gestion de la loyauté 

- La manière de se conduire après la mort d’un parent, la permission ou l’interdiction de faire son 
deuil sont souvent déterminées au long des générations. L’interdiction de faire le deuil a de 
sérieuses implications sur la relation conjugales et peu mener à l’abandon du conjoint 

- Une famille entière peut inconsciemment se liguer pour empêcher ses propres membres d’accomplir 
leur deuil. Le résultat en sera un arrêt dans le développement des affects de chacun 

4. Conflits de loyauté 
- Les conflits de loyauté deviennent invivables lorsque la tension atteint un point tel qu’elle empêche 

la loyauté aux relations verticales de s’exprimer. Si l’on ne peut pas être ouvertement fidèle à ses 
origines, ces liens chercheront à l’exprimer par des voies moins visibles 

- Les relations horizontales (choisies) seront sérieusement affaiblies lorsque les relations verticales 
seront interrompues, évitées ou déniées 
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- Le vrai sens de l’autonomie et de la liberté s’acquiert dans la découverte d’un équilibre au sein de sa 
condition adulte, équilibre qui représente un mouvement de balance 

5. Loyautés invisibles 
- Si une tension apparaît chez une personne incapable d’être ouvertement loyale à ses origines, les 

loyautés deviennent alors invisibles et exercent une lourde influence sur les options relationnelles. 
Elles entravent et paralysent les chances de réciprocité dans une relation entre pairs, allant parfois 
jusqu’à entraîner la stagnation complète de cette relation 

- La loyauté invisible envers les parents ou les générations qui les ont précédés continue à influencer 
le comportement vis-à-vis des tiers innocents (relations choisies). Ces relations chargées de loyauté 
invisible dépendent du résultat de la balance positive ou négative des mérites, obligation et fiabilité 
accumulées au cours des différentes générations. On est souvent inconscient de cette influence et de 
son expression 

- En cas de liens verticaux asymétriques, il y a souvent 3 générations de conflits d’intérêts à partir 
desquels va s’effectuer une balance de crédits et d’obligations 

6. Loyauté et âge adulte 
- La croissance ou l’accès à l’âge adulte de n’importe quel membre de la famille amène des 

modifications dans l’élaboration de la loyauté. Renoncer à l’exclusivité de la famille d’origine et se 
consacrer à ses amis, à ses relations sentimentales et à son mariage réclame une confiance de base à 
partir de laquelle de nouveaux droits, de nouvelles attentes et de nouvelles obligations peuvent se 
développer 

- Cependant, dans certaines familles, chaque mouvement d’autonomie de l’enfant sera considéré 
comme un acte déloyal. Rester à la maison est ouvertement désapprouvé mais secrètement apprécié 
comme un acte de loyauté vis-à-vis de la famille d’origine. La difficulté d’entamer une autre 
relation peut provenir de cet état de totale disponibilité pour les parents (surloyauté) 

- Mais à l’opposé, une rupture unilatérale des relations, une séparation de la famille d’origine, peut, 
durant le processus de désengagement d’un adolescent, conduire au même manque de liberté 

- Plus les liens d’un adolescent avec sa famille d’origine sont rigides, plus il lui sera difficile de se 
sentir libre dans une nouvelle relation 

7. Délinquance 
- Un délinquant juvénile peut donner l’impression d’avoir produit une cassure dans la famille, mais 

souvent, au contraire, il reste loyal. Par son comportement délinquant, l’enfant empêche ses parents 
de souffrir de leur mésentente conjugale ; il déplace le conflit sur lui. Si l’enfant est placé en 
institution, son sentiment de culpabilité augmente car il sent qu’il n’est plus capable d’être loyal 
envers sa famille 

- Si la famille n’est pas incluse dans le plan de traitement, elle n’arrivera pas à reconnaître les droits 
et la légitimité de l’enfant. Il s’en suivra que l’enfant choisira souvent un autre enfant comme bouc 
émissaire pour déverser sa rage. De cette façon, il libèrera l’image de ses parents, car en rabaissant 
le monde extérieur, il « remonte » ses parents 

- Ce type de comportements peut être étudiés à partir des loyautés pesant sur les balances de justice et 
d’injustice intergénérationnelles. En fait, le monde extérieur doit payer les comptes non réglés 
(principe de l’ardoise pivotante) 

8. Inceste et loyauté 
- La confiance d’un enfant, sa loyauté et son désir de plaire à ses parents peuvent être facilement 

exploités. Mais l’enfant veut être loyal même si on profite de lui ou si on le trompe. Les ressources 
de confiance vont continuellement s’amenuiser. En cas d’inceste, la biographie est souvent remplie 
de secrets et de honte 

- Dans ces situations, l’obligation essentielle à laquelle le thérapeute doit se plier, est de préserver le 
capital de confiance de la famille. On doit sans cesse faire attention aux ressources de confiance à 
l’intérieur du système de loyauté et préserver chez les parents leurs responsabilités d’adulte 
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- Souvent, on est dans le cas où les parents ont eux-mêmes manqué d’affection étant enfant. Il faut 
faire apparaître ce fait pour permettre aux parents de ne pas être exclus et ainsi l’enfant ne se sent 
pas obligé de trahir ses loyautés fondamentales 

