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Le rôle des maternités est une évidence depuis 40 ans, mais on a assisté à un changement de 
culture très en retard sur les outils disponibles, et rencontré des pratiques figées et 
corporatistes. Il faut rappeler ici l’intérêt de l’entretien prénatal précoce par une sage-femme 
ou médecin. 
 
 
Quels problèmes rencontrent les professionnels de l’enfance face à la maltraitance ? 
 

‐

 le manque d’anticipation des étayages nécessaires 

 la difficulté du repérage et du diagnostic 
‐
‐
‐ la méconnaissance des « facteurs de risque » suffisamment tôt 

 la peur et le repli des parents quand les difficultés émergent au sein de la famille 

 
d’où la difficulté majeure des professionnels à créer une alliance avec les adultes en difficulté 
de parentalité et à prendre les mesures adéquates 
 
d’où l’insatisfaction, le sentiment d’impuissance, les échecs, l’épuisement des professionnels, 
voir les conflits institutionnels en miroir des conflits familiaux. 
 
Tout ceci est archi-connu, décrit, et l’absence de prévention est criante. 
 
 
Des principes de bon sens 
 
Commençons par bien traiter les futurs parents si l’on veut qu’ils traitent correctement leur 
enfant. 
 
Ce ne fut pas le cas durant les décennies passées : 

‐

 pas de mise en confiance suffisante des femmes enceintes  

 manque de dialogue pendant la grossesse 
‐
‐
‐ pas d’accueil rigoureux des futurs pères (pendant la grossesse, à la naissance, en 

post-partum) 

 pas d’accueil rigoureux des émotions soulevées par l’attente de l’enfant 

 
Résulta  : t

 ils ne confient pas les antécédents traumatiques dans leur propre enfance 
‐
‐
‐ ils se retrouvent isolés à domicile, confrontés à un bébé éventuellement décevant 

ou qui réactive les affects liés à leur propre passé 

 les futurs parents n’expriment pas peurs, angoisses, difficultés affectives, etc. 
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‐

 

 rien n’a été mis en place pour organiser le soutien de proximité 
‐ aucun lien (le plus souvent) avec le médecin généraliste 
‐ on attend trop souvent les problèmes pour lancer les interventions 
‐ quand les parents ont peur, ils se replient sur les difficultés, etc. 

 

 
Qu’avons-nous offert comme environnement professionnel aux familles « à risque » ? 
 

‐

 la solitude affective en post-partum, qui ne se dit pas, difficile à décoder 

 l’expérience trop fréquente d’une naissance « décevante » (« j’ai pas été capable », 
« je ne savais pas où me mettre »…) 

‐
‐
‐ des représentations ou avis discordants sur une même famille…. 
 des professionnels non reliés (intra-hospitalier, libéraux, PMI, psychiatrie…) 

 
Bref, trop souvent, notre système médical/social/psy a offert un chaos d’interventions aux 
familles les plus vulnérables, en miroir du chaos dans lequel celles-ci ont grandi. 
 
 
Ne pas rater le temps de grossesse 
 

1. une alliance aisée avec les futurs parents autour du même projet : que l’enfant arrive 
dans les meilleures conditions possibles 

2. un ajustement du suivi médical ressenti comme positif : soin et sollicitude 
3. l’ouverture d’un dialogue élargi : entretien prénatal précoce par un soignant 
4. la prise en compte des demandes, questions, peurs des futurs parents 
5. des réponses anticipées aux fragilités identifiées ensemble (actuelles ou liées au passé 

affectif) 
6. la coordination sans faille des professionnels dans un souci de cohérence sécurisante 
7. l’anticipation d’un étayage adéquat dès la sortie (avant que le stress ne surgisse et 

son corollaire de culpabilité, surprotection, repli…) 
8. l’activation dès la grossesse des acteurs de proximité (sage-femme, médecin 

généraliste) 
 
Se référer au témoignage des parents entendus après-coup : le facteur de sécurité majeur est 
de sentir que vous travaillez ensemble. 
 
Pour ce faire, il faut rappeler que l’entretien prénatal est un outil médical, et non psycho-
social (malgré la dérive de la loi de protection de la famille), donc proposé dans un souci 
d’élargir l’accompagnement de la naissance à toutes ses composantes, dans le registre du soin 
(comme toutes les mères, en s’appuyant sur le positif). 
 
On peut se référer à un modèle qui a fait ses preuves : l’expérience d’accueil des femmes 
enceintes toxicomanes (1995…) 
 

‐

 place des parents pendant l’hospitalisation du bébé 

 accueil bienveillant le plus tôt possible 
‐

 grossesses bien suivies, père présent 

 réseau de soins coordonné par Sage-femme (importance de la place du généraliste) 
‐

 rencontre avec un pédiatre avant la naissance 
‐

 diminution de la prématurité 
‐
‐
‐ disparition des placements « à l’arraché » 
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‐ organisation d’un accueil partagé, si nécessaire, en partenariat avec les parents 
 
 
Les eff ts  e

 mise en confiance des parents 
 

‐

 possibilité de se confier sans jugement  
‐
‐
‐ sensation nouvelle pour des parents chahutés dans leur enfance d’éprouver des 

liens de protection, la valeur de leur parole, la continuité et la fiabilité de l’action 
menée avec eux et autour d’eux. 

 expérience neuve de relations structurées et fiables 

 
Tous ces éléments relèvent du bon sens, mais butent sur  

‐
‐ le manque d’adéquation du soutien psychologique ou pédopsychiatrique (en 

particulier le peu de formation au soutien des professionnels, et la non 
reconnaissance de ce travail) 

 les pratiques encore cloisonnées, rigides, hospitalo-centrées 

‐ la communication encore imparfaite entre les intervenants médicaux/sociaux/psy, 
dans la continuité des premières étapes de la vie. 

 
Un outil existe (dans le Plan Périnatalité) : les formations interdisciplinaires basées sur 
l’analyse prospective de situations complexes, de la grossesse à la petite enfance. Cet outil 
permet d’apprendre à penser ensemble afin de sortir de la discontinuité des interventions, et 
d’élaborer collectivement des « réseaux de soins précoces » ajustés à la singularité de chaque 
famille. 
 
Un obstacle : dans notre pays, il est ardu de mettre autour d’une table l’ensemble des 
professionnels impliqués autour d’une même famille : cloisonnement des organismes de 
formation, peurs mutuelles, etc. 
 
Un 2e obstacle : l’insuffisance préoccupante, dans les formations de base des médecins et 
professionnels de la naissance, de la dimension affective, psychique. Les aspects 
transgénérationnels ne sont pas suffisamment enseignés, et surtout l’impact positif de 
nouveaux liens entre professionnels et parents dans les étapes où ces derniers sont 
extrêmement sensibles à leur environnement, et bénéficient d’une proximité 
bienveillante du fait des soins périnataux. 
 
Cette occasion de mise en confiance ne se retrouvera pas ultérieurement. Toutes les 
expériences montrent que les professionnels de l’enfance héritent de ce qui a pu se jouer 
autour de la naissance, en positif ou en négatif : protection ou lâchage, fiabilité ou 
déception… Le regard que les parents portent sur leur enfant est trop souvent chargé du 
négatif de ces expériences précoces quand ils n’ont pas pu être accompagnés correctement. A 
aucun autre moment, l’opportunité ne se présentera de prendre soin corporellement et 
émotionnellement de la femme enceinte et de son conjoint dans le positif de l’arrivée d’un 
enfant. 
 
 


