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comment réaLiser un travaiL de Liens ?1

Denis Mellier2 

IntroductIon

Comment travaillons-nous en périnatalité ? Comment penser la 
place des institutions et le rôle des réseaux dans ce domaine ? Quel est la 
spécificité de nos dispositifs ? Cette réflexion sur les dispositifs me concerne 
à plus d’un titre :

– en tant que coprésidents de la WAIMH-France, Michel Dugnat et 
moi avons été extrêmement sensibles au mouvement qui s’est créé à 
Besançon avec Sylvie Nezelof et l’équipe de l’unité père-mère-bébé 
de Besançon autour des dispositifs thérapeutiques des soins conjoints 
parents-bébé. Cela a été le coup d’envoi de l’idée de l’intérêt de faire 
se rencontrer les unités ambulatoires de soins conjoints parents-bébé. 
Ce rassemblement s’est très vite retrouvé convergent avec ce qui se fait 
depuis très longtemps du côté des équipes des unités hospitalières des 
soins conjoints (parents-bébé).

1. Texte reprenant la communication orale « Cadre, dispositif, institution et réseau, quels liens ? » présentée aux journées « Soigner 
ensemble en (psy)périnatalité » à Marseille, le jeudi 19 septembre 2019. Mes remerciements à l’ARIP qui a pu porter ces journées, faire 
retranscrire cette communication par Christiane Souillot et la faire réécrire par Michel Dugnat.
2. Psychologue clinicien, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, coprésident de la WAIMH France, une société 
scientifique centrée sur la vie psychique et la santé mentale du bébé. Contact : dmellier420@gmail.com. 
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notait il y a bien longtemps Michel Soulé pédiatre, pédopsychiatre, 
psychanalyste. Le bébé mobilise chez nous des élans affectifs intenses, mais 
aussi une profonde culpabilité quand nous nous sentons impuissants. On a 
tendance « à tout accepter », on a un grand cœur et puis arrive un moment 
où on n’arrive plus à travailler raisonnablement. C’est une impasse. À ce 
moment-là, la présence des autres, la présence d’une « vraie » équipe est 
essentielle. On ne peut envisager ces dispositifs sans le travail d’équipe.

Je propose ici quatre pistes pour réfléchir à ce problème : 
– un aspect d’abord plus théorique sur les notions de cadre et de 
dispositif à partir du modèle de la psychanalyse et de la consultation,
– un second point du côté de ce que l’on appelle dans notre jargon 
le « travail des liens ». Le bébé, la mère, les parents, le père : on peut 
entrer dans le soin par la « porte » du bébé, par celle de la mère, mais 
notre but n’est-il pas finalement le lien potentiel qui va pouvoir enfin se 
développer entre eux ? Une rencontre peut avoir lieu, mais celle-ci se fait 
aussi bien du côté de l’un que de l’autre, et nous, professionnