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AVANT PROPOS  
 
 
 
 

Ma mère est née en 1930; née sous X, née chez une sage-femme... 
Privée d'identité originelle à tout jamais, elle s'est engagée dans une lutte pour faire 
reconnaître le droit aux origines dans laquelle ma sœur et moi nous sommes impliquées 
spontanément : manifestations, colloques, émissions radio, télé, distribution de tracts ...J'ai 
même rédigé en son nom un article intitulé " vivre sans savoir qui l'on est ". 
Petite fille, et plus tard adolescente, sa douleur faisait partie de ma vie et je l'ai faite 
mienne naturellement. C'était ainsi, c'était aussi mon histoire. 
Ce que je n'avais pas encore complètement mesuré, c'est qu'un autre pan de cet "héritage" 
viendrait alimenter ma pratique. 
 

Jeune adolescente, dans mon journal intime, je parlais du grand attrait que j'éprouvais 
pour le fonctionnement d'une famille. Quels sont les liens qui se tissent avec tel enfant et 
comment les rapports peuvent être différents avec tel autre ? Comment s'installe la 
relation entre un adulte et un enfant dans une structure familiale ? Toutes ces questions 
m'intriguaient… 

L'enfance de ma mère et de ses deux sœurs de nourrice auprès d'une femme âgée, 
pauvre matériellement et intellectuellement, m'a sûrement toujours interrogée sur la 
fonction parentale. 
Autant de curiosités qui venaient légitimer consciemment les raisons de mon choix 
professionnel et plus tard, de mes activités associatives autour de la parentalité. 
Le choix de ma profession, sage-femme, apparaissait en effet déterminé comme une 
évidence par l'abandon de ma mère à sa naissance. Ainsi, j'étais le témoin du secret de ces 
accouchements sous X. 

Jusqu'au jour, où touchée par le "musée personnel" de mes congénères en formation au 
conseil conjugal et familial, c'est à ma grand mère inconnue, ma grand mère X, que j'ai 
choisi d'adresser mes pensées. 
Je vous livre quelques mots de cette lettre avec beaucoup d'impudeur certainement; ils 
sont comme un jaillissement et une délivrance de ce chagrin qui ne m'appartient pas tout à 
fait. 

J'ai compris, il y a peu, ce qui faisait vraiment partie de mon héritage et comment je lui 
donnais vie, moi, sage-femme, auprès des jeunes parents, auprès des jeunes mères que 
j'accompagne au moment de la naissance de leur enfant. 
Je viens leur dire qu'ils ne sont pas seuls face à leur bébé. Je viens écouter leurs paroles 
autour de ce qui fait la difficulté de devenir mère, de devenir parents. Et j'essaie d'être là 
pour les aider dans ce passage et sans doute devant chaque mère, chaque couple de 
parent; je me retrouve face à toi, ma grand-mère, qui n'a pu à ce moment là de ta vie 
accepter d'être mère de la mienne. 
 
En abandonnant ta fille à la naissance, tu as voulu effacer toute transmission et malgré toi, 
ton geste d'abandon a déposé chez moi ce profond intérêt pour les "parents-nouveau-nés". 
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Quelle puissance cette transmission au delà de nos deux inconscients ! 
 
Ainsi, je te remercie pour cela et je te dédicace ce mémoire. 
Tu fais partie de mon histoire, non pas en creux comme un manque, mais totalement en 
présence bien fertile, qui féconde ma vie. 
 

Et comme le dit Jacques Derrida* : 
"Non seulement j'accepte mon héritage, mais je le relance autrement et le maintiens en 
vie...La vie, au fond, l'être en vie, cela se définit peut être par cette tension interne de 
l'héritage, par cette réinterprétation de la donnée du don, voire de la filiation"  

*J.Derrida, E.Roudinesco, De quoi demain....Dialogue, Flammarion, 2003. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

À la lecture de cet avant propos, vous aurez compris combien la parentalité, "le devenir 
parents", a toujours été au centre de mes interrogations. 
Jeune lycéenne, j'ai le souvenir d'écouter Françoise Dolto l'après-midi sur France Inter. 
C'était "lorsque l'enfant parait", et c'était en 1977.... 
 
A travers ma pratique de sage-femme, mon engagement associatif auprès des jeunes 
familles et mon expérience de mère, j'ai continué de me poser ces questions : comment un 
couple conjugal devient un couple parental ? Comment son histoire d'enfance vient se 
mêler aux relations qui s'installent dans la nouvelle famille que l'on crée ? Quels enjeux de 
l'histoire familiale se retrouvent sur la scène ?....Elles sont venues sans cesse alimenter mon 
accompagnement auprès des jeunes mères et continuent d'interroger ma pratique. 
 

Dans un premier temps, en fouillant dans ma mémoire, j'aimerai vous partager ce qui a 
motivé mon engagement dans la formation de conseillère conjugale et familiale. L'histoire 
de Laurence, Patrick et Louis ainsi que mes tentatives d'accueillir "autrement" dans le 
désert postnatal illustreront les limites de ma pratique du moment. 
 
Puis, je vous propose une réflexion autour de l'étymologie du mot sage-femme et du sens 
de la dénomination conseil conjugal et familial. Nous pourrons ensuite à travers 
l’historique de ces deux professions jouer avec leurs fonctions, et rappeler leurs missions 
respectives.  
 

Dans une seconde partie, nous approcherons comment l’écoute du conseil conjugal et 
familial m’a soutenue et permis d’occuper cette place d'écoutant. 
Quelques parents "suffisamment bons, susceptibles de faire vivre une famille avec des 
enfants normalement sains"*; ainsi que les définit Winnicott, nous permettront d’évoquer 
le cataclysme émotionnel de la naissance. 
Ces entretiens témoigneront d’un processus de fin de formation et de l’approfondissement 
apporté à mon écoute de sage-femme.  
 

Dans la dernière partie, l’histoire de Mélanie, désorientée par une forte tempête 
émotionnelle et au bord de l’échouage, nous donnera l’occasion d’aborder la dimension du 
travail de prévention dans l'accompagnement familial postnatal. 
 

Tout au long de ce travail, je suis allée toujours plus loin à la recherche du sens : 
comprendre, comprendre les mots, les mouvements…Comprendre ce premier lien : le lien 
originel. 
Je poursuis mes interrogations sur ce premier regard entre un homme et une femme, une 
mère et son bébé, entre un couple et son enfant, un père et son petit, sur cette première 
rencontre entre une sage-femme et une femme, une sage-femme et un nouveau-né, une 
famille et une conseillère conjugale et familiale. En me proposant de les accompagner, 
j’accepte de tâtonner avec ces jeunes familles pour avancer ensemble et les aider à revêtir 
leur nouveau vêtement.  

Une quête qui rejoint peut être celle de ma mère, une quête déroulée au fil des pages de 
ce mémoire pour me permettre d’accueillir autrement. 

* D.W.Winnicott, L’enfant et sa famille, PBP, 1957, p.217. 
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1. COMMENT CETTE FORMATION AU CONSEIL CONJUGAL ET 
FAMILIAL S’EST IMPOSEE A MOI ? 
 
 
 
 

Jeune diplômée dans les années 1980, j’ai eu la chance et le bonheur de travailler au sein 
d’une maternité rare. Les idées de Frédérick Leboyer* inspiraient largement l’équipe 
obstétricale en place : gestes doux, écoute bienveillante, présence d’un psychologue dédié 
à la maternité seule… 
Nous accueillions les couples dans leur unicité : suivi de grossesse, préparation à la 
naissance, projet de naissance et séjour postnatal étaient débattus lors des rendez-vous; 
toute notre attention se portait sur leurs attentes et leurs besoins. 
 

Au cours des dix années où j’ai exercé mon métier, j’ai pu occuper les différents postes 
affectés aux sages-femmes : consultations, salle de naissance, suivis des grossesses 
pathologiques, suites de couches, préparation à la naissance. 
L’impétuosité de ma jeunesse et la formation dispensée dans les écoles de sages-femmes 
me faisaient préférer l’urgence des naissances. Les techniques médicales, alors sur le 
devant de la scène, me servaient sans doute de paravent aux affects fortement présents. 
Le caractère plus routinier des suites de couches ne m’attirait guère et j’avoue être allée à 
reculons vers ce service où les qualités relationnelles étaient à l’œuvre. 
 

A la lumière de mon cheminement effectué au cours de la formation, je me fais 
aujourd’hui la réflexion suivante : était ce bien la routine que je redoutais ? N’était ce pas 
plutôt l’observation de ce lien naissant et de sa puissance qui me mettait mal à l’aise ? 
Comment me situer dans cet accompagnement ? Au-delà de mes acquis théoriques, 
pouvais-je représenter un soutien suffisamment solide pour ces jeunes parents ? J’avais, de 
par ma position de fille de mère née sous X, pu éprouver combien ce lien n’allait pas de 
soi, combien il était fragile et combien il fallait le protéger. 
Je peux dire maintenant que mon travail autour du lien, autour de l’arrivée du nouveau-né 
s’est véritablement mis en place à ce moment là. 

Par ailleurs, au cours du séjour à la maternité, le psychologue et moi-même animions 
une rencontre sur le vécu d’accouchement. Sa fréquentation nous confortait dans la 
nécessité d’un espace de paroles et de partages des émotions. Il faut préciser qu’à 
l’époque, le séjour à la maternité durait une semaine et que cette convivialité proposait un 
soutien aux familles qui aujourd’hui en manquent cruellement.  

Les circonstances m’ont fait quitter ma Normandie natale. Je savais que la plupart des 
maternités ne m’offriraient pas la possibilité de travailler avec une telle éthique, je 
m’installais dans ma vie de couple et mes enfants sont nés en quelques années. J’ai choisi 
alors de cesser mon activité professionnelle et je me suis investie dans plusieurs 
associations. 
 

Rétrospectivement, je repère que leur action tournait toujours autour du très jeune 
enfant, de la famille….J’y ai côtoyé le conseil conjugal et familial, la médiation, les crèches, 
une École des Parents et des Éducateurs…. 
Tout cet engagement associatif auprès des jeunes familles et ces nombreuses années de 
"mère au foyer" ont contribué à mon évolution personnelle. 

*F.Leboyer, gynécologue-obstétricien qui a développé une méthode d’accouchement sans violence dans les années 1970. 
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 Quelques étapes de la vie familiale (adolescence des enfants, décès de proches, maladies), 
mon désir de reconnaissance sociale, le hasard d’une rencontre ont continué de me faire 
cheminer vers la reprise de mon activité de sage-femme en exercice libéral. 
 
Ce retour à la profession est venu questionner à nouveau avec force ma quête du lien 
originel et c’est avec un grand désarroi que j’ai pu constater le désert de 
l’accompagnement postnatal : la réduction du séjour en maternité après une naissance, 
conjugué à un manque d'égard, d'attention et d'empathie laisse bien souvent les femmes 
revenir démunies au sein de leur famille. 
 
 

Et si, comme je le pense, "Les motivations sont des facteurs inconscients et non 
rationnels de la conduite"*, mon avant propos en est l’illustration éclairée. 
Ainsi, je peux énoncer que mon intérêt pour le lien naissant entre un bébé et ses parents 
m’ont poussée vers cette formation, et à la fois que cette formation s’est imposée à moi 
naturellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A.Mucchielli,  Les motivations, Puf,  Que sais- je n°1949 
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1-1 Route de nuit à la rencontre d’une famille  
 
 
Première visite : un parachutage 
 

Dans le cadre du Prado*, j'ai été amenée à me rendre au domicile de Laurence et 
Patrick, la trentaine, qui venaient de mettre au monde un petit Louis. 
Convaincue que mon approche de sage-femme permettrait à Laurence de s'installer dans 
sa fonction maternelle, j'ai été rapidement confrontée aux limites de cette seule posture. 
Cette situation, intervenue au début de ma formation au conseil conjugal et familial, a pu 
me faire observer l'évolution de mon regard et de mon écoute. 
 
Ma première visite a lieu le lendemain de la sortie de la maternité soit au cinquième jour 
après la naissance de Louis. 
Mon examen clinique auprès de la jeune femme et du bébé est satisfaisant; j'observe une 
tétée, je rassure sur la position et la prise du sein. 
 
Je les quitte en donnant des conseils sur les soins du cordon, sur le sommeil de Louis qui a 
du mal à s'endormir; j'indique aussi la conduite à tenir par rapport aux douleurs liées à 
l'allaitement. 
Ma visite aura duré environ une heure quinze. On fixe un prochain rendez-vous dans trois 
jours. 
 
Sensibilisée à "l'écoute de ce qui ne se dit pas", à la fois dans ma pratique de sage-femme et 
au début de ma formation de conseillère conjugale et familiale, je note plusieurs éléments 
sur ma feuille de suivi : 
- La grande angoisse des parents par rapport à la prise de poids de leur bébé, ils 
m'assaillent de questions. 
-  L'extrême propreté dans la maison, tout juste finie de construire. 
- L'espace proposé pour l'examen de Louis peu pratique et peu propice à l'accueil d'un 
bébé. 
 
J'essaie de me garder de tout jugement hâtif. Toutefois, il est impossible, et impensable, 
d'imaginer que ces données n'aient aucun impact sur ce que je peux ressentir lorsque j’ai 
franchi la porte. 
La précipitation avec laquelle Laurence me fait entrer dans sa maison me procure un léger 
sentiment d’angoisse et me permet, de façon assez évidente, de mesurer la sienne. 
 