9. Le livre des comptes et l’ardoise pivotante 
- Le nouveau né trouve sa propre place dans le livre des comptes où s’inscrivent mérites et 

obligations, et qui n’est autre que la balance de justice intergénérationnelle. Chaque génération 
passe à la suivante une partie de ce qu’elle a reçu de la précédente. La nouvelle génération tente 
alors de rétablir ce qui n’a pas été pris en charge dans la balance précédente. Quand les grands-
parents et les parents n’ont pas réglé leurs comptes, l’enfant sera impliqué lui aussi. Ainsi, le 
compte qui ne devrait être établi qu’entre les parties concernées, est maintenant reporté injustement 
sur une 3ème partie. Ces ardoises pivotantes perturbent notre propre vie familiale parce que les 
conflits de la génération précédente n’ont pas été résolus 

- Se dégager de ce cercle vicieux perpétuel d’actions destructrices n’est possible que si l’on cherche à 
faire rétablir les liens. Cela peut sembler paradoxal, mais l’individuation sera plus précisément 
réalisée en créant une nouvelle balance relationnelle avec la famille d’origine 

10. Mariage, association et loyauté 
- Les conflits et les problèmes émanent souvent de loyautés cachées envers les parents. Par exemple, 

alors que les parents n’acceptent pas le mariage de leur enfant, celui-ci peut nier toute loyauté à sa 
famille et cependant dévoiler une loyauté filiale invisible en sabotant par inadvertance son propre 
couple 

- Autre exemple, une bonne relation avec la belle-famille peut créer une situation intrinsèquement 
dangereuse pour le couple, spécialement quand quelqu’un rompt ses relations d’origine. Quand l’un 
des parents avec lequel s’est effectué la rupture meurt, on voit s’accroître la pression sur la relation 
horizontale et le compte de cette déloyauté est de plus en plus porté au conjoint 

- Le mariage mène souvent à une confrontation avec les loyautés originaires. Si elles ne s’équilibrent 
pas, ces loyautés vont causer la rupture de la relation conjugale 

- Pour ce qui est de la réciprocité et de la justice, le mariage réussira sa balance du donner et du 
recevoir si les systèmes de loyauté originaire des deux époux sont respectés et reconnus, et si 
chacun soutient l’autre dans ce domaine 

11. La succession des générations 
- Chaque individu naît dans un réseau de relations antérieures et actuelles qui va constituer le 

fondement des relations futures. Par exemple, le fait d’avoir un enfant ou pas : les problèmes qui 
accompagnent souvent ce choix peut provenir de conflits de loyauté, alors qu’on dirait seulement 
un rapport de forces entre conjoints 

- La décision de ne pas avoir d’enfant peut être un acte de loyauté invisible à sa famille d’origine : on 
ne se permet pas de nouveaux liens, on peut rester ainsi disponible à ses parents. La parentification 
relève souvent de ce processus : être parent pour les parents. Il arrive souvent que cette répétition 
cyclique ne s’arrête qu’à la 3ème génération 

- Dans la décision d’avoir un enfant il faut tenir compte des intérêts et des droits de chaque personne 
concernée, y compris les enfants à venir 

12. Divorce et loyauté des enfants 
- Dans un divorce, la demande faite à l’enfant est lourdement chargées d’affects : les enfants peuvent 

y répondre de façon à susciter la réunion de leurs parents 
- Les enfants obligés de choisir entre leurs parents sont dans une position impossible et dangereuse ; 

un enfant ne veut pas et ne peut pas choisir.  On peut leur demander leur opinion mais on ne devrait 
pas les charger de ce fardeau insupportable qui est d’avoir à choisir 

- De plus, la question posée à l’enfant devrait être formulée de telle façon qu’il ne soit pas amené à 
être déloyal à l’un ou l’autre. La loyauté de l’enfant pour ses deux parents est d’un intérêt central et 
vital et doit être respectée 

- Pour la garde, le juge devrait discerner le parent qui sera le plus disposé à soutenir l’enfant dans sa 
relation avec l’autre parent et al famille de celui-ci 
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- Les possibilités pour un couple séparé de rester un couple parental devraient être recherchées et 
exploitées. Il est vital que l’enfant sache qu’aucun de ses parents ne pourra être remplacé 

13. Loyauté clivée 
- Un enfant est pris dans ce processus si ses parents sont porteurs d’attentes si opposées qu’il ne peut 

être loyal envers l’un d’eux sans être déloyal envers l’autre. Une loyauté clivée constitue une 
cassure grave dans la fiabilité de base existant entre parents et enfants 

- Cette loyauté clivée ne se rapporte pas essentiellement à un conflit entre les parents eux-mêmes 
(enfant plus impliqué dans la relation avec l’un de ses parents). Ce qui provoque un clivage de 
loyauté c’est l’implication inévitable de l’enfant dans la rupture de confiance entre les parents. Lors 
de la rupture, l’enfant tentera de réunir ses parents, il n’abandonnera pas malgré ses efforts vains 

- L’enfant mis dans une situation de choix entre le côté de l’un ou l’autre parent peut adopter une 
attitude d’indifférence puisque l’un ou l’autre choix le conduirait à une perte précieuse 

- On peut retrouver, dans l’attitude ambivalente envers un conjoint ou des enfants, les effets d’une 
loyauté clivée lorsque celle-ci étend son influence aux générations suivantes : l’héritage de cette 
loyauté se fait suivant des lignes asymétriques 

- Le trouble causé chez l’enfant par son incapacité à  réunir ses parents et la certitude qu’il va cliver 
sa loyauté peut engendrer des tensions les plus intenses et mener à des tentatives de suicide 

- Lorsque le thérapeute travaille avec une personne à potentiel suicidaire, il faut rechercher les 
moments dans la vie où les deux parents étaient impliqués avec elle, il doit se centrer sur ce qui peut 
fonder un rétablissement des liens (« comment as-tu aidé tes parents lorsque ça n’allait pas entre 
eux ? ») 

14. Adoption et loyauté 
- La loyauté des enfants envers leurs parents provient de données factuelles : conception, naissance et 

développement. L’héritage de la loyauté persiste, de façon modifiée, même lorsque les enfants sont 
voués à être adoptés ou abandonnés. La séparation elle-même sera traumatique tout au long de la 
vie 

- Les enfants abandonnés et adoptés doivent tenir compte à la fois de leur loyauté primitive envers 
leurs origines et de leur loyauté acquise et méritée envers leurs parents adoptifs. Le bien-être de 
l’enfant passe par la liberté d’explorer les bases de son existence. Les parents adoptifs ne doivent 
jamais nier les origines de l’enfant adopté ou refuser son droit d’en savoir plus sur ses parents 
naturels 

- La loyauté dont bénéficieront les parents adoptifs profitera de l’intérêt qu’ils porteront à la 
recherche légitime de l’enfant sur ses racines 

- L’enfant adopté aura tendance à bâtir un mythe autour de ses parents réels (parents forcés de 
l’abandonner, etc.). Ainsi, les parents naturels deviennent des gens « biens » avec lesquels l’enfant 
partage des liens mystérieux de loyauté. L’enfant adopté a parfois besoin de toute une vie pour 
apprendre à équilibrer le mythe de la supériorité de ses parents naturels avec la réalité de sa loyauté 
et de ses obligations vis-à-vis de ses parents adoptifs 

- Lors d’une phase spécifique de détachement de leurs parents adoptifs, les adolescents se lancent 
souvent dans une recherche de leurs parents perdus et inconnus. Au contraire, certains adolescents 
considèrent la recherche des parents naturels comme un acte déloyal envers les parents adoptifs, de 
l’indifférence pour leur dévouement et leurs soins 

- A l’adolescence, la révolte contre les parents peut être très mal vécue par les parents adoptifs : 
blessés devant le désir de l’enfant de rechercher la vérité sur ses parents naturels 

- L’adoption d’enfants d’autres cultures exige une considération particulière 
- Lorsque la famille adoptive et naturelle peuvent coopérer, l’effort commun peut contribuer 

grandement au développement normal de l’enfant 
- La tâche essentielle de tout parent est d’aider les enfants à devenir des adultes, qui eux aussi seront 

de bons parents et élèveront leurs enfants normalement. Sur ce point, les intérêts des parents, des 
enfants et des petits-enfants coïncident 

15. L’héritage d’un avenir 
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- Notre héritage est formé des profits et des servitudes de notre passé. Nos racines contiennent 
certains faits transmis à travers les générations. Ces faits sont variés, certains objectifs (sexe, 
couleur de peau, etc.), d’autres non (divorce, adoption ou guerre) 

- La façon dont chaque être humain intègre dans sa vie toutes ces influences constituées à la fois de 
ces profits et de ces servitudes, qui se transmettent aux générations futures, constitue son héritage. 
Au sein de cet héritage individuel, on a un courant d’influence provenant du côté maternel et un 
provenant du côté paternel. Réunir ces deux courants peut déjà être malaisé mais ignorer ou nier 
l’un ou l’autre peut affecter l’accès à sa propre indépendance mais également les courants de vie 
des générations futures. Quand on tient compte de ses sources, on gagne en liberté personnelle 
qu’on lègue à ses descendants 

- Les fardeaux qui composent notre héritage peuvent avoir traversé de nombreuses générations. 
Chaque membre d’une famille doit trouver dans son patrimoine un équilibre qui lui permette de 
transformer culpabilité , honte, représailles et loyauté clivée en liberté personnelle et responsabilité, 
ce qui sert dans un même temps les intérêts des générations futures 

 

AMBIANCE, RITE, SCRIPT ET MYTHE 
 

TEXTE 24 : Courtois A., « Le temps des héritages familiaux. Entre 
répétition, transformation et création », Thérapie familiale, 2003, 
vol. 24, 85-102 
 
 

- La famille est un groupe humain particulier : elle est capable de se perpétuer, de maintenir son 
identité tout en se transformant. Elle évolue sans cesse pour répondre aux exigences de changement 
de ses membres 

- Afin de comprendre le développement de la famille, il est important de tenir compte de son contexte 
historique, qui comporte deux axes : 

o Le passé des personnes, avant leurs origines 
o « L’ici, maintenant » de la famille, le rapport existant entre les personnes de différentes 

générations 
- Cet article traite de la question des mécanismes propres à la transmission des héritages familiaux : 

Comment la famille négocie-t-elle le maintien et la perte de certains aspects de son héritage ? 
Comment ce milieu humain change-t-il tout en restant le même ? 