D'autre part, j'ai eu la sensation d'être "parachutée" dans ce foyer. La naissance d'un 
bébé fait rupture dans la vie d'un couple. Le travail d'adaptation que cela requiert 
monopolise beaucoup de leurs ressources, déjà sur le pont pour répondre aux différentes 
contingences matérielles liées à la présence d'un nouveau né. 
En faisant indirectement appel à moi, qui leur étais inconnue, Laurence et Patrick n’ont pu 
apaiser ce sentiment de discontinuité. Je peux supposer que le passage du bébé imaginaire 
au bébé réel les a pris de vitesse, et qu’ainsi le petit Louis s’est retrouvé lui aussi 
"parachuté".  
 
Alors que je ne les avais jamais rencontrés, mon arrivée dans l'accompagnement de cette 
famille est venue probablement renforcer cette difficulté de parents nouveau-nés.  
* PRADO: Programme d’Accompagnement à Domicile mis en place par l’assurance maladie en 2013 afin de faciliter  
le retour à domicile 
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Je peux imaginer que ma visite, bien que souhaitée, est vécue comme intrusive tout 
comme la naissance, également souhaitée, de ce bébé dans leur vie de jeune couple.  
 
Le manque de place matériel que je constate pour effectuer mon examen me trouble au 
delà de l'adaptation dont je dois faire preuve : je ne sais où poser ma balance, où poser 
Louis pour l’examiner. J’éprouve la sensation peu agréable d’embarrasser ses parents 
comme s’ils ne s’attendaient pas aux gestes que j’allais effectuer dans le cadre de cette 
visite. Et je suis traversée par l’idée qu’il en est de même pour Louis : ils avaient, sans 
aucun doute, désiré cet enfant et pourtant, n’avaient pas imaginé l’espace que ce bébé réel 
allait prendre dans leur quotidien. 
 

Toutes ces émotions ressenties sont venues se juxtaposer à mon appréciation clinique de 
sage-femme. La prise de contact, le cadre, l'accueil qui m'est réservé sont autant d'éléments 
qui donnent à ma visite une couleur particulière et sans aucun doute laissent, en moi,  une 
empreinte pour les prochaines.  
 
 
Trois jours plus tard 
 

J'arrive plus tôt que prévu au second rendez-vous. Laurence est surprise par mon 
arrivée, m'ouvre la porte une serpillière à la main, très agitée. 
Elle est épuisée, ne dort pas depuis une semaine : Louis pleure beaucoup. Pour le calmer, 
elle le met systématiquement au sein. "Les tétées durent parfois une heure, toutes les 
heures!!! J'ai l'impression qu'il est greffé à mon sein, c'est un vampire! Il me prend tout et 
ne donne rien, je n'arrive pas à tout faire...." 
Elle exprime clairement ses sentiments ambivalents : "je n'en peux plus! Je ne veux plus 
m'en occuper. Et puis, je suis contente d'avoir mon bébé. Je pensais pas que ce serait si dur! 
Y'a de quoi devenir dingue!" 
 
A ce moment de l'entretien, je sens bien que les pleurs de Louis l'insécurisent et remettent 
en question sa capacité à être une bonne mère. 
Je suis moi même très impactée par l'ambiance électrique qui règne dans la maison. Je me 
réfugie dans mon rôle de sage-femme et je cherche à "capter" la mère pour la réconforter 
dans ses compétences. Je lui propose de poser Louis dans son lit, dans sa chambre et d'en 
fermer la porte afin de mettre à distance ce bébé "vampire". 
En quelque sorte, je mets le bébé dans le placard pour me retrouver en tête à tête avec 
Laurence. 
De mon côté, ces pleurs insistants viennent toucher là mon oreille de mère face à mon 
premier enfant, lui-même particulièrement demandeur. Sans en avoir alors tout à fait 
conscience, la mise à distance des pleurs de Louis me permet de m’en détacher. 
Je sens Laurence au bord de la rupture et j’en suis très "préoccupée" : le maternage se 
révèle pour elle une expérience très éprouvante et obsédante, obsession accentuée par les 
pleurs de Louis.  
 

Ma recherche d’exclusivité dans ma relation avec Laurence rejoint cet état particulier de 
la "préoccupation maternelle primaire", citée par Winnicott : cet état de "folie ordinaire", 
de repli vis-à-vis de la réalité.  
A posteriori, je comprends que la résurgence de cette émotion m’a empêchée d’accueillir à 
la fois l’angoisse de Laurence et celle de Louis. 
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Elle me dit qu'elle n'a pas de relais familial : sa maman est décédée, ses frères habitent à 
plusieurs kilomètres. Elle dit être sous la pression de sa belle mère "qui est parfaite... ".  
 
Tout le temps que je suis là (deux heures), Louis dort et "pleure" de temps en temps... 
Elle le met au sein pour l'endormir, il ne tête pas vraiment... Elle le recouche, il pleure de 
nouveau.....J'observe qu'il est manifestement très difficile pour elle de ne pas répondre aux 
pleurs de son bébé. Et en même temps qu'elle ne peut faire autrement que de le prendre 
dans ses bras, je vois qu'elle trépigne lorsqu'il s'y trouve. 
Louis a perdu cinquante grammes et cela la déstabilise sur les bienfaits de son allaitement. 
 
Patrick entre dans la maison dans une posture de fermeture, complètement différent de 
celui que j'avais vu trois jours auparavant. Son attitude, les bras croisés en permanence, 
m’indique combien il est étanche à tout dialogue. Il met clairement en doute l'allaitement 
maternel et pense que l'allaitement avec le biberon peut être une solution. 
Il ne supporte pas les pleurs de sa femme, qui, elle ne supporte pas les pleurs de son bébé. 
Il trouve que le bébé ne pleure pas autant qu'elle le dit.  
Il téléphone à sa mère, devant moi, pour avoir son avis : "c'est elle qui sait et qui décide!".  
 

Pendant cet échange téléphonique, un sentiment de colère m’envahit : c'est comme si la 
mère de Patrick mettait en danger mon rôle de sage-femme et disqualifiait Laurence dans 
celui de mère. La valeur accordée à ses paroles me renvoie vers ma fragilité de jeune mère 
menacée par l'influence des autres mères de la famille, celles qui avaient de 
"l’expérience"… 
Puis, Patrick retourne dehors pour terminer un abri de jardin afin de libérer une pièce 
pour la chambre de Louis : "et çà, c'est plus important!".  
L’intrusion de Patrick et son attitude défensive sont venues me décentrer dans mon écoute 
auprès de Laurence et je n'ai pas réussi à faire alliance avec lui, autrement dit entendre ses 
sentiments, sa fatigue de père et le soutenir aux côtés de sa femme. 
 

Je pars de ce rendez-vous au bout de deux heures trente, insatisfaite de ce qui s'est 
passé, agacée par la position rigide du mari, son manque d'écoute et de disponibilité 
auprès de sa femme, inquiète pour Laurence proche de la perte de contrôle, irritée par le 
pouvoir de la belle mère, que j’ai ressenti comme toxique. 
Le trajet du retour sur une petite route qui serpente à travers la forêt, en plein massif de la 
Sainte Victoire, de nuit, m’a renvoyée à mon isolement professionnel comme en écho à 
l'isolement exprimé par Laurence.  
 

Ma pratique de sage-femme a placé spontanément l'écoute de Laurence au centre de 
mon travail d'accompagnement. Son isolement et son sentiment d’incompétence 
maternelle m’ont touchée mais mon "savoir obstétrical", bien qu’indispensable pour la 
rassurer, n’a pas suffi à me placer dans l’écoute de sa difficulté à établir leur lien familial.  
Malgré toute l’attention particulière que j’ai mise en place face à sa vulnérabilité de mère, 
je ne suis pas parvenue ce jour là  à contenir l'angoisse de cette famille.  
Or, la souffrance, l’ambivalence ne pouvaient être entendues qu'en accueillant tous les 
membres de la famille mis en jeu dans cette situation : Louis, Laurence, Patrick et la belle 
mère. 
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J’avais été attentive aux symptômes de Laurence, je lui avais offert mon écoute, je l’avais 
encouragée dans ses capacités maternelles…Je ne savais comment faire avec la souffrance 
de Patrick et les pleurs de Louis m’encombraient.  
 
Les limites de ma pratique m’apparaissaient de façon évidente : comment avancer avec le 
désarroi de cette famille possédant des ressources ? Comment proposer un étayage à ce 
lien familial naissant ? Comment proposer un travail à plus long terme en période 
postnatale ? 
 

Au-delà de mes réponses techniques de sage-femme, j’avais à entendre ce qui était 
latent. Autrement dit, j’avais à développer une écoute qui permette à la parole de chacun 
de se déployer dans une aventure "normale" mais "unique, singulière et inaugurale"* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*P.Marciano, Les émotions en périnatalité, Erès, 2005, p.11. 
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1.2 A la recherche d’un autre accueil 
 
 

Dans le cadre de mon exercice libéral, je propose régulièrement des rencontres de 
"soutien à l’allaitement maternel" et je prends des nouvelles un mois après la naissance…  
Les couples s’adressent à moi en tant que sage-femme et attendent de moi des réponses de 
sage-femme. Or, ils n'apprennent pas à devenir parents. De manière consensuelle, tout le 
monde fait comme si l'instinct suffisait, comme si l'accompagnement familial fonctionnait 
encore alors que de retour chez eux, les jeunes parents souffrent souvent d'isolement. 
 
Dans un premier temps, la conduite de l’allaitement maternel me sert d’appui pour les 
réunir. Les femmes (car la plupart du temps, seules, les femmes répondent à mon 
invitation) ont besoin d’échanger sur le vécu de leur accouchement, le retour à la maison, 
l’angoisse de ne pas être une bonne mère…. 
Je suis émue devant ces récits et triste de constater que la relation humaine a bien peu de 
place dans les maternités. 
 
Cet espace de paroles et de partages des émotions, mis en place il y a….une trentaine 
d’années dans ma pratique hospitalière, me revient en "flash back". Humaniser 
l’expérience de la parentalité est plus que jamais nécessaire à l’heure de l’hyper 
médicalisation.  
 

Comment ouvrir une porte dans ma pratique libérale ? Comment entrer dans une 
démarche d'accompagnement familial ?  
De façon hésitante, je suggère aux futurs parents la possibilité d’un entretien à distance de 
la naissance et nous fixons un rendez-vous s’ils acceptent ce suivi… 
Leurs absences, suffisamment fréquentes à ces rendez-vous pour me remettre en question, 
sont sans doute le reflet de mes propres interrogations sur mes capacités professionnelles 
et ma légitimité à accueillir une famille. 
 
Mes limites personnelles autour de l’autorisation ont à voir sans doute avec l’autorité, du 
latin "auctor" qui signifie "fonder une parole, qui est auteur, reconnu par sa valeur". 
La force de l’imaginaire populaire autour des deux fonctions de sage- femme et de 
conseillère conjugale et familiale a-t-elle constitué un obstacle qui me limitait ? 
Les conseillères conjugales et familiales sont considérées pour les uns, comme des 
"raccommodeuses de couples" ; pour d’autres nous incitons aux relations sexuelles 
précoces. 
Tandis que pour certains les sages-femmes exercent "le plus beau métier du monde" ; leur 
connaissance du corps et de la naissance leur confèrent dans d’autres esprits, une image de 
"sorcière" ayant tout pouvoir sur les corps et la vie. 
 Je peux supposer alors que cette peur m’empêchait "d’être l’auteur" -à la hauteur- de 
propositions claires et de les formuler avec "autorité".  
 
L’écoute du conseil conjugal et familial m’apporte des ressources afin de me positionner 
autrement et de compléter mon approche médicale par une prise en compte de la 
dimension relationnelle au sein d’une famille.  
Au delà de la qualification administrative, cette démarche allait m’autoriser à être une 
sage-femme traversée par un regard, une écoute de conseillère conjugale et familiale.  
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Au long de cette formation suivie à l’École des Parents et des Éducateurs, les craintes qui 
m’habitaient sur ma légitimité à occuper cet espace transitionnel ont laissé place à ma 
conviction d’accompagner des jeunes familles : cette zone intermédiaire, transitionnelle, 
qui me permet d’expérimenter ma capacité à être présente sans " faire ". 
Pour moi, ce dispositif va dans le sens d’une prévention primaire. 
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1.3 État le plus ancien des mots : balade en étymologie  
 
 

Mes premières années de pratique en tant que sage-femme ont été largement marquées 
par la philosophie d’approche globale de la maternité où je travaillais. 
Par la suite, j’ai continué de développer mon intérêt autour des "histoires de parents" et 
ma curiosité pour "l’état ancien des maux" vient toujours influencer mon accompagnement 
périnatal.  
Attisée par l’élaboration de ce mémoire, cette appétence m’a conduite vers des 
investigations linguistiques autour du terme de sage-femme. Elles m’ont permis d’éclairer 
sous un jour nouveau mon positionnement et de creuser mon travail sur le lien avec la 
fonction de conseillère conjugale et familiale. 
Également, me pencher sur le sens de la qualification du conseil conjugal et familial m’a 
fait éprouver combien cette posture, bien que me semblant familière, est venue rencontrer 
du côté de la sage-femme de nombreuses résistances. 
 
 
Recherches 
 

Le terme "conseiller" vient de l’anglais counseilling, qui équivaut à assistance, orientation 
et doit s’entendre dans le sens de "tenir conseil". 
"Tenir conseil, c’est faire réfléchir, réfléchir ensemble, essayer de recueillir le sens profond 
de ce que vivent les personnes, de ce que vit le couple".* 
 

Dans un écrit satirique du poète médiéval Rutebeuf**, Trotula, une célèbre accoucheuse 
du XIe siècle, est présentée sous l’expression "sapiens matrona".  
Le vocable sapiens peut se traduire par intelligence, jugement, bon sens, prudence, 
science, savoir soit le mot sagesse résumant ainsi "la saine appréciation des choses grâce à 
des lumières naturelles ou acquises".*** 
Ainsi accordé, "sapiens matrona" ne signifierait pas "femme sage", c'est-à-dire "femme qui 
sait, qui connaît" mais plutôt "qui connaît les femmes".**** 
 
 
Mon travail à la lumière de la lampe : au gré de mes élucubrations 
 

De "la femme qui connaît" à celle "qui connaît la femme", la nuance est subtile et non 
sans intérêt dans mon approche de sage-femme ; car si la notion de "savoir" est très 
présente, elle lui donne un caractère exclusif envers les femmes.  
Or, pour moi, l’accompagnement périnatal concerne aussi les hommes, futurs père et de 
façon plus globale, la future famille. 
 
Si la présence des compagnons en salle de naissance est devenue évidente au fil des 
années, leur participation aux entretiens pré et post-natals l’est beaucoup moins dans ma 
pratique quotidienne de sage-femme libérale. Je peux faire l’hypothèse que cette 
exclusivité historique pour les femmes a pesé sur ma prise en charge des familles et qu’il 
ne m’a pas été si simple d’y inviter les futurs pères, voire de les considérer comme sujet à 
part entière. 
 
 * A.Moyne, administrateur de l’EPE de la Loire- le conseil conjugal et familial. 
** Rutebeuf, le dit de l’herberie. 
*** M. Coulon-Arpin, La maternité et les sages-femmes, de la Préhistoire au XX° siècle, Editions Dacosta, Paris, 1982, p.9. 
**** Site Enfore.free.fr: ENcyclopédie des Faits Ordinaires 
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Un sentiment d’incomplétude m’a souvent habitée sans toutefois m’en attribuer la 
responsabilité, du moins au début : un peu comme ces mères qui reprochent à leur 
conjoint leur manque de participation aux tâches, qualifiées justement de maternage ; et 
qui, dans le même temps ne laissent pas de place au père. 
La formation de conseillère conjugale et familiale m’amène à accueillir les pères avec 
davantage de liberté, à leur donner l’espace pour exprimer leurs envies, leurs fatigues, 
leurs colères, leurs déceptions. Et j’aime à penser qu’en offrant mon écoute aux hommes, je 
permets aussi aux femmes de les écouter. 
Du petit tabouret de spectateur, les futurs pères accèdent ainsi à la scène familiale en tant 
qu’acteur : ils n’assistent plus aux entretiens ou à l’accouchement de leur femme mais ils 
participent à la naissance de leur enfant et de leur famille. 
 

La double qualification, conjugal et familial, ancre également la dimension plus large de 
la famille dans la réalité de la pratique. 
Cette dernière est totalement absente de la formation de sage-femme et que dire de 
l’accueil réservé aux frères et sœurs dans les maternités ? 
Je me souviens avoir souvent plaidé en faveur de leur présence en salle de naissance dans 
les minutes qui suivent l’arrivée au monde du dernier né. L’argument hygiéniste, qui 
m’était souvent retourné, me semblait bien léger face à ma conviction profonde : la 
nécessité de permettre au groupe familial de vivre ensemble cette émotion là à ce moment 
là. 
Cette conviction a sûrement à voir avec un souvenir d’enfance : ma mère en haut de 
l’escalier de la clinique après la naissance de mon petit frère. Cinquante ans après, 
j’éprouve encore le chagrin de cette petite fille de n’avoir pu aller l’embrasser et 
l’inquiétude en ne voyant pas ce petit frère… 
 
Lors des entretiens prénatals, à l’abri de ces contraintes hospitalières, cette perspective 
familiale est en jeu lorsque se pose la question de l’accueil d’un autre enfant dans la 
famille : permettre l’expression du désir pour la venue de cet autre bébé, évoquer la peur 
des sentiments de rivalité dans la fratrie, s’interroger sur la capacité de l’amour parental, 
interpeller la place de chacun…. 
Autant de questionnements qui pourront conduire la famille vers un travail en profondeur 
et la soutenir vers l’intégration de sa nouvelle identité. 
 

Les visites postnatales à domicile sont un moment privilégié pour observer de quelle 
manière cette famille naissante accepte son jeune arrivant et lui fait sa place. J’ai pu 
remarquer combien les émotions du bébé ont une incidence extraordinaire sur son 
environnement familial ainsi que sur moi-même. 
En tant que conseillère conjugale et familiale, pouvoir accueillir mes propres émotions me 
guide dans la qualité et l’humanité de mon accompagnement global des familles.  
 
M’adresser au nouveau né, faire le lien avec sa vie sensorielle utérine, nommer ses 
émotions, leur donner forme, sens -transformer ces éléments bêta, bruts en éléments 
alpha- comme l’a théorisé Wilfried Bion dans le langage maternel précoce; confirme les 
parents dans leurs compétences et participe à l’introduction du bébé dans le cercle 
familial.  
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1.4 Petite leçon d’histoire des deux professions 
 
 

Pendant des siècles, l’accouchement était exclusivement une affaire de femmes. Les 
matrones transmettaient leur savoir de manière empirique. 
Puis portée par la philosophie des Lumières et le plein essor des sciences, Madame du 
Coudray enseigna l’art de l’accouchement à travers toute la France. Au début du XIXe 
siècle, Napoléon en fit une spécialité médicale…. 
Depuis 2002, la première année d’études des futures sages- femmes est commune aux 
autres professions de santé. 
Cette réforme confirme la prégnance qu’a pris le savoir médical sur cette profession tout 
au long des siècles; prégnance, voire omniprésence, assistée d’un savoir faire de plus en 
plus technologique… 
 

Beaucoup plus récent, le conseil conjugal et familial est apparu dans les années 1950 et 
s’inscrit dans la tradition des centres d’éducation familiale. Il s’appuie sur deux 
mouvements différents, l’un d’inspiration catholique et l’autre émergeant des courants 
féministes des années 1960.  
La pratique singulière du conseil conjugal et familial se situe dans un champ d’action en 
complète évolution ces dernières années eu égard à celle de la famille. 
 
 
Mon travail à la lumière de la lampe : au gré de mes élucubrations 
 

L’aspect médical est loin d’être prédominant dans ma pratique et je n’utilise pas ce 
"savoir" comme un outil de "toute puissance". 
En même temps, dans mes rencontres avec les familles, ce "savoir " médical de la sage-
femme est souvent venu parasiter l’écoute ouverte que propose la conseillère conjugale et 
familiale : Comment est perçue une sage-femme qui ne va pas répondre immédiatement 
en termes médicaux ou en médications ?  
Il me semble que je discerne deux raisons à cet inconfort : 
- gêne de me retrouver dans la position de celle qui ne sait pas… 
- gêne liée à ma préoccupation d’asseoir mon autorité sans rapport de force… 
Préoccupation que je perçois aussi à l’œuvre dans ma fonction d’animateur, de parent… 
 

Il est intéressant de noter que ces deux questions se posent à tout "parent nouveau-né" : 
se retrouver "non sachant" face à son enfant, et exercer son autorité sans autoritarisme. 
La prise de conscience de ces mouvements, que je partage avec les parents, me permet de 
les accompagner avec empathie dans une approche propre au conseil conjugal et familial 
qui n’exclut pas celle de la sage-femme avec ses réponses médicales. 
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1.5 Quand une sage-femme joue à cache-cache avec une conseillère conjugale et 
familiale 
 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la sage-femme comme une personne qui 
surveille, soigne et conseille les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post 
partum; qui prodigue les soins au nouveau-né et au nourrisson. Elle a également un rôle 
préventif dans l’éducation sanitaire prénatale, dans la préparation au rôle de parents et 
dans la planification familiale. 

La conseillère conjugale et familiale est une professionnelle de la relation d’aide, qui 
accompagne des personnes, des couples ou des familles confrontées à des difficultés 
d’ordre intime au niveau affectif, relationnel ou sexuel*. 
 
 

Sur le site de l’Onisep**, la fiche métier correspondante à celui de sage-femme précise 
"qu’en outre de posséder des compétences scientifiques et médicales, elle doit faire preuve 
d’un excellent sens relationnel. Ce métier d’aide et de soutien requiert pédagogie et 
disponibilité. La sage-femme doit répondre avec pertinence aux inquiétudes et 
interrogations des parents. "… 

De la même manière, la conseillère conjugale et familiale est formée à l’écoute active et à 
la gestion des conflits, elle guide dans l’expression des sentiments, recherche les attentes 
des patients, explore avec eux les solutions possibles. Elle joue aussi un rôle de 
sensibilisation, de prévention, d’information et d’éducation à la sexualité.  
Pour exercer son métier, la conseillère doit posséder une grande qualité d’écoute, et un 
sens du relationnel…. 
 

Le travail de la conseillère est un travail du sens, de mise en mots. La parole est son 
support pour accompagner ce passage à la fonction parentale. 
Alors que la sage-femme aide à cette expérience de passage à travers le corps de la femme 
qui est le support de la naissance. 
 
 
Au bout du tunnel 
 

Tout ce travail de recherches m’a considérablement éclairée sur mes propres 
interrogations et a participé à l’unification de ma personne plutôt qu’à la scission. 
Au delà des nombreux points communs de ces deux positions, je me suis intéressée à 
élaborer un parallèle entre le passage du fœtus au bébé, celui du couple conjugal au 
couple parental et celui d’une écoute de sage-femme à celle d’une conseillère conjugale et 
familiale. 
Les fonctions d’aide, de soutien et de contenance au cours de cet épisode de parentalité 
sont nécessairement à l’œuvre et communes aux deux postures. 
 

La venue au monde d’un enfant nécessite une position d’ouverture, de lâcher prise. 
Position identique à celle de la sage-femme sur son savoir médical afin de favoriser la mise 
en paroles des difficultés vécues au moment de la naissance. 
Cela représente sans aucun doute une prise de risques qui ne peut se produire qu’avec 
l’assurance d’un filet, d’un soutien, d’un cadre. 

* Livret édité par l’École des Parents et des éducateurs sur le conseil conjugal et familial 
**Site Onisep: www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metiers/sage-femme-maïeuticien 
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La sage-femme soutenue par la conseillère conjugale et familiale peut aller à la rencontre 
de la famille comme les parents vont à la rencontre de leur bébé, soutenus par une écoute 
bienveillante. 
 

Cette écoute du conseil conjugal et familial est une main tendue pour passer d’un état à 
un autre. Une sorte de miroir non déformant… Semblable au premier regard de la mère 
reconnaissant ce fœtus sortant de son corps comme son bébé.  
Lors des visites qui suivent la sortie de maternité, je propose toujours à la femme de voir 
ou sentir son périnée après l’effraction dans son corps de la naissance. Il me semble que la 
perception de sa nouvelle image corporelle participe à l’accession de sa nouvelle identité 
de mère.  
 
L’appui du conseil conjugal et familial me donne le droit d’être ce miroir : permettre à une 
jeune famille de se voir, de se sentir et ainsi de parcourir la distance entre la façon dont elle 
se rêvait et la façon dont elle est réellement.  
Sa fonction de contenance est indispensable à ce travail de renoncement au corps d’avant, 
à la vie d’avant pour pouvoir intégrer le corps actuel, la vie actuelle. 
 

Aujourd’hui, à la fin de mon parcours de formation, je m’aperçois que mes choix de 
stages ont trouvé un sens dans ma recherche d’identité professionnelle.  
De fait, la posture de conseillère conjugale et familiale au centre de planification m’a 
renvoyée très vite à ma fonction médicale de sage-femme dont j’ai eu la plus grande 
difficulté à me départir.  
En revanche, dans la structure de la Recampado, Centre Associatif pour Familles en Crise, 
la proximité d’une naissance, le tout petit, la grossesse n’étaient pas toujours présents dans 
les rendez-vous. Et cependant, tout un horizon de questionnement intéressant autour de 
l’accompagnement familial et conjugal s’est alors ouvert devant moi. 
 

Deux constats s’imposent alors à moi : l’accompagnement parental reste un champ 
d’action dans lequel je souhaite exercer en tant que conseillère conjugale et familiale et 
mon intérêt pour le lien familial naissant ne s’est pas démenti au fil de ces années 
d’engagement associatif. 
Conjointement, la reprise de mon activité professionnelle et la poursuite de la formation 
au sein de l’École des Parents et des Éducateurs légitiment mon projet : celui de proposer 
aux futurs et jeunes parents une approche globale de l’accompagnement périnatal, c’est à 
dire allier les réponses médicales à l’écoute des difficultés voire des souffrances de cette 
période chahutée. 
 
 

Denis Vasse le confirme : "Seul le fait d'être convoqué à la parole par un autre, au cœur 
de la confusion, autorise qu'on en sorte"*.  
En effet, les premières émotions du bébé trouvent une cohérence, un sens à travers les 
paroles de sa mère, de son père et plus tard de son entourage. De même, l’expression de 
leurs souffrances va permettre aux parents de s’approprier leur représentation parentale. 

*Conférence de D.Vasse, "Y a-t-il un autre temps pour l’homme que le temps du désir ? " publié dans la revue 7Avenir, 
publiée par l’Aumônerie universitaire protestante de Strasbourg, été 1994, n°55. 
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Oserai-je dire que la formation au conseil conjugal et familial m’a autorisée à sortir du 
trouble dans lequel ce double regard me mettait ? 
 
L'écoute du conseil conjugal et familial, au plus près des mouvements internes qui 
"mènent la danse dans l'ombre"*, me permet d'offrir aux couples un accompagnement 
parallèle et complémentaire à celui de la sage-femme. Il s'agit d'une véritable 
collaboration : la sage- femme apporte une expertise à la conseillère conjugale et familiale 
et celle-ci amène à la sage-femme sa confiance et sa compétence pour une écoute globale.  