- La famille doit utiliser son potentiel créatif pour s’adapter aux changements (famille et repères 
institutionnels/modèles d’identification traditionnels). Pour que cette création s’opère, la famille 
doit reconnaître et s’approprier son héritage en y intégrant des éléments puisés dans 
l’environnement social. Dès lors, la question de la perpétuation/répétition et de la 
transformation/création de l’héritage familial est plus que jamais d’actualité 

1. La transmission des héritages : bref aperçu de la question 
- Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de théorie suffisamment holistique pour rendre compte des 

processus de transmission familiaux. En fait, la plupart des travaux sur les échanges 
transgénérationnels concernent plus les dysfonctionnements de cette transmission 

- En psychanalyse, les auteurs investiguent les processus conscients et inconscients pour approcher 
l’histoire et la préhistoire du sujet. De nombreuses recherches lient les évènements traumatisants 
vécus par le sujet, dans le passé, et l’émergence d’un symptôme dans la vie présente. Depuis 15 ans, 
les psychanalystes s’intéressent aux faits transgénérationnels et à l’intrusion, dans le présent, de 
traumatismes passés non résolus. Ces phénomènes de « télescopage » d’un passé parfois très 
lointain sont encore peu expliqués. Cet intérêt manifesté par la psychanalyse pour les « faits 
transgénérationnels » montre un changement radical d’optique, élargissant la dimension 
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intrapsychique du sujet au groupe et à l’étude des rapports entre la sphère intrapsychique et la 
sphère interpersonnelle 

- Les systémiciens mettent l’accent sur les phénomènes multigénérationnels répétitifs avec comme 
hypothèse que ce qui n’est pas résolu dans une génération a des incidences et retentit sur les 
générations futures. Les modèles familiaux évoluent à travers un processus de projection de 
génération en génération. Les symptômes présentés par un enfant sont le produit d’une histoire 
transgénérationnelle qui se construit à travers le « livre des comptes », et l’équilibre/déséquilibre 
entre les « dettes » et les « crédits » intergénérationnels 

- Malgré tout, ces auteurs constatent leur impuissance et leur ignorance quant à formuler une théorie 
explicative de ces phénomènes 

- Actuellement, les notions d’héritage, de généalogie et de transmission entre les générations 
connaissent un regain d’intérêt  qui correspond aussi à un regain de l’entraide familiale. Ces 
théories, cependant, restent partielles et peu explicatives des mécanismes propres aux faits de 
transmission 

2. Au cœur du processus de transmission : la spirale de don 
- Boszormenyi-Nagy propose une grille de lecture des relations humaines articulant plusieurs 

dimensions : 
o Factuelle : évènements familiaux, déterminants bio ou socio-historiques, etc. 
o Psychique : vécu intrapsychique de la personne, mécanisme de défense, etc. 
o Interactionnelle : jeu des alliances, fonctions, etc. 
o Ethique : rôle très important pour cet auteur 

Par cette grille, il articule faits intrapsychiques et interpersonnels. Pour lui, la clé de la dynamique 
relationnelle qui fonde toute relation humaine est l’éthique relationnelle, la justice versus 
l’injustice 

- L’éthique relationnelle serait ce qui motive toute relation humaine. Les relations humaines doivent 
se construire sur l’équité : chacun reçoit et donne à tour de rôle et finit par trouver les termes de 
l’équité spécifique de cette relation précise 

- L’éthique relationnelle a une portée plus grande lorsqu’elle concerne les membres d’une même 
famille. En effet, partager les mêmes racines crée des liens indéfectibles entre les membres d’une 
même famille qui survivent aux séparations (voulues ou non) et qui influencent sur le degré de 
liberté qu’auront les descendants de s’engager en dehors des liens d’origine (création d’un couple, 
accès à la parentalité) 

- Cette théorie paraît particulièrement adaptée pour expliquer le contexte des relations parents-
enfants. Elle permet de comprendre la puissance des liens qui unissent un nouveau-né à la chaîne de 
ses ancêtres, même lorsqu’il fait l’objet d’injustices flagrantes de la part de ses parents 
(maltraitance, abandon, etc.) 

- Le lien familial est théorisé par plusieurs auteurs en termes de dynamique du don et d’échange entre 
donateur et donataire. Ce système d’échange est vraiment fondateur du lien entre les générations 

- La spirale du don implique 3 temps qui se chevauchent en partie:  
(1) L’obligation de donner 

o Initie le don 
o Celui qui donne détient un avantage social … 
o Mais prend un risque : se faire refuser le don (rare) ou s’exposer à une surenchère 

(2) L’obligation de recevoir 
o Pas une notion passive car elle implique une volonté ou non de recevoir 
o Le refus du don peut entraîner l’arrêt de la relation  

(3) L’obligation de rendre 
o Notion plus complexe 
o Afin de rendre à son tour, celui qui reçoit doit se reconnaître comme débiteur de ceux de qui 

il a reçu 
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o Se reconnaître comme débiteur ne se fait pas automatiquement : cela dépend du sens accordé 
à ce qui a été donné 

o Il est possible de transformer et d’infléchir ce qui est reçu 
- Pour Bloch et Buisson (1994), ce repérage du don mais aussi du manque (qualitatif ou quantitatif) et 

de la souffrance éventuelle qui lui est associée, est le moteur de la spirale de don 
- Ce repérage permet à chacun de se situer dans une continuité symbolique vis-à-vis de l’héritage 

reçu et/ou de s’en dégager partiellement en le transformant 
 
 
3. Une perspective culturelle 

- L’auteur envisage maintenant le groupe dans son entièreté. Le lien générationnel, le système de 
dettes et d’obligations ne peut être désolidarisé de l’identité familiale, du moule organisateur 

- Pour comprendre les mécanismes véritablement groupaux, l’auteur se centre sur les véhicules 
particuliers de cette transmission : les rites et rituels, les mythes, mais aussi les scripts et les affects 
et émotions. Ces concepts établissent des ponts à la fois entre l’individu et la famille et entre les 
différentes générations, ils constituent des concepts-limites ente la dynamique individuelle et de 
groupe 

3.1 Les rituels familiaux 
- Les concepts de rite et de rituel sont peu distingués. Cependant, il existerait deux objets distincts : le 

rite, au sens fort du terme, qui resitue l’individu dans sa famille, et celle-ci dans la collectivité plus 
large, et la ritualité du quotidien qui est limitée à la sphère du domestique 

- Le rite désigne des conduites spécifiques liées à des situations et à des règles précises marquées par 
la répétition. Dans cette conception, la répétition d’un événement, d’un contenu, de la forme ou de 
la combinaison de ces événements fait partie du rite. Une autre conception du rite est relative aux 
rites d’initiation qui met en avant une grande improvisation. En fait, le rite se déploie entre ces deux 
pôles : 

o La répétition, le « semblable » 
o La création, le différent 

Il est une mise en tension entre la stabilité et le changement, passage d’une temporalité à une autre 
dans la vie des individus et des groupes 

- C’est l’aspect répétitif et codifié qui est aussi mis en avant dans les rituels familiaux. Les rituels 
dessinent les frontières à l’intérieur et à l’extérieur de la famille, ils clarifient les rôles et définissent 
les règles de la vie familiale. Ils créent et renforcent les liens d’appartenance des membres d’un 
système tel qu’un groupe familial. Ils participent donc à la cohésion du groupe. Donc, les rites et les 
rituels familiaux servent à maintenir l’homéostasie familiale, mais ils peuvent également être 
évolutifs. Il existe une corrélation entre les périodes clés de la vie de famille et la présence ou la 
forme des rituels. Une famille dynamique arrive à modifier ses rituels, à introduire des éléments 
nouveaux au sein de leur structure immuable 

- Cette bipolarité se retrouve en thérapie familiale. Yeats distingue d’une part, les rites d’union ou 
homéostatiques qui contribuent à la cohésion et à l’identité familiale et, d’autre part, les rites 
homéorhésiques qui sont des événements marquant la progression de la famille au travers du cycle 
de vie. Van der Hart  intègre mieux les deux notions lorsqu’il nuance le concept de « prescription 
ritualisée ». Une prescription, selon lui, devrait comporter : 

o Des parties fermées, c’est-à-dire spécifiques et prescrites en détail (définissant le moment, la 
place, l’ordre, les acteurs...) par le thérapeute 

o Des parties ouvertes, c’est-à-dire incluant l’ouverture et la spontanéité 
Pour garantir l’efficacité du rituel, un espace d’improvisation devrait être laissé à la famille et le 
thérapeute n’anticipe pas ce que la famille va créer avec le rituel 

3.2 Les mythes familiaux 
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- Le mythe et le rite familial se renforcent mutuellement. Le mythe inclut des informations sur 
l’accomplissement des rites et des rituels dans les générations précédentes et, le rite et les rituels 
illustrent concrètement les valeurs incarnées par le mythe 

- Dans la littérature, c’est la fonction homéostatique du mythe et du rite qui est mise à l’avant. Les 
thérapeutes familiaux ont souvent abordé le rite dans le cadre de la pathologie. Le mythe constitue 
une image interne que la famille se donne d’elle-même et que les membres contribuent à maintenir 
à tout prix, y compris contre tout vraisemblance. Dans ce contexte, le mythe est vu comme un 
moyen de résistance au changement, comme une structure anti-évolutive, absolue, inattaquable 
malgré les distorsions de plus en plus grandes entre les idéaux défendus dans le mythe et, las 
pratiques familiales et la réalité sociale 

- Dans les années 1980, le mythe est redéfini dans un sens de « normalité » : même s’il est doté d’une 
grande permanence, il doit être capable d’évoluer avec les changements qui adviennent dans la 
famille car la vision qu’il donne à ses membres doit rester adaptée à la réalité. Lorsque la vision du 
monde que le mythe détermine n’est plus adaptée à l’histoire de la famille, l’histoire se fige, le 
temps s’arrête 

- Dans cette optique, le mythe est alors déconstruit : le mythe familial est distingué du mythe 
individuel, proche du fantasme des psychanalystes. Le mythe collectif est une sorte d’histoire 
fondatrice, atemporelle, et le mythe individuel est l’appropriation par chacun des membres de la 
famille de ce mythe collectif 