 
Cette posture, tel un soutènement, m’offre davantage de sécurité pour l’accueil d’une 

parole intime, ouvrant en outre à une plus grande liberté dans son expression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*M.C.Bernard, La libération maternelle, Questions pour les mères sous la direction d’Y.Knibiehler, Erès, 2014, p.150. 
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2. TEMOIGNAGE DE MON ECOUTE DE CONSEILLERE CONJUGALE 
ET FAMILIALE A TRAVERS MA CLINIQUE DE SAGE-FEMME : 
ACCOMPAGNER LA CRISE DE LA NAISSANCE.  
 
 
 
 

Grâce à l'approche globale des couples que j'ai pu développer au début de ma pratique 
de sage femme, je ne redoute pas la dimension émotionnelle de mon accompagnement. 
Le corps de la femme reste encore un appui central dans mon travail de sage-femme. 
En même temps, il m'est inconcevable d'ignorer que les transformations corporelles 
atteignent psychiquement les mères comme les transformations psychiques affectent les 
corps. 
Tout au long de la grossesse, nombre de symptômes (nausées, vomissements, prise de 
poids….) ou de sensations comme les premiers mouvements du fœtus sont susceptibles de 
réveiller des sentiments d’ambivalence, des peurs d’envahissement ou des terreurs plus 
profondes de morcellement voire d’éclatement. 
Enfin, comme Jean Marie Delassus l’a souligné : "La naissance est un déracinement au 
niveau biologique et un déchirement pour l’organisme psychologique"*, l’accouchement 
rompt le sentiment de plénitude engendré par la fin de la grossesse.  
 
Les effets psychiques et affectifs n’épargnent pas les pères, voire parfois les familles. Les 
émotions peuvent véritablement amener des bouleversements corporels chez le futur père 
ainsi que dans la fratrie. 
En effet, chez les hommes, l’absence d’ancrage somatique n’empêche pas une gestation 
psychologique, lieu de rêves mais aussi parfois, lieu d’expressions organiques comme des 
troubles abdominaux ou une prise de poids significative. 
 
Bien entendu, l’expression de ces sentiments est plus ou moins intense ainsi que selon les 
défenses et les fragilités biologiques, le registre en est différent. 
Cette imbrication de mécanismes physiologiques et psychiques engage le couple dans un 
véritable travail d'adaptation pour aboutir à leur rencontre avec le bébé réel.  
Cette crise normale, trop souvent banalisée voire déniée, est à écouter pleinement pour 
être vécue pleinement par les familles. La conseillère conjugale et familiale y a une place 
de choix. 
 
"Une crise n'est pas la rupture d'un ordre, ni même un désordre, mais le retour en force de 
ce qui fait le fond de l'être"** : élégante citation applicable à cet épisode fondateur 
particulièrement dense en émotions. 
 

Cependant, les soignants, dont je fais partie, ne sont pas suffisamment formés à la prise 
en charge des émotions alors que notre cursus médical fait de nous de grandes "expertes" 
du corps! 
 
 
 
 

*J.M.Delassus, Le corps du désir, Dunod, 2010. 
** J.D. Vincent, La biologie des passions, Paris, Odile Jacob, 1986. 
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En période postnatale, il s'agit pour moi d’encourager les jeunes parents dans 
l'établissement de leur relation à leur bébé à travers les soins du maternage par exemple, 
mais aussi de les soutenir dans leurs difficultés : émotions et questionnements se 
dévoilent, les larmes coulent… parfois. Le soutien, l’écoute, la reconnaissance enfin de ces 
émotions leur permettront de découvrir leurs capacités à être parents et d’intégrer cette 
nouvelle identité.  

Nous verrons un peu plus loin comment les outils du conseil conjugal et familial sont 
un appui pour accueillir leur trouble.  
Mon travail durant cette période de "turbulence émotionnelle"*, consiste à permettre à ces 
couples de mettre des mots sur leur vulnérabilité, pour dire et comprendre ce qu’ils 
vivent. Des mots pour trouver cette capacité qui est la leur : donner naissance à leur vie de 
parents. 
 
 

Durant l’été 2014, deux de mes patientes vivent un accouchement traumatisant et lors 
de ma visite à domicile au sortir de la maternité, elles expriment le désir de me revoir pour 
parler de la naissance….Naissance de leur enfant, naissance de leur compagnon à sa 
fonction paternelle, naissance à leur vie de famille, leur propre naissance de mère; de quoi 
était-il question exactement ? De tout cela à la fois et de tant d’autres sujets : la pression de 
l’entourage au sujet de leur image corporelle, l’angoisse de mort impossible à exprimer à 
l’équipe obstétricale, la réclamation du dossier médical pour comprendre…. 
 
La pause estivale durant la formation est propice à cet "état transitoire, de quiétude 
éveillée et de conscience réceptive et légère"**. 
Ces espaces de paroles dont les parents se saisissent lors de nos rencontres, les rendez-
vous "manqués", le souvenir de mon expérience passée, les limites de mes 
accompagnements…nourrissent ma réflexion. 
 

A partir de ce moment là, je sens que ma pratique se transforme. Le soutien du lien 
familial m’apparaît plus clairement. 
Les parents que je rencontre ne sont pas sans ressources. Leur besoin d’exprimer leurs 
émotions pour avancer, de les "archiver" pour continuer, pour simplement devenir parents 
contribue à l’élaboration progressive de mon accompagnement postnatal. 
De ce fait, mes propositions envers les couples suivis en préparation sont plus "habitées" et 
les rendez-vous….également!! 
 
 
 
 

*W.R.Bion, La preuve et autres textes, Paris, Ithaque, 2008 

**Masud KHAh, «être en jachère », l’arc, n°69, D.W. Winnicott, p.52-57. 
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2.1 Construction de mon entretien postnatal 
 
 

Dans ma pratique, l’accompagnement à la parentalité se met en place au cours de 
l’entretien prénatal précoce*. 
Cet entretien spécifique est l’occasion pour moi de recueillir quelques informations 
médicales et de situer le contexte affectif de la grossesse…. En ce qui me concerne, il est 
dirigé vers l’écoute des besoins et des attentes des parents en matière de préparation à la 
naissance.  
Au cours de celui-ci et dans un esprit de continuité et de cohérence entre le prénatal et le 
postnatal, j’engage les futurs parents à me solliciter pendant la période postnatale précoce. 
 
Je les invite à me rencontrer après la naissance, en dehors des visites postnatales, dans un 
cadre défini que j’ai mis en place. Je précise qu’il ne s’agit pas d’une consultation médicale 
(pas de pesée prévue pour le bébé) mais d’un entretien, qu’il aura lieu au cabinet, deux à 
trois semaines après la naissance et que bien entendu, tous les membres de la famille y 
sont conviés. 
 
De par mon expérience, je n’ai pas posé ces trois éléments par hasard ou dans une 
démarche de "planification" de mon agenda…Je m’en explique en toute transparence. 
Ce rendez-vous est le moment d’aborder le vécu de la naissance, le retour à la maison, la 
mise en place des liens familiaux, la place de chacun, les pleurs du nourrisson, la fatigue 
maternelle, les relais de proximité…. 
 
Je mets volontairement à l’écart toute question médicale sans ignorer toutefois que les 
parents s’adressent aussi à moi en tant que sage-femme….  
Je choisis délibérément que cette rencontre ait lieu au cabinet dans le but de faire sortir la 
famille de chez elle. Il est parfois compliqué de quitter la "bulle" nouvellement créée et 
d’affronter le monde extérieur et sa réalité. 
 
Le délai des trois semaines est là pour mettre à distance le flot des émotions liées à la 
naissance, tout en laissant la place pour leur expression, ainsi que pour l’expression des 
difficultés rencontrées dans ce nouveau rôle de parents. 
Cette date correspond aussi à une période de croissance accrue chez le nouveau-né : les 
pleurs sont souvent très présents et la fatigue parentale s’installe.  
 
Il s’agit pour moi d’un long processus de rencontre avec une femme, une famille et un 
nouveau né. 
 
 
 

*l’Entretien Prénatal Précoce a été légiféré dans le cadre du plan périnatalité 2005-2007. Il est proposé aux futurs parents au cours du 
quatrième mois de grossesse afin de préparer avec eux les meilleures conditions possibles de la venue au monde de leur enfant. 
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2.2 Traverser le chantier une seconde fois 

 
 

Cécile et Rémi ont accepté d’emblée ma proposition d'entretien postnatal et au cours 
des séances de préparation à la naissance de leur second enfant, nous fixons un rendez-
vous. 
Ils y viennent avec Fanny, alors âgée de dix-huit jours. 
 
Je me souviens des extérieurs de la maison en chantier lors de ma visite postnatale, cinq 
jours après la naissance de Fanny. Enjamber toutes ces planches de bois m’avait amusée 
comme une enfant et puis le tas d’outils de maçon, le siège bébé, les chaussures éparpillées 
dans l’entrée étaient venus me rappeler la multitude de charges que représente 
l’installation d’une jeune famille. Tous les deux étaient très impatients de rentrer chez eux, 
et pour cause…. 
 
En même temps que je voyais beaucoup de fierté dans le regard de Rémi lorsqu'il me 
présentait sa cadette, j’avais senti combien son attention était tournée vers les travaux. 
Lors de cette visite, il m’avait expliqué combien il a été important pour lui de pouvoir 
vivre l'arrivée de son bébé, d'être aux côtés de sa femme pour l'accueillir, d'être invité à 
couper le cordon : "Cette fois, je n'ai pas seulement soutenu Cécile, j'ai complètement 
participé à l'événement". 
Et il était reparti rapidement… 
 
Je prends le temps de débuter notre rencontre au cabinet par l’évocation de l'avancée de 
leurs projets. Pourquoi ce parti pris ? 
J’avais été très troublée par le contraste entre la satisfaction de Rémi, d’avoir été en contact 
avec sa femme et son bébé au moment de la naissance, et le manque apparent de soutien 
auprès de Cécile au retour de la maternité. Un trouble tel que je n’avais pu lui en faire 
part. 
 
La "préoccupation paternelle primaire" de Rémi (en miroir à cet état très spécifique de la 
jeune mère décrit par Winnicott) se situait dans cet espace de construction de la maison 
familiale et j’ai supposé que cela le renvoyait à l’impuissance qu’il avait vécue lors de la 
première naissance.  
Pendant la période prénatale, nous avions évoqué le premier accouchement, dans 
l'urgence : Rémi avait pu exprimer sa frustration, son sentiment d'avoir été "inutile à 
Cécile et transparent pour l'équipe obstétricale." 
Il m’avait parlé surtout de la peur qui ne l'a pas quitté durant l'intervention. 
Nous avions tenté d’y travailler ensemble : lister ce qui leur tenait à cœur pour cette future 
naissance et le partager avec le médecin qui suivait alors la grossesse, Cécile avait 
rencontré le psychologue de la maternité et avait pu élaborer un écrit autour du vécu de 
son premier accouchement…. 
Mais lui, Rémi, qu’avait-il pu mettre en place ? Bien peu de choses en fait tant il y a peu 
d’espaces réservés aux pères dans nos sociétés. 
 

Dans certaines peuplades, de nombreux rituels, appelés rites de la couvade, font jouer 
au père le rôle de l’accouchée de façon théâtrale. Les anthropologues pensent que cette 
coutume existe parce que les pères doivent se donner beaucoup de peine pour créer des 
liens avec leur enfant. 
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Et en effet, Rémi se donnait beaucoup de peine autour de la maison. N’était-il pas là en 
train de vivre sa "couvade" ? 
Sans doute était-il dans un processus défensif pour récupérer du bouleversement qu’il 
venait de vivre en accueillant son deuxième enfant ?  
 

Toute cette réflexion n’a pu se faire que rétrospectivement. Instinctivement, l’inquiétude 
que je manifestais à l’endroit de sa "préoccupation paternelle" était ma manière de prendre 
soin de lui, de lui donner un peu d’espace d’expression… 
 

Le souvenir de cette seconde naissance, "magique", les émeut encore beaucoup l’un et 
l’autre et je sens que çà leur fait du bien de le partager en ma présence. 
Ils me font part alors de leur angoisse de mort subite à l'égard de Fanny…Je leur montre 
ma surprise; en effet, cette inquiétude n’est jamais apparue dans nos entretiens prénatals. 
Je leur demande si cette préoccupation était présente pour leur première fille. Ils me 
répondent clairement que non, ils n’y ont jamais pensé…. J’imagine que l’urgence de la 
première naissance avait mis en place de telles angoisses et que, faute de n’avoir pu 
s’exprimer, elles se sont déplacées autour de la petite Fanny. 
 

Je ressens chez moi comme un besoin de faire du tri, de déblayer, un peu comme à mon 
arrivée dans cette maison en chantier. 
Je leur soumets mes hypothèses dans le but de les aider à entendre ces difficultés 
parentales afin de les resituer et leur permettre de s’interroger dessus. Il me semble 
important de leur donner du sens dans la relation qui s’installe avec leur seconde fille : 
Donner du sens pour repérer, nommer et prévenir la mise en place de dysfonctionnements 
futurs. 
 

Tout au long de l’entretien, je sens Cécile à la fois heureuse et préoccupée. Je m’en 
soucie : elle peut me dire son bonheur d'être restée en lien avec son compagnon et d'avoir 
pu faire entendre leurs priorités. 
 
Rapidement, en prénatal, Cécile m’avait précisé son besoin de prendre du temps pour 
vivre et investir cette deuxième grossesse. Elle se culpabilisait car elle n’arrivait pas à 
penser à ce futur bébé et s’inquiétait pour la mise en place du lien avec cette deuxième 
petite fille. 
Elle m’avait formulé sa difficulté à envisager une parentalité multiple, elle avait parlé de 
son sentiment d’abandon vis-à-vis de l’aînée, de son appréhension de ne pas faire comme 
avec la première. 
 
A cet entretien postnatal, ses peurs ne se sont pas tout à fait dissipées. Pour Cécile, il est 
compliqué d'accueillir cette deuxième fille : elle craint de ne pas éprouver autant d'amour : 
"la première était parfaite"… 
Toute cette illusion de perfection mêlée à un sentiment de culpabilité doit peser bien lourd 
sur ses épaules! Et puis sans doute, sent-elle que celles de Rémi sont aussi bien alourdies. 
 
Symboliquement, je décide d’ouvrir avec eux leurs deux "sacs à dos" pour les alléger et 
continuer de faire le tri. 
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L’effet de reformulation que j’utilise l’invite à me dire, à se dire et à dire devant Rémi 
qu’elle redoute la jalousie de sa fille aînée, qu’elle ne sait pas comment partager son temps 
et qu’elle a peur que Fanny n’ait pas les mêmes chances que sa grande sœur. Nous avons 
pu aussi aller fouiller du côté de son enfance, de sa place dans la fratrie… 
 

Cécile et Rémi ont su saisir l’opportunité de cet entretien à distance et j’ai pu mesurer la 
chance que nous avions eu tous les trois…tous les quatre…voire tous les cinq….de 
pouvoir se rencontrer à différentes étapes de leur parentalité, de pouvoir se rassembler et 
de pouvoir travailler en continuité et cohérence avec leurs attentes. 
Sans doute, la sécurité émotionnelle de leur parentalité naissante est facilitée grâce à un 
accompagnement basé sur cette continuité et cette cohérence. 
Prendre soin des préoccupations des parents les inscrit eux mêmes dans une démarche 
d’attention vis-à-vis de leur bébé et je fais l’hypothèse qu’aller ainsi à la rencontre de 
Cécile et Rémi, c’est aussi leur transmettre une capacité d’aller à la découverte de Fanny. 
 

Les différents intervenants (ostéopathe, psychologue, obstétricien, sage-femme) autour 
de Cécile et Rémi ont convergé dans une direction commune : celle de les soutenir vers 
leur nouvelle parentalité. 
Les professionnels libéraux sont hélas rarement considérés comme des partenaires, aucun 
échange ne s’est effectué entre nous…. 
Cependant, ce travail en "pseudo réseau" leur a permis de cheminer vers leur nouvelle 
identité et nous cheminions ensemble.  
 

Dans ce temps d’intervention somme toute assez ponctuel, tout ne peut pas être 
abordé : nous aurions pu travailler sur les attentes de Cécile à l’encontre de Rémi en 
entendant sa demande implicite à travers sa demande explicite, sur les peurs et les 
sentiments d’impuissance ressentis chez Rémi qui n’ont pu s’exprimer, sur la place dans la 
fratrie de la petite Fanny en miroir avec celles de ses parents…. 
 

Comment ne pas ressentir de frustration dans ce travail que nous menons ensemble et 
qui se suspend peu de temps après la naissance ? 
Les parents me mettent à une place de sage-femme comme indiqué sur ma plaque, comme 
je me présente à eux. 
 

Devenir conseillère conjugale et familiale est pour moi une crise identitaire qui 
s’accompagne d’émotions et peut révéler une certaine vulnérabilité. Il est amusant de la 
rapprocher de la crise identitaire vécue par les parents, amusant de savoir qu’elle est 
nécessaire et a besoin d’être contenue, portée…. 
Le temps de la formation, les échanges avec les intervenants au sein de l’École des Parents 
et des Éducateurs, les partages d’expériences ont assumé cette mission comme je pense 
l’avoir jouée auprès de Cécile et de Rémi. 
 

Pour accéder à ce nouveau statut, il en est une autre tout aussi essentielle : c’est celle du 
tiers.  
 

"Toute vie semble être créée à partir d’un tout, mais ne peut se perpétuer et se 
différencier que par une séparation, une scission, une division"*. 

*P.Ben Soussan, "de la difficulté d’être parents", Revue spirale 1/2008 (n°45), Erès, p.19. 
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Le psychanalyste Jacques Lacan a longuement travaillé à cette question de la séparation de 
la dyade mère/bébé, attribuant ce rôle à la fonction paternelle. 
Il est intéressant de voir qu’une nouvelle notion apparaît peu à peu dans les jeunes 
familles : celle de la triade mère/enfant/père rejoignant en cela l’idée de Françoise Dolto 
sur la présence dès la conception de la triangulation familiale. 
Il me semble que ce point de vue élargit la fonction du tiers à une dimension d’altérité, de 
sécurité et d’intégration. 
La séparation n’est que le résultat du processus mis en place par la présence (physique ou 
symbolique) d’un tiers. 
 

En ce qui me concerne, l’espace entre les sessions de formation a rempli cette fonction 
rassurante et structurante : espace primordial qui m’a permis d’accéder à une certaine 
distanciation et m’a aidée à définir ma place; une différenciation rendue possible par 
l’existence d’un préalable de partage. 
En entretien, cet espace tiers, englobant ces trois notions (altérité, sécurité, séparation), 
peut être occupé par la conseillère conjugale et familiale. Il fournira des appuis pour 
accompagner les futurs parents vers la naissance de leur enfant et vers leur propre 
naissance. 
 

Le travail que nous menons ensemble les mobilise le temps de la parentalité, leur 
permet de mobiliser leurs propres ressources et par métaphore de "continuer le chantier en 
cours avec leurs propres outils".  
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2.3 "Apprivoiser, çà signifie : créer des liens"* 

 
 

La seconde situation clinique que j’ai choisie nous montre bien toute l’importance de ce 
second temps de réflexion pour celui qui écoute : pour me déprendre de l’univers de 
Laura après m’en être laissée traverser, pour continuer d’être disponible pour elle, et 
mieux percevoir ce qui se passe dans notre relation. 
 
 

Laura, une jeune femme de 23 ans, vient seule à l’entretien postnatal, comme elle est 
venue seule à toutes les séances de préparation. 
Nicolas, peu à l'aise avec le milieu médical, n'est présent ni aux échographies, ni aux 
consultations, ni aux rencontres prénatales que nous avons programmées. Laura ne 
semble pas en souffrir et à travers l’image positive qu’elle me partage, Nicolas habite nos 
rencontres.  
Nous avons évoqué tout au long de cette préparation à la naissance le besoin pour Nicolas 
de prendre le temps. Prendre le temps de vivre ensemble, d'attendre un enfant, de pouvoir 
en parler.... 
 

Laura entre donc dans mon bureau,  seule,  sans Nicolas certes mais aussi sans Matéo, 
qui a alors un mois. 
Le phénomène n’est pas fréquent : "l’idylle maman-bébé" dure en effet quelques semaines 
en général, poursuivant la symbiose de la grossesse dans la "préoccupation maternelle 
primaire" que décrit Winnicott. 
Nous plaisantons ensemble de ma frustration de ne pas revoir le petit Matéo, et nous nous 
rappelons également avec joie combien il a apprécié que je m’adresse à lui alors qu’il avait 
juste quatre jours : les cartons encombraient toutes les pièces de l’appartement que Laura 
et Nicolas venaient d’emménager et ce petit bonhomme, placide, "présidait" dans son 
couffin sur le canapé. 
Sa quiétude me renvoyait en miroir la sérénité de ses parents et je lui exprimais tout le 
climat de confiance qui régnait autour de lui. Un profond sentiment de sécurité émanait de 
son petit visage. 
 

Un mois plus tard, elle me dit qu’elle confie facilement son bébé à sa belle mère et qu’ils 
ont déjà pu sortir tous les deux sans Matéo. 
En dépit de son visage encore adolescent, Laura dégage une sorte de "force tranquille" à 
laquelle je suis sensible dès le début de nos rencontres durant lesquelles elle évoque peu 
de projets autour de l’accueil de son futur bébé, trouve que l’obstétricien la "surprotège"… 
 
Elle choisit de commencer l’entretien postnatal en me retraçant son accouchement, avec 
cette même "force tranquille" : 
 
"Vous voyez, on a eu raison d'attendre et de pas le forcer. Il a tenu le coup, c'était long et 
fatigant, il m'a beaucoup soutenue. C'est lui même qui a sollicité de prendre son fils dans 
ses bras juste après qu'il soit né" 
 
Je songe alors à cet étrange sentiment; fait de doutes devant son jeune âge et d’admiration 
devant sa sérénité; sentiment éprouvé la première fois que je l’ai accueillie. 
 

*A.de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 
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Monique Ribes dit qu’un des premiers soucis d’un clinicien est de "rejoindre l’autre là 
où il en est, là où est sa quête. Il faut apprivoiser l’autre pour comprendre"*. 
Mais en fait, laquelle des deux a apprivoisé l’autre ?  
 

J’avais pu accompagner Laura dans cette attente de la naissance d’un père, du père de 
son fils en assouplissant mon cadre interne. 
Au cours des entretiens, je m’efforce d’être présente à moi-même et à la famille que je 
reçois dans une position d’ouverture et d’accueil afin de déceler mes propres résistances. 
Je m’étais laissée gagner par sa "force tranquille" et toutes les deux, nous avons respecté la 
temporalité de Nicolas. 
 
Peu après le début du septième mois de grossesse, il avait commencé à partager avec 
Laura autour de la grossesse, du bébé. 
Lorsque je me suis rendue à leur domicile juste après leur sortie de la maternité, Nicolas, 
que je n’avais jamais rencontré, m’avait présenté Matéo, les yeux encore tout émerveillés 
de ce qu’il venait de vivre. 
Il accédait ainsi à SA place de père grâce à la liberté que Laura lui avait accordé. 
 
Il me semble que Laura a pu se permettre cette liberté parce que nous avions établi une 
relation de confiance et de sécurité tout au long de sa grossesse. Proche de ses ressentis, 
elle vivait sa maternité de façon instinctive. Nous étions loin d’un travail cérébral, les 
expressions "maîtriser la crise, gérer la douleur" étaient absentes de son vocabulaire. 
 
Un jour, elle m’avait annoncé : 
"Vous allez penser que je suis une mère indigne mais c’est inimaginable pour moi de 
produire du lait et d'allaiter " 
Elle avait osé me le dire avec ses mots et j’en avais été touchée. 
 

Pendant l’entretien postnatal, je m’informe de la prise en charge de son désir et 
étonnamment, elle évoque le sujet avec légèreté et humour : l'équipe obstétricale n'a pas 
suffisamment relevé le caractère primordial de la demande de Laura (pourtant notée dans 
le dossier) et ne lui a donc pas administré le médicament nécessaire! 
Alors que je lui montre mon mécontentement, elle me "rassure" : 
"C’était plus important que Nicolas soit là….ça, c’est une anecdote maintenant!" 
Décidément, cette jeune femme est surprenante de ressources! 
 

Cette rencontre m’a permis de me laisser aller encore plus loin dans l’accueil. 
Cette phrase de Sigmund Freud : "On a l’obligation de se servir de la monnaie qui a cours 
dans le pays que l’on explore" illustre la dimension de création présente dans l’écoute. 
Dans ce cadre ajusté pour elle, Laura s’était sentie suffisamment en confiance pour me dire 
sa perception de la maternité, loin des clichés médiatiques. 
 
Cet espace de paroles dont elle s’est emparée pour exprimer sa différence l’a probablement 
soutenue pour laisser Nicolas vivre sa paternité à son rythme, lui permettant de l’investir 
et de l’assumer pleinement. 

*M.Ribes, Approche clinique du conseil conjugal- Dialogue-Recherches cliniques et sociologiques sur le couple et la 
famille, 1996,4ème trimestre n°134-p.8 
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Elle avait accepté que son homme fasse autrement que la plupart de leurs amis, elle avait 
su faire preuve de souplesse et d’attention pour approcher sa part paternelle, elle s’était 
affranchie du dilemme sein/biberon, elle s’autorisait sa propre façon d’être mère. 
 

La vie avait donné à Laura cette sécurité de base dont parlent les praticiens en 
haptonomie* et c’est avec confiance que j’ai assisté à la naissance de sa famille. 
Elle avait réussi à s’approprier l’accompagnement que je lui proposais : il s’agissait bien de 
celui d’une famille, d’un lien familial naissant vécu au rythme de chacun mais vécu 
ensemble. 
Sa confiance en l’avenir, ma confiance en ses ressources avaient créé des liens entre nous 
deux : nous nous étions apprivoisées!… 
 
 
 

*.science de l’affectivité créée par F.Veldman au début des années 80 
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2-4 Des outils au secours de la parentalité 

 
 

Cette crise de la "maternalité"* et par extension de la parentalité, cette expérience de 
passage constitue un temps de grande vulnérabilité.  
Parfois, la charge émotionnelle est si forte que certains couples s’affairent autour des 
examens médicaux, des techniques d’apprentissage pour gérer la douleur ou maîtriser les 
contractions. Je sens qu’il est difficile pour eux de se laisser aller à tous ces changements 
qu’engendre la naissance d’un enfant. 
La tendance actuelle à l’hyper médicalisation vient renforcer cette attitude défensive en 
proposant une sorte de recyclage de leurs angoisses, mettant à bonne distance l’affect et 
dissociant psychisme et corporalité. 
C’est ainsi que ces couples, sans la refuser totalement, "n’accrochent" pas à ma proposition 
d'entretien postnatal : "on verra!". 
 
 En ce lieu, les outils du conseil conjugal et familial me permettent parfois d’aboutir à 
une rencontre où la relation d’aide prend le devant de la scène sans se nommer. 
 