- Selon Neuburger, l’enfant sera toujours confronté, par rapport au mythe, à un double message : un 
message de conformisme et un message de différenciation par rapport à son groupe 
d’appartenance sans lequel il ne pourrait s’adapter aux réalités environnantes. Ces deux messages 
sont situés dans un rapport paradoxal. Pour que la transmission soit dynamique, il faut que ces deux 
messages ou axes de la transmission coexistent 

- Les familles dynamiques arrivent à « conjoindre » ce double message. Une famille « vivante » offre 
une base suffisamment sécurisante et cohésive tout en facilitant l’intégration des différences, 
permettant à ses membres de se différencier et de s’individuer 

- La pathologie surviendrait lorsqu’un des deux messages (conformité ou singularité) est évacué au 
profit de l’autre : 

o Soit le message de la conformité l’emporte et le groupe doit perpétuellement prouver que les 
choses se perpétuent pareilles à elles-mêmes, en restant conformes aux normes sociales en 
vigueur 

o Soit le message de la singularité l’emporte et le groupe devra sans cesse mettre en avant des 
caractéristiques extraordinaires et « gommer l’oubli du banal » 

Les mécanismes sont d’autant plus pathogènes que la perception autorisée ne correspond en rien à 
la réalité phénoménologique du groupe 

- L’hypothèse de la coexistence nécessaire dans la transmission dynamique de deux messages 
paradoxaux rejoint la théorie de Byng-Hall sur la tension existant entre les scripts « réplicatifs » et 
les scripts « correctifs ». Cependant la théorie de Byng-Hall est plus complexe, car elle articule aux 
scripts transgénérationnels des scripts créatifs, actuels. Cette théorie articule, pour l’individu et la 
famille, la transmission verticale et la transmission horizontale 

3.3 Les scripts familiaux ou « scénarios familiaux » 
- Le concept de script permet une coconstruction entre les systèmes thérapeutique et familial. Le 

script, comme au cinéma, implique une scène, des acteurs éventuellement interchangeables, une 
action avec des séquences d’interaction prévisibles, une intrigue dans laquelle les mobiles des 
membres de la famille se précisent et une issue. La notion de script est à l’interface entre celle du 
mythe et celle du rituel. En effet, le script s’appuie sur les croyances sans être assimilable aux 
croyances ou aux mythes eux-mêmes. Il donne des « lignes directrices » larges, il « prescrirait » des 
séquences relationnelles telles qu’on les observe dans les tâches ou les rituels familiaux. Il renvoie 
aux trois dimensions d’un milieu humain : cognitive, comportementale et affective 
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- Les scripts familiaux peuvent être définis comme « les attentes familiales communes concernant la 
manière dont les rôles familiaux doivent être exécutés dans différents contextes. Le terme “attente” 
implique l’anticipation de ce qui doit être dit et fait dans les relations familiales ainsi que les 
pressions familiales pour accomplir, pour jouer les rôles comme cela est attendu. » (Byng-Hall). Le 
script peut être comparé à un schéma au travers duquel les membres de la famille se représentent et 
anticipent les relations à venir 

- L’idée de script, scénario interne, peut être considérée comme un élargissement à tout le groupe 
familial du modèle cognitif opératoire de Bowlby (1969). Pour Bowlby, l’enfant se construit un 
modèle cognitif qui reprend ses premières expériences nouées avec les figures d’attachement dans 
différents contextes interactifs, ainsi que sa perception de la valeur accordée par son entourage. 
Grâce à ce modèle cognitif opératoire, l’enfant se crée des attentes concernant les réponses de ses 
parents dans diverses circonstances. Ce modèle cognitif opératoire demeure relativement stable car 
les relations parents-enfants demeurent aussi stables. 

- Le script, pour cet auteur, se déploie à différents niveaux : 
o Le plus souvent, il concerne un des sous-systèmes et implique une définition particulière de 

la relation : il s’agit d’un script parental ou maternel, d’un script conjugal, d’un script 
relationnel entre un père et sa fille, etc. 

o Il peut aussi être un scénario général sur la manière dont il est attendu que toutes les 
relations familiales se déroulent en général, il regroupe et articule alors différents scripts 

o Enfin, le script peut être plus limité dans le temps et dans l’espace et concerner une 
séquence interactionnelle comme le moment du coucher et du repas. Dans ce dernier cas, il 
est confondu avec le rituel et l’auteur ne l’utilisera pas dans ce sens 

Le script implique l’ensemble des membres de la famille en relation les uns avec les autres mais ne 
signifie pas que tous les membres de la famille ont la même vision de ce qui se passe ou de ce qui 
devrait se passer. Pour certains, il est impératif de poursuivre les scripts familiaux alors que, pour 
d’autres, il n’est pas souhaitable de les reproduire 

- La théorie sur le script paraît intéressante dans la dialectique qu’elle introduit entre la répétition des 
modèles du passé et la transformation de ces modèles. Pour Byng-Hall, les scripts familiaux 
courants résultent d’un entrecroisement de trois types de script : les scripts réplicatifs, les scripts 
correctifs et les scripts actuels. Les plus courants sont les scripts réplicatifs, lorsqu’un individu 
reproduit les rôles ou types de relation de sa famille d’origine 

- Les scripts réplicatifs et les scripts correctifs sont issus du passé et, dès lors, ils sont souvent moins 
conscients. Il y a toujours une tension entre ces deux scripts. Les enfants reprendront inévitablement 
certaines de leurs expériences familiales et les recréeront dans la génération future comme un script 
réplicatif, ils tenteront aussi de corriger certaines expériences (partenaire à la fois proche et 
différent de son parent de sexe opposé, ou bien permettant d’adopter un contre-modèle) 