 
Le cadre 

 
Le cadre a une fonction de contenance essentielle. 
 

A l’image du couple parental, on peut en distinguer deux aspects : l’un que l’on 
pourrait qualifier de maternel et un autre paternel. 
La contenance "douce", le versant maternel, instaure un climat de confiance en respectant 
les mécanismes de défense mis en place : la crainte du milieu médical en ce qui concerne 
Nicolas, l’investissement dans les travaux pour Rémi, la difficulté de partager son temps et 
son amour pour Cécile… 
L’acceptation inconditionnelle de l’autre, de cette "inquiétante étrangeté" selon Sigmund 
Freud, garantit une sécurité psychique primordiale pour les patients qui peuvent oser dire 
leurs craintes, leurs désirs, leurs ressentis ; sécurité indispensable pour voir ensemble de 
quoi il est vraiment question sans éluder la réalité. 
Le versant paternel, lui,  est là pour poser les limites, symboliser l’autorité en définissant la 
durée, la date des rencontres, leur coût… 

Cette dernière notion, bien que pouvant apparaître triviale, n’est pas simple dans une 
pratique de sage-femme conventionnée où la plupart des actes sont pris en charge à cent 
pour cent par l’assurance maternité. 
Pour assurer un réel travail d’accompagnement postnatal, la faible rémunération en 
vigueur est impossible à respecter.  
J’avoue ne pas être tout à fait à l’aise avec cette question financière. Sans doute, cette 
même difficulté avec ma légitimité... 
 

Trouver un bon équilibre entre ces deux pôles, entre la posture d’accueil et la posture 
de fermeté bienveillante, fait partie du processus de construction de l’identité 
professionnelle complexe de la conseillère conjugale et familiale.   

*concept inventé au début des années 1960 par P.C.Racamier, psychiatre, qui  définit ainsi l’ensemble des processus 
psychoaffectifs qui se développent et s’intègrent chez les femmes à l’occasion de la maternité. 
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Proposer un cadre clair et rassurant, présentant en même temps une certaine souplesse où 
se laisser surprendre par la rencontre constitue un véritable espace de créativité.  
 
Cécile, Rémi et Laura avaient accepté ma proposition de rencontre entre la deuxième et la 
troisième semaine postnatale, dans le cadre énoncé plus haut (cf. 2-1, construction de mon 
entretien postnatal). 
Caroline et Philippe, eux, ne se sont pas engagés dans ce sens. Cependant, ma seconde 
visite à leur domicile s’y est naturellement inscrite. 
Caroline, confrontée à l’ambivalence de ses sentiments, vivait sa "maternalité" dans une 
grande culpabilité. Philippe, lui, semblait dépassé par ce qui arrivait à sa femme. 
Parce que nous avions tissé des liens pendant la période anténatale, ils avaient pu 
éprouver le sentiment d’être en sécurité pour nommer leurs difficultés, leurs angoisses de 
devenir parents pour la première fois. 
 
Cette confiance avait pu être mise en place grâce à la contenance du cadre et grâce à 
l’écoute propre au conseil conjugal et familial. 
 
 
L’écoute active 
 

L’approche de Carl Rogers, approche humaniste, est centrée d’emblée sur la personne et 
non sur la problématique. 
Les trois attitudes fondamentales qu’il décrit font toute la singularité de l’écoute du conseil 
conjugal et familial : 
- la congruence 
- l’empathie 
- le non-jugement 
 

Benjamin Jacobi nous le rappelle : "Si un sujet accomplit une démarche, ce n’est jamais 
pour écouter le praticien, mais pour être sujet, pour être écouté"*. 
Une écoute qui ne se situe pas dans l’agir, qui repose surtout sur un savoir être plutôt 
qu’un savoir faire. 
Une écoute bienveillante, tout en adoptant une posture asymétrique, qui invite l’autre à 
dire ses difficultés.  
Une écoute empathique afin d’accueillir le monde de l’autre avec toute sa différence dans 
l’ici et maintenant. 
 
Une écoute suivie d’une mise à distance afin d’être attentive à mes propres émotions pour 
les décoder, les dépasser et favoriser une élaboration de solutions adaptées par la famille 
que je rencontre. 
 
Tenir ensemble la bonne distance, être à la place du "praticien suffisamment bon" en 
référence à Winnicott : ce n’est pas toujours un exercice évident pour moi. Cette dimension 
transférentielle / contre-transférentielle est bien présente dans la relation avec mes 
patients, et une des singularités du conseil conjugal et familial est  qu’elle ne fait pas l’objet 
d’interprétation. 

*B.Jacobi, 100 mots pour l’entretien clinique, Erès, 1995. 
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Si je n’y suis pas vigilante, je peux me retrouver aisément face à cet écueil de la "trop 
bonne mère", consolante et empressée, avec ce que cela peut entraîner comme angoisse 
d’intrusion chez l’autre. 
 

L’accompagnement de Cécile, Rémi, Nicolas, Laura, Fanny et Matéo montre que cette 
juste distance se met en place : accueillir leurs émotions dans un premier temps, être 
consciente de ce que cela active chez moi, regarder mes freins pour gagner en disponibilité 
dans un second temps. 
 
Écouter les peurs de Rémi lors de la première naissance, celles de Cécile pour accueillir 
une seconde fille, me laisser gagner par la force tranquille de Laura; puis donner un sens à 
l’urgence que mettait Rémi à finir ses travaux, replacer Cécile dans sa fratrie, avoir trouvé 
la liberté face à la paternité de Nicolas : d’incessants voyages entre leur monde et le mien 
pour déboucher sur leur nouvelle identité de parents. 
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2.5 Ce qui n’est pas exprimé s’imprime 
 
 

L’histoire de Caroline et Philippe représente un moment fort dans mon 
accompagnement postnatal. 
L’appréciation de leur souffrance m’a conduite à sortir de mes habitudes. Peu importe le 
nom que je donne aux rencontres avec les familles que j’accompagne (entretien postnatal, 
visite à domicile, consultation postnatale…), mon objectif est de les soutenir au cours de 
cette difficile période d’adaptation. 

Le premier contact que les familles établissent avec moi se fait sur ma fonction de sage-
femme. Pour le moment, mon travail en postnatal immédiat reste un travail à court terme. 
L’établissement des premiers liens reste un moment fragile pour lequel il nous faut avoir 
de l’attention et du respect au nom de l’espèce humaine et en ce sens, il nous faut dépasser 
les clivages et faire preuve d’innovation dans nos démarches au service des familles. 
 
 
 Pour leur première grossesse, Caroline et Philippe ont programmé leurs séances 
prénatales à partir du début du sixième mois. Tout au long de nos rencontres, Caroline 
exprime beaucoup d’angoisse sur la période postnatale, elle craint la fatigue, me parle du 
baby blues. 
Lors de la dernière; elle débute alors son neuvième mois de grossesse; elle me parle du 
départ de sa mère dans les semaines qui suivirent sa naissance, Caroline est restée seule 
avec son père le temps que sa mère "retrouve ses esprits" et finisse par se séparer de son 
père. Elle a peur de "péter les plombs" à l’image de sa mère, peur de ne pas savoir établir 
de lien avec son bébé.  
Philippe semble plus serein, la rassure : "J’ai confiance en toi, tu y arriveras, je suis là…" 
 

Par cette expérience de l’écoute, et dans ce cadre contenant et sécurisant, Caroline et 
Philippe vérifient la quiétude d’être reconnus dans leurs doutes et leurs peurs. Et je fais 
l’hypothèse que cette reconnaissance les conduit à me solliciter pour une visite à leur 
domicile une semaine après la naissance de Victoria. 
 
Arrivés depuis peu dans la région, ils n’ont pas de réseau familial à proximité. 
Je suis attentive sur ce point : c’est durant cette période très éprouvante des premiers mois 
qu’ils vont avoir besoin d’être soutenus et accompagnés. 
Cette première visite me montre un couple épuisé, isolé depuis leur sortie de maternité, 
perplexe devant les pleurs du soir de leur petite Victoria.  
Caroline a eu une césarienne, les suites sont douloureuses. Elle ne veut ni voir ni toucher 
sa cicatrice, Philippe est inquiet devant le corps douloureux de sa femme, Victoria est un 
bébé difficile à calmer… 
 

J’ai en mémoire l’histoire des premières semaines de Caroline, leurs angoisses 
respectives sur la période postnatale. 
Tout ceci conjugué, à leur isolement, représente pour moi des facteurs de vulnérabilité 
évidents. 
Leur solitude, leur fatigue, leur inquiétude, leur douleur, bien que présentant un caractère 
universel du post partum, peuvent les confronter à leurs angoisses liées au baby blues. Ces 
manifestations courantes risquent sans aucun doute de réactualiser des souffrances 
enfouies. 
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La proposition d’une seconde visite, une semaine plus tard, semble les soulager et ils 
l’acceptent volontiers. 
Pour moi, cette démarche s’est inscrite logiquement dans le cadre de ce que je nomme 
l’entretien postnatal. 
La fonction du conseil conjugal et familial n’est pas de gommer les difficultés au "devenir 
parents" mais de les laisser s’exprimer, pour mieux les appréhender ensemble et les 
dépasser. 
Caroline et Philippe ne s’en sont pas saisis ouvertement, cependant l’invitation à la parole 
dans nos séances prénatales leur a permis de découvrir l’effet d’apaisement par le simple 
fait de dire et d’être écouté, la possibilité de questionner leurs angoisses; en somme, 
rencontrer leurs propres capacités d’insight. 
 

La période postnatale immédiate représente un moment d’hypersensibilité et de grande 
fragilité pour les femmes. 
Dans un rapport intitulé "Périnatalité et parentalité"*, le Dr Delour déclare : 
"Jamais une société humaine n’a laissé des jeunes mères aussi seules, sans aide pratique, ni 
soutien moral, ignorant tout de ce qu’est un vrai bébé"… 
 

Au Maroc, la jeune mère et le nouveau né sont pris en charge par d’autres femmes, 
parentes ou voisines, et elle est totalement déchargée des tâches ménagères quotidiennes. 
Dans notre société occidentale, le premier soutien qu’une mère en difficulté va rechercher 
est celui du père.  

Philippe, très présent, aide beaucoup sa femme et lui-même en proie à ses difficultés 
paternelles, a besoin d’un espace de paroles pour récupérer des émotions qu’il vient de 
vivre. 
 
Mais comment exprimer du négatif, de l’ambivalent devant un enfant vivant et bien 
portant ? 
Vers qui se tourner pour dire sa souffrance de ne pas se sentir mère de l’enfant que l’on a 
mis au monde ? 
A qui se confier lorsqu’on est un nouveau père et parler de ses craintes vis-à-vis de sa 
femme ? 
Toutes ces plaintes, ces sentiments de honte, de culpabilité ne peuvent être tenus sous 
silence d’autant que pour Caroline et Philippe, j’ai le sentiment que c’est une surprise 
douloureuse tant la réalisation de leur désir d’enfant est sensée les combler. 
 (Victoria a été conçue par fécondation in vitro après plusieurs années de tentatives 
infructueuses). 
 

Deux semaines après la naissance de Victoria, je me rends chez eux avec à l’esprit cette 
souplesse nécessaire à l’accueil de leurs paroles.  
Caroline, très fatiguée, fond en larmes; Philippe sort pour fumer une cigarette : 
"Je vous laisse toutes les deux!". 
Dans un flot de paroles, elle me parle de ses multiples angoisses devant sa responsabilité 
de parent, elle évoque longuement l’accouchement, la peur de mal faire…. 
Philippe revient et donne le biberon à Victoria. J’échange avec eux sur le calme apparent 
de leur bébé en référence à ma dernière visite. Ce nouveau papa est fier de me dire qu’il 
peut soulager Caroline à ce sujet et constate que leur fille a bien du mal à trouver le repos 
dans les bras de sa maman. 

*Rapport Hermange, 2006, Paris, la Documentation française 
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Caroline peut me confier, simplement, sans larmes ni culpabilité que les prises de biberon 
sont angoissantes pour elle : "c’est trop long, elle fait beaucoup de bruit; elle fait jamais son 
rot avec moi!" 
 

Cette rencontre m’a confortée dans la justesse de ma démarche et dans sa contribution à 
l’indispensable cohérence de l’accompagnement parental. 
Ma proposition ouverte d’entretien postnatal n’a pas été entendue et paradoxalement, 
Philippe et Caroline l’ont investie sans la nommer. 
Pour moi, cette vignette clinique éclaire la place du tiers questionnant, cette place à la 
bonne distance sans me laisser entraîner dans leurs réticences face à ce suivi.  
 

J’ai le sentiment que c’est plus compliqué pour Caroline. Cette expérience de passage de 
"fille de…à mère de…" se révèle douloureuse physiquement, lourde à porter 
symboliquement, impossible à franchir affectivement. 
Par sa maternité, elle emprunte le chemin que sa mère a foulé avant elle; elle se met à son 
niveau, en même temps qu’elle garde sa place d’enfant.  
Je dois l’entourer en l’encourageant dans son rôle de mère vers lequel elle éprouve des 
difficultés à s’engager. Il est nécessaire de lui laisser le temps d’instaurer son propre lien à 
sa fille, nécessaire de respecter ses peurs qui ont sans doute à voir avec l’abandon de sa 
mère. 
 

En fin d’entretien, je les questionne sur ce qu’ils partagent : la fatigue, les doutes, les 
responsabilités, les ajustements nécessaires à cet écart entre l’enfant désiré et l’enfant 
réel…  
 

Les vacances estivales espacent la prochaine rencontre que nous fixons dans un mois. 
Çà tombe bien : ce sera la date de la visite médicale postnatale pour Caroline, à laquelle 
bien entendu,  je convie Philippe. 
 