- Le script idéal est un script actuel : il s’appuie sur les scripts du passé (les scripts réplicatifs et 
correctifs), il s’en sert comme d’une rampe de lancement pour créer des alternatives et des solutions 
mieux adaptées aux sollicitations de l’environnement. Il est important que la famille prenne 
conscience des scripts du passé, qu’elle utilise des scripts qui, pour elle, sont porteurs et abandonne 
des scripts qui entravent son développement 

- En se remémorant un évènement particulier dans le contexte de sa survenue, des affects et une 
sensation globale sont évoqués. Cette sensation globale se précise pour la personne à partir du 
moment où elle y accorde de l’importance et l’interroge pour apprendre quelque chose de nouveau 

3.4 Les affects 
- L’héritage familial, les mythes et les croyances, les rites et rituels, les scripts sont étroitement 

liés aux affects et aux émotions partagées par les membres de la famille 
- Au début de la vie, les émotions du nourrisson se situent aux pôles extrêmes du circuit du 

contact : la fusion et la rupture du contact. Petit à petit, le nourrisson va éprouver une variété plus 
grande d’émotions. Les personnes en contact avec l’enfant auront une influence décisive sur son 
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avenir et l’enfant influence aussi son environnement en induisant certaines qualités de contact. 
Les parents et l’enfant donc responsables de la qualité des premiers contacts et échanges 

- La qualité des échanges sera déterminée par la capacité des membres à réagir aux signaux 
émotionnels diffus que l’enfanté met. La manière dont l’enfant se construit, particulièrement 
dans l’éprouvé et le senti, est à mettre en relation avec l’expression des émotions de tous les 
membres de la famille. Le bébé est essentiellement immergé dans le climat qu’il crée avec sa 
mère, celle-ci est aussi immergée dans l’ambiance de sa famille nucléaire et dans celle d’origine 
(des deux conjoints) 

- Les parents doivent être capables d’éprouver, de comprendre l’état émotionnel du nouveau-né et 
doivent également y répondre en miroir, au-delà d’une simple imitation. Le nouveau-né, lui, doit 
comprendre que la réaction du parent a un rapport étroit avec sa propre expérience émotionnelle 
et pas seulement avec l’imitation de son comportement. Au-delà de 9 mois, l’imitation fait place 
à l’accordage affectif. Celui-ci fait appel au partage d’un état émotionnel. L’accordage est la 
façon prédominante de partager des sensations et des affects. L’accordage entraîne un 
changement chez l’enfant en lui fournissant quelque chose qu’il n’avait pas avant, ou en le 
renforçant s’il existait déjà, et contribue à installer la sécurité de base nécessaire à son 
développement. Dans le cas contraire, de graves pathologies peuvent survenir 

- La capacité d’accordage des parents avec leur enfant et la sensibilité de leur réponse dépend 
entre autres du modèle d’attachement que chacun a construit au cours de sa propre enfance. Il se 
produirait une sorte de continuité, un enchaînement entre les générations successives. Ce n’est 
uniquement que quand l’individu peut donner sens à ce qui s’est passé pendant son enfance qu’il 
peut modifier ce pattern d’interaction 

4. La famille, espace de création 
- Idéalement, la famille constitue un espace de transition commun, un espace d’improvisation et de 

création. Sous certaines conditions, la famille remplit cette fonction, sous d’autres pas 
- Une question essentielle est, en effet, celle du degré de contrainte et/ou de liberté que la famille 

permet/offre dans la perpétuation/transformation des mythes, des rites, des scripts et de l’ambiance 
au gré des générations 

- Un double consensus se dégage chez les auteurs pour caractériser le dynamisme versus la rigidité 
d’une famille 
(1) La souplesse des liens ou des articulations entre les différents « espaces »: entre actes et 

idéologies, entre croyances, éthique et ambiance, entre rite, mythe et épistémè, entre mythes, 
valeurs, règles et rituels tant sur l’axe synchronique que diachronique 

(2) La possibilité pour la personne de dialoguer avec sa communauté d’appartenance 
(1) Le degré de dynamisme ou de rigidité d’un milieu peut être observé en prenant en compte les 

relations entre les sous-structures respectives de la culture familiale 
o Cette conception dynamique de la santé est particulièrement développée dans l’idée de 

milieu humain (Dessoy, 1991). Le dynamisme d’un milieu peut se définir par la qualité du 
processus organisationnel présent dans chacun des foyers que sont les croyances, l’éthique 
et l’ambiance. Il existe une liaison, culturelle, entre ces trois structures. De plus, chaque 
structure du milieu est organisée par un processus autoréférentiel, autour de deux 
thématiques : l’écart et l’unité qui sont à la fois bien différenciées et interconnectées. Des 
interactions complexes existent à la fois dans chacune des structures et entre celles-ci. Elles 
sont sans cesse remobilisées au cours du temps et chacun des foyers et l’ensemble du milieu 
se transforme en retour. Le milieu se rigidifie lorsqu’une des deux thématiques est évacuée 
au profit de l’autre et lorsque des dissonances existent entre les trois foyers. Les liens 
n’opèrent plus et le tableau relationnel du système est alors celui de la rigidité et de la 
stagnation 

o Selon Segers-Laurent (1997), les mythes, les valeurs, les règles et les rituels propres à une 
famille se renforcent et s’organisent entre eux. Ensemble, ils tendent vers un équilibre 
dynamique circulaire et délimitent une sorte de cadre. Ce « cadre » sera plus ou moins 
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perméable ou rigide, adapté ou non aux circonstances imposées par l’évolution de la famille 
ou par des pressions externes. Mais ce cadre déterminera toujours, dans une famille donnée, 
la qualité des possibles, le degré de contrainte et de liberté possible 