Bien que ce rendez-vous revête un caractère obstétrical, je l’aménage dans le temps 
pour laisser la place à un temps d’expression suffisant.  
Caroline y vient avec sa petite Victoria : Philippe a repris le travail. 
Je lui trouve meilleure mine, elle est un peu maquillée et Victoria est bien jolie dans sa 
combinaison fleurie. 
Avec ce que nous avions partagé au long des mois de grossesse et les jours qui suivirent la 
naissance, j’ose lui dire. Elle s’assoit dans le fauteuil en soupirant :  
"Ouf!! Oui, j’ai pu aller chez le coiffeur, mes beaux parents sont venus un peu cet été. Çà 
m’a bien soulagée!". 
Je déplore l’absence de Philippe…Elle m’explique qu’"il a repris le rythme d’avant, alors 
que moi, je repense encore à l’accouchement!". 
Elle parle de sa culpabilité au moment de l’accueil de Victoria : "J’avais pas envie de la 
prendre sur moi, j’avais trop souffert".  
Caroline pensait être comblée par l'arrivée de sa fille, elle est encore surprise d'avoir réussi 
à être enceinte, d'avoir réussi à accoucher, d'être mère. Il lui est difficile de se retrouver 
seule face à sa fille : "Je ne ressens pas d'instinct maternel béat"…  
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Dans les années 1980, Elisabeth Badinter* défend l’idée que l’amour maternel n’est pas 
instinctif mais relève bien d’une construction sociale. 
Je demande à Caroline ce qu’elle ressent en éprouvant dans le même temps des sentiments 
opposés vis-à-vis de sa fille et si elle a peur de les exprimer. 
Elle a besoin de temps, ils ont besoin de temps, et l’aboutissement de tout ce chemin de 
parents est leur rencontre avec Victoria, à la fois si familière et si étrangère. 
 

Dans un monde qui nous fait croire que tout ne doit être que du bonheur, cet "heureux 
évènement" que Caroline et Philippe attendaient depuis des années, ne leur apporte pas 
seulement le bonheur espéré. 
La responsabilité parentale est effrayante pour Caroline. Elle me l’exprime sans détours : 
"J’ai toujours peur de mal faire, lui donner de mauvaises habitudes en la gardant dans 
mon lit…" 
Elle me dit que ce n’est pas simple de penser que quelqu’un dépend d’elle pour manger, 
pour s’habiller, "pour tout en fait". 
Tout au long de l’entretien, la petite Victoria dort calmement et lorsqu’elle se réveille, elle 
se débrouille pour capter le regard de sa maman. La simultanéité de la quête de cette 
petite fille pour attirer l’attention de sa maman avec la difficulté de cette mère à y 
répondre aussi intensément matérialise cette délicate rencontre et çà me touche beaucoup. 
 

L’accompagnement parental, tel que nous l’avions mis en place, a permis à ce couple 
d’envisager leur nouvelle identité dans sa globalité, de mettre des mots sur leurs émotions 
et de se confronter à l’ambivalence de leurs sentiments. Le cadre et l’écoute déployés les 
ont soutenus.  
L’écoute du conseil conjugal et familial a pu aider Philippe et Caroline à aller plus loin 
dans leurs réflexions et à accepter que devenir parent ne soit pas si simple. 
 

Pour moi, il est évident que le départ précoce de la mère de Caroline et ses obstacles à la 
construction du lien avec sa fille sont associés. Cette question revient beaucoup dans ses 
propos. 
Nos entretiens ont contribué à la libération de la parole et je sens qu’elle est prête à mettre 
en place un travail d’élaboration. 
La confiance que nous avions établie au fil des mois m’autorise à lui suggérer un travail 
plus en profondeur de cette problématique. 
 
Caroline quitte le cabinet avec quelques adresses, elle me promet de réfléchir à un soutien 
psychologique…. 
 
 

Deux semaines après notre dernier entretien; Victoria a alors deux mois; Caroline est 
hospitalisée pour des calculs biliaires dont elle sera opérée plusieurs jours après. Lorsque 
je lui demande comment ça se passe pour Victoria, elle me répond "qu’elle est en de 
bonnes mains : C'est mon père et Philippe qui l'ont prise en charge"… 
L’évidence avec laquelle elle me donne cette information me trouble : Victoria se retrouve 
dans la même situation qu’elle lorsque sa mère est partie… 
 

* E.Badinter, L’amour en plus, Flammarion,1980. 
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Cette étonnante similitude me fait penser à l’affirmation de Carl Gustav Jung : 
"La maladie est l’effort que fait la nature pour guérir l’homme". 
 
En effet, je peux imaginer que pour Caroline, la blessure non résolue du départ de sa mère 
peut être à l’origine de son problème de santé. L’épreuve de la "maternalité" a 
probablement réactualisé ce choc ancien dont l’émotion n’a pu s’exprimer qu’à travers son 
corps. 
 

Dans le cadre bienveillant des entretiens prénatals, Philippe et Caroline ont pu 
commencer à comprendre ce qui habitait leurs angoisses du baby blues. Ce climat de 
confiance leur a apporté la sécurité suffisante pour me solliciter dans la période postnatale.  
Ce lieu d’écoute et de soutien doit pouvoir s’articuler à mon sens dans une démarche de 
cohésion entre l’anténatal et le postnatal, et, quand cela est possible pouvoir s’appuyer sur 
une dynamique de travail en réseau. 
 
La conseillère conjugale et familiale, à la liaison du corps et de l’esprit a un rôle à jouer 
dans la période postnatale qui représente un moment propice pour mettre en place un 
accompagnement pouvant s’appuyer sur la coordination et la liaison entre les 
professionnels locaux.  
 
A la rédaction de ce mémoire, je n’ai pas eu d’autres nouvelles de Caroline et sa famille. 
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3. OSER UN ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL : UN TRAVAIL DE 
PREVENTION 
 
 
 
 

Vers la fin de mon parcours à l’École des Parents et des Éducateurs et avec mon 
expérience de l’accompagnement postnatal, j’ose m’engager dans un accompagnement 
périnatal familial. 
Les peurs, les sentiments inavouables sont nommés; les couples peuvent s’exprimer sur 
leurs ressentis et leurs vécus. 
L’intérêt de vivre avec moi une telle expérience pendant la période prénatale est 
évidemment de connaître un professionnel vers lequel ils oseront se tourner une fois que 
l’enfant est né.  
 
 
3-1 C’est l’histoire d’une baleine 
 
 

Rien que du "normal" dans la crise familiale que traversent Mélanie et Sébastien.  
Cependant, de par ma pratique, je sais que cette crise familiale normale ne doit pas être 
banalisée : ils ont besoin d’être entourés et de repérer ce qu’ils vivent.  
 
Je les ai rencontrés six fois en préparation pour la naissance de leur second fils, William. 
Ils m’envoient un message pour m’informer de sa venue au monde et de leur souhait 
d’une visite à domicile dans les jours qui suivront leur sortie de la maternité.  
 
Sébastien m’ouvre la porte et me reçoit avec bonne humeur : 
"C’est bien que vous soyez là, vous allez pouvoir remonter le moral à Mélanie : je la 
reconnais plus…." 
En effet, elle est "avachie" dans le canapé, habillée d’un jogging informe. Elle s’excuse : "Je 
n’ai pas eu le temps de me laver, de me coiffer…. Je vous parle pas du maquillage…"  
Mélanie est esthéticienne, et m’a souvent posé des questions d’ordre esthétique : 
Allait-elle retrouver ses seins ? Et son ventre, allait-il resté mou longtemps ? Et quand 
allait-elle pouvoir remettre ses vêtements d’avant ? 
 

Malgré, et je pense que je peux dire du fait de sa difficulté à apprécier sa deuxième 
grossesse, Mélanie manie avec habileté l’autodérision. 
Elle a pris beaucoup de poids, elle refuse de "se montrer" à la piscine. 
Je choisis de me servir de cette tournure d’esprit qu’est leur humour pour les aider à 
développer leur réflexion autour des transformations corporelles de Mélanie. Sous cette 
forme, je crois qu’il est plus supportable pour eux deux de m’énoncer, qui ses sentiments 
de honte, qui ses terreurs d’envahissement.  
Elle dit qu’elle ne sait plus qui elle est, elle se nomme "la baleine". Ça me plait bien "la 
baleine", je m’en sers pour rappeler notre appartenance à la classe des mammifères… 
Cela peut être un sujet de plaisanteries entre nous en même temps que Sébastien, se 
sentant en sécurité, peut me dire son inquiétude devant ce corps qui s’alourdit de jour en 
jour. Ils avouent que leur sexualité est compliquée en ce moment.  
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La perte de la libido, les bouleversements corporels, le désir sexuel remisé par le désir 
d’enfant : autant de questions, majeures pour ce jeune couple, abordées avec une 
apparente légèreté. 
 

A travers les rapports tourmentés que Mélanie entretient avec son corps, j’ai perçu 
combien la question de réappropriation corporelle après l’accouchement allait être capitale 
pour elle….et pour Sébastien. 
 

Elle souffre physiquement, l’épisiotomie pratiquée à l’accouchement est douloureuse : 
elle a un peu de difficulté à rester dans la position assise. 
William a onze jours et il a du mal à se nourrir, il se tortille un peu dans son cosy, je le 
prends dans mes bras et m’adresse à lui en nommant les membres de la famille qui 
l’accueillent : Sébastien, Mélanie, ses parents et son frère Paul, âgé de six ans. Il se calme, 
ouvre les yeux et dès que sa mère reprend la parole, tourne son visage vers elle. Je sens 
qu’il se détend dans mes mains. Je le fais remarquer à Mélanie. 

Concentrée sur sa douleur, je sens qu’elle n’est pas attentive à ces signaux. Le petit 
William retourne dans les bras de son papa. Elle a besoin de parler de son bébé, de 
l’accouchement, de son mal-être. 
Je lâche mon stylo, le carnet de santé et je me mets à son écoute. Nous revenons alors sur 
toutes leurs peurs, sur cette si grande faculté d’adaptation corporelle, psychique et 
affective, requise pour accueillir un enfant, sur la difficulté de réintégrer son corps après 
l’accouchement, sur le temps nécessaire pour retrouver une vie sexuelle… 
 

L’accompagnement de cette famille m’avait déjà surprise dans cette position d’écoute, 
tranquille. 
Je me souviens d’une séance en prénatal où nous avions plus ou moins projeté d’évoquer 
la naissance, la gestion de la douleur, l’accueil du bébé et, les sentant sous pression tous les 
deux, j’avais commencé notre rencontre en les questionnant sur cette tension sous jacente. 
Ils avaient quelques soucis éducatifs avec Paul. Sébastien s’était beaucoup exprimé sur sa 
place de père, sa peur que Mélanie ne l’aime plus quand leur bébé serait là, sa crainte de 
ne pas retrouver "la femme qu’il a épousée".  Ses termes étaient imagés : il parlait de la 
bulle que Mélanie avait formée avec l’aîné, combien il s’en était senti exclu et combien il 
redoutait la reproduction de ce schéma et l’illusion de mère parfaite à laquelle Mélanie 
semblait s’accrocher… 
 
J’ai en mémoire les regards qu’ils échangeaient, l’émotion de ce moment, l’amour et le 
respect qui circulaient entre eux. Sébastien avait conclu ainsi : "C’est difficile d’entrer dans 
votre bulle. Je ne suis pas seulement le gendarme, je suis là!". 
J’ai en mémoire le sentiment qui m’habitait ce matin là : la future conseillère conjugale et 
familiale était heureuse d’être allée à leur rencontre, la sage-femme était venue me tirer 
par la manche : "Eh, tu n’as pas parlé de l’accouchement…" 
A ma remarque, Mélanie m’avait répondu : "Pour l’accouchement, çà va! On n’a pas 
beaucoup de questions, on en parlera la prochaine fois. Mais c’est sûr, nous allons 
beaucoup reparler de tout ce qu’on a dit ce matin!". 
Ils sont partis du cabinet en me disant : "Nous parlons beaucoup mais tout çà, on se l’ai 
jamais dit".  
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A leur domicile, je me retrouve bien dans cette même posture : celle de sage-femme à 
vérifier le poids de William, son alimentation, m’assurer de la bonne cicatrisation de 
Mélanie; celle de la conseillère conjugale et familiale à être à l’écoute de leurs émotions à 
ce moment précis, rétablir Mélanie dans sa capacité à être mère une seconde fois, aider 
Sébastien à accompagner Mélanie, le soutenir face à ses craintes et entourer toute la famille 
dans ce nouvel équilibre. 

Cette double "casquette" répond aux besoins de Mélanie et Sébastien pour cette 
deuxième naissance. Elle est un atout pour moi en même temps qu’elle représente une 
ressource précieuse pour ces jeunes parents. 

William s’est endormi dans les bras de Sébastien, Mélanie est émue, ses yeux 
brillent…L’air circule!!! 
 

Deux semaines plus tard, la famille au complet est présente au rendez-vous fixé à mon 
cabinet. 
Paul a repris le chemin de l’école, il me parle de ses jeux dans la cour de récréation tandis 
que ses parents s’affairent pour installer William. 
Sébastien me dit que ses congés ont permis à Mélanie de souffler en ce qui concerne 
l’intendance familiale : "comme çà, pour la rentrée, c’était plus cool pour tout le 
monde…On a pu prendre notre temps pour s’organiser avec les aller-retour à l’école!". 
 
L’organisation familiale : un sujet de stress pour Mélanie, qui revenait souvent dans ses 
questions autour du retour à la maison. "Comment s’occuper de deux enfants à la fois ? 
Comment faire le matin pour aller à l’école si William dort ? Et les courses..." 
Nous avions vu ensemble que sa difficulté se situait sur le lâcher prise, laisser Sébastien 
prendre des initiatives. Elle répétait souvent : "si je fais pas, personne ne fera!". 
Je l’interroge du regard lorsque ce sujet est évoqué par son compagnon : 
"Ben, justement, là, ils vont aller faire les courses tous les deux… mais j’ai fait la liste!". 
Sébastien et Paul me saluent….Un nouveau fonctionnement familial a pu voir le jour.  
 
L’arrivée de ce deuxième garçon a modifié inévitablement les rapports existants entre les 
différents membres de la famille et au fil de nos rencontres, cette famille a développé ses 
capacités adaptatives en acceptant de perdre certaines choses pour en gagner d’autres, en 
ajustant leurs places au sein du système.  
  

Alors que je me renseigne sur les séquelles de son épisiotomie, Mélanie se met à rire : 
"Heureusement que j’ai un mari compréhensif! J’arrive pas à avoir envie de faire l’amour 
avec lui! Je suis trop fatiguée et puis, vous m’avez regardée…." 
Nous en parlons ensemble, je lui restitue ses paroles anténatales en les actualisant :  
"La baleine a-t-elle disparu ? Savez vous mieux qui vous êtes ?" 

C’est comme si pour Mélanie, la féminité et la maternité ne pouvaient coexister. Elle me 
parait tiraillée entre les deux. Elle acquiesce gravement : "J’ai trop grossi quand j’étais 
enceinte! J’ai peur de ne pas me retrouver!". 
Nous évoquons les images stéréotypées des magazines, normatives tant dans la fonction 
maternelle que dans la fonction féminine. 
Mélanie exprime le besoin de reprendre possession de son corps. Par l’intermédiaire du 
miroir, je la situe dans la réalité et je l’aide à éprouver ses nouvelles sensations corporelles. 
Pour la faire travailler sur cette illusion que "tout redevienne comme avant", je la 
sensibilise au travail d’intégration utile pour aller vers sa nouvelle identité corporelle : 
nouvelle identité physiologique qui prendra part à sa nouvelle identité psychique de mère. 
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3-2 La dimension du travail de prévention dans l'accompagnement familial postnatal 
 
 

En 2006, le rapport Hermange (cf.2-5, ce qui n’est pas exprimé s’imprime) analysait un 
certain nombre de points relatifs aux conditions et à l’organisation du retour à domicile 
des mères et de leurs bébés. 

De son côté, la Haute Autorité de Santé publie, en mars 2014, de nouvelles 
recommandations en matière de suivi postnatal. L’accent est mis sur la nécessité 
d’anticiper la mise en œuvre de la sortie de maternité pour une meilleure continuité de 
soins. 
Afin de renforcer le besoin d’accompagnement des mères, elle énonce également qu’un 
entretien postnatal précoce permettrait aux femmes d’exprimer leur vécu, leurs besoins 
voire leurs difficultés, afin que le suivi puisse être ajusté au regard de la discussion. Et elle 
incite à s’appuyer sur les ressources d’un réseau local. 
 

Ainsi donc, les pouvoirs publics reconnaissent que la naissance mobilise une approche 
autre que médicale et souhaitent une réelle cohérence dans le parcours de soins périnatals. 
 

La préparation à la naissance restée longtemps imprégnée des cours d’accouchement 
sans douleur de Fernand Lamaze, s’inspirant peu à peu de la naissance sans violence 
développée par Frédérick Leboyer, propose de nos jours une vision plus large de 
préparation à la naissance et à la parentalité.  
Cette conscience établit la notion de continuité entre la grossesse et la naissance en 
proposant un accompagnement prénatal et un soutien de la fonction parentale naissante. 
A mon sens, ce travail est essentiel dans le sens d’une prévention des troubles de la 
relation parent-enfant, ainsi que d’une prévention de la dépression du post-partum. 
 
Le concept de parentalité introduit la place du père dans l’accompagnement. Plus 
subtilement, la présence du bébé dans le ventre de sa mère est une réalité corporelle dont 
je tiens compte dès les premiers entretiens libérant un espace où l’ambivalence et les 
craintes à son encontre pourront s’exprimer. 
 

Depuis plusieurs années, l’isolement des jeunes parents en période postnatale ne cesse 
d’augmenter tant au niveau social, familial que médical. 

Le contrôle des naissances a fait basculer le devenir parent dans l’ère du désir avec son 
corollaire : en assumer les conséquences et donc être heureux "lorsque l’enfant parait". 
Monique Bydlowski met ainsi les jeunes mères, et par extrapolation les jeunes parents, en 
garde : 
"Chacun d'entre nous souhaiterait que la maternité, l'évènement humain par excellence, 
soit un évènement heureux et ce vœu profond contribue peut être à méconnaître qu'il n'en 
est pas toujours ainsi". 
Aujourd’hui, il est reconnu que devenir parents constitue une crise identitaire et 
narcissique pour le couple et pour chacun de ses membres.  
Nombre d’entre eux peuvent vaciller ou trébucher sur le chemin. Pendant cette période si 
particulière de leur existence, les familles naissantes ont besoin d’être informées et 
écoutées au plus près de leurs nouveaux besoins. 

L’enveloppe de l’entretien postnatal, tel que je l’ai structuré, a pour objectif de conforter 
les parents dans leurs compétences et de les soutenir dans l’instauration des premiers 
liens. 
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Il s’agit d’une véritable démarche de prévention afin d’éviter aux parents de se retrouver 
seuls face à un nouveau-né qu’ils doivent apprendre à connaître et dont les pleurs comme 
les difficultés d’alimentation les stressent. 
La sécurité du cadre ; ce miroir non déformant que je leur tends pour qu’ils puissent se 
sentir et se voir; représente un environnement facilitant où ils peuvent se permettre 
d’éprouver ce tumulte émotionnel. 
 
 

A la fin de ma formation au conseil conjugal et familial, je me sens comme autorisée à 
exister dans cette fonction d’accueil, être ce que je suis : sage-femme-conseillère conjugale 
et familiale, à cette place de celle qui écoute, sans avoir à l’argumenter ; plus silencieuse, 
plus habitée, sans crainte d’aller à la rencontre de l’autre… 
Je suis là, tout simplement, je peux agir et surtout j’entends l’indicible. 
Je peux répondre aux demandes d’informations médicales sans que cette attitude vienne 
"mettre le couvercle" ni entraver l’approche d’écoute empathique que je développe auprès 
des familles. 
Ce délicat tissage est un précieux outil de prévention du fait de sa cohérence dans le 
cheminement du suivi périnatal. 

Mais il est de plus en plus admis que la multiplicité des intervenants de la périnatalité 
constitue des effets potentiellement iatrogènes sur la parentalité naissante. 
C’est pourquoi, afin de rendre ce dispositif le plus efficient possible, un véritable travail 
d’articulation entre les différents professionnels que rencontrent les familles est à 
entreprendre.  
 

Par ailleurs, toute cette contamination émotionnelle nécessite un travail personnel de 
métabolisation et d’élaboration afin de maintenir mes capacités d’accompagnement : Être 
accompagnée pour accompagner à mon tour ; à l’image des poupées russes ; et rester 
attentive aux émotions des parents.  
Cette matrice de soutien peut revêtir différentes formes allant des pratiques de 
supervision à la formation professionnelle en passant par la constitution de groupes de 
travail centré sur les mouvements de transfert/contre-transfert. 
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 CONCLUSION 
 
 
 
 

Depuis l’histoire de l’humanité, devenir parents est un phénomène naturel. 
Au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, les conditions de la parentalité sont et 
continuent d’être profondément modifiées. Son entrée dans le domaine public (juridique, 
politique, institutionnel, socio-économique…) lui confère une dimension culturelle qui ne 
peut être à l’abri de modifications liées au temps et à l’espace. 
L’égal partage de l’autorité parentale entre le père et la mère, les responsabilités nouvelles 
des parents en matière de santé, d’éducation, de sécurité et de moralité vis-à-vis de leurs 
enfants, la maîtrise de la procréation enfin, ont amené un profond remaniement des 
fonctionnements familiaux. 
 
Est-ce à dire que la parentalité est différente ? 
 
Sans aucun doute, ces changements de société contribuent à une mutation de la parentalité 
en ce qu’elle est aujourd’hui dissociée de la conjugalité. 
Ces nouvelles formes de parentalité posent de nombreuses questions à la société, ce qui 
doit nous inciter à continuer notre réflexion sur "comment accompagner" ce monde à 
venir. 
Elles devront s’appuyer sur de nouvelles pratiques, de nouvelles expériences.  
 

Pour ce qui concerne la période de crise que peut représenter la naissance d’un enfant, 
l’accompagnement doit rester au service de tous les parents. 
 
Ce premier lien est-il différent du fait de ces différentes parentalités ? 
En quoi son établissement est-il plus complexe aujourd’hui ? 
Le souci d’un bébé, la responsabilité de la vie est-elle plus lourde qu’autrefois ? 
Est-ce lié à ces renoncements si difficiles à assumer dans notre époque d’épanouissement 
personnel ? 
D’où vient cette crainte contemporaine de ne pas être de bons parents ? 
Et pourquoi cette si grande solitude postnatale ?  
 
Toutes ces questions doivent restées au centre des accompagnements proposés. 
 

La qualité du lien familial est à mes yeux une chose précieuse pour laquelle les 
professionnels de la naissance au sens large doivent avoir le plus d’égards possibles.  
En cela, la part d’innovation en ce domaine est importante. 

Il s’agit pour moi, en même temps que de m’appuyer sur les apports théoriques 
dispensés au cours de la formation par l’École des Parents et des Éducateurs, de continuer 
de m’interroger sur ma pratique. 
Cette recherche permanente est à privilégier afin de toujours rester à l’écoute de mes 
ressentis lorsque je rencontre une famille, afin de mieux apprécier le processus dans lequel 
elle est engagée. 
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Après avoir cherché comment sortir de mon écoute médicale, l’écoute du conseil 
conjugal et familial est venue l’enrichir en lui apportant cette part de créativité essentielle à 
l’accueil. 

"La prévention n’est pas savoir ; elle est accueil" nous rappelle Françoise Dolto. 
Et "lorsque l’enfant parait", l’homme et la femme qui, à la fois sont déjà ses parents et 
continuent de le devenir tout au long de leur vie, ont besoin d’être accueillis. 
Le conseil conjugal et familial permet cet accueil, offre cette écoute et soutient vers une 
réorganisation structurelle. 
C’est pour moi une question de santé publique : le bien être d’une société passe par le bien 
être et la santé des individus qui la constituent. 
 

Inventer de nouvelles formes d’accueil, rester souple dans son cadre personnel pour 
aider la famille à accéder à sa singularité, proposant à la fois une reconnaissance de chacun 
de ses membres, et un accompagnement du lien familial, permettre d’être relié au groupe 
familial et pouvoir en être séparé, voilà quelques unes des nombreuses possibilités offertes 
par le conseil conjugal et familial. 
 

Dés le premier contact, les futurs pères sont introduits dans l’accompagnement que je 
propose. Je peux maintenant inviter la famille à s’y associer. 
 
Dans ma pratique libérale, je mets l’accent sur la continuité des soins. Le postnatal est 
systématiquement abordé avec les couples que j’ai la chance de rencontrer en prénatal : 
suivi des soins à domicile et existence de l’entretien postnatal. 
En ce qui concerne les familles dans lesquelles je suis "parachutée", je présente tout 
l’intérêt de ce rendez-vous supplémentaire en m’appuyant sur mon expérience. 
 

Peu à peu, différentes propositions, "à la carte", voient le jour dans mon travail et 
renouvellent cette approche : mise en place de groupes de parole sur le vécu de la 
naissance, rencontres autour des problèmes d’alimentation, ateliers autour du devenir 
parents… 
Et dans l’esprit du rapport Hermange (2006…), pourquoi ne pas proposer un travail de 
collaboration et d’échanges avec quelques maternités, crèches, centres de Procréations 
Médicalement Assistées ?…. 
 

J’espère que les histoires personnelles que j’ai choisies de vous présenter ont mis en 
évidence l’impact que constitue un tel lieu d’expression sur la mise en place de ce premier 
lien qui me fascine toujours : dégager la charge émotionnelle pour rendre les parents 
disponibles à leur bébé, s’adapter à l’environnement familial pour permettre aux parents 
de reprendre l’expérience, travailler dans l’ici et maintenant avec la promesse d’un 
prochain rendez-vous…   
 

Devenir parents est sans doute un voyage à travers l’humanité, une expérience remise 
en cause en permanence. 
 
Accompagner ce moment si délicat dans une posture de conseillère conjugale et familiale 
permet de l’appréhender de manière humaniste. Cette approche préventive demande à 
dépasser les clivages au service de la santé maternelle, paternelle et de celle de l’enfant, 
futur citoyen. 
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Depuis de nombreuses années, la psychogénéalogie a mis en évidence que nos ancêtres 
nous transmettaient bien plus que leurs gènes. 
 

Ainsi le geste d’abandon de ma grand-mère X a bien laissé en moi une trace : le désir de 
percer le mystère de ce premier lien. 
Cette trace, en positif, participe de cette dimension psychique de la transmission 
généalogique. 
 

Est-ce à dire pour autant que l’accompagnement postnatal permet d’élucider cette 
énigme ? 
Je ne le crois pas et cependant le conseil conjugal et familial en accompagnant les émotions 
et les sentiments de cette période agitée permet d’en assurer la traversée.  
 
 
 
 

Nous irons 
Toujours un peu plus loin : cela pourrait être 
Au-delà de la dernière montagne bleue striée de neige, 
A travers cette mer en colère ou scintillante. 

Flecker 
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