(2) La possibilité donnée par la famille à chaque membre de questionner et de transformer ce cadre 
participe dons à la santé du milieu et de ses membres. Le dynamisme, la santé tant du milieu 
que des membres qui le constituent procèdent donc de deux exigences contradictoires : le 
renforcement de l’unité du groupe et l’expression de la différence de chacun de ses membres. 
Certaines familles, plus que d’autres, réussissent à allier ce mouvement contradictoire. Dans les 
familles souples, dynamiques, ces deux tendances sont intégrées. Un symptôme présenté par un 
des membres de la famille peut être compris comme étant le signal d’un changement imminent 
imposé par des contraintes internes ou externes. Par contre, dans des situations extrêmes (de 
maltraitance, de psychose, etc.), le dialogue entre le milieu et la personne est coupé. Les 
mythes, rites et scripts s’imposent alors aux personnes comme des réalités objectivantes, des 
vérités inattaquables 

- Pour Andolfi (1990), la famille représente aussi un laboratoire de recherche et de connaissance 
dynamique de soi. La famille offre à ses membres la possibilité de vivre des expériences de 
séparation-union, ce qui permet à chacun d’affirmer sa propre individualité, mais, en même temps, 
de se sentir libre de réintégrer le groupe 

- Morel (1988) étudie des familles de « créateurs » et repère des caractéristiques propres à celles-ci 
o Ces familles ont une identité forte : elles sont très cohésives, solidaires et cette solidarité 

familiale ne peut être critiquée 
o Ces familles partagent un même mythe 
o Dans ces familles, le mythe familial semble avoir encore plus d’impact que dans d’autres 

familles : mythe = colonne vertébrale autour de laquelle s’articulent différentes expressions 
d’un même mythe 

o La famille tolère la pluralité des styles : chacun peut exprimer ce mythe à sa façon et selon 
ses propres aspirations 

o La famille reconnaît l’expression de chacun comme une production à la fois individuelle et 
du groupe familial 

- La théorie des scripts de Byng-Hall consolide, mieux encore, ces deux dimensions groupale et 
individuelle. Cette théorie souligne aussi les nécessaires essais et erreurs, allers et retours et 
expérimentations des membres de la famille. Pour cet auteur, la famille peut être considérée comme 
« un espace d’improvisation » où, sur base d’anciens modèles, chacun a le loisir de faire une 
expérience à l’intérieur de certaines limites. Chaque membre de la famille peut faire une (des) 
expérience(s) sans être ni critiqué, ni jugé. L’auteur appelle ces nouveaux modes d’entrer en 
relation, ou ces expériences au sens large, « des scripts transitionnels » avec lesquels la famille 
peut partiellement s’identifier. Si cette expérience est constructive, qu’elle convient à chacun, elle 
sera probablement répétée au cours du temps. Petit à petit, la famille se l’appropriera dans son 
entièreté et elle sera incorporée comme le modèle de comportement qui est typique de la famille et 
qui, dès lors, est accepté comme un nouveau script 

5. Conclusion 
- Durant sa croissance, la famille doit se repositionner face à son héritage et peut, idéalement, 

s’appuyer pour cela sur les scripts du passé afin de créer des alternatives et des solutions mieux 
adaptées aux sollicitations de l’environnement. Dans des circonstances extrêmes, elle peut 
rompre avec son héritage et créer des scénarios nouveaux 

- Dans cet article est proposée une nouvelle théorisation en envisageant la personne et son groupe 
d’appartenance. La personne est insérée dans un système de loyauté intergénérationnelle qui 
oriente toute sa vie. Par la dynamique du don (donner, recevoir et rendre), la personne met à 
distance l’héritage reçu pour le réinterpréter et le transformer. Cette dynamique ne peut 
cependant pas être désolidarisée de la culture familiale. Les organisateurs de la culture familiale 
que sont les mythes, les rites, les scripts et l’ambiance contribuent tout autant à la permanence 



96 
 

qu’à la transformation du groupe familial. Ces processus se complexifient dans la mesure où ils 
se construisent non seulement dans la verticalité, dans les faits de transmission mais aussi dans 
l’horizontalité, dans les alliances successives que les personnes et le groupe nouent et dénouent 

- La répétition, la transformation et la création dans un patrimoine familiale dépendent des 
contraintes et ouvertures du milieu tout comme de la dynamique personnelle de chacun des 
membres. L’obligation pour la personne de trouver sans cesse un équilibre entre appartenance et 
différenciation, de conjoindre un double message de conformité et de différence, crée un 
contexte de simple lien, d’injonction paradoxale l’amenant à réinventer son groupe familial 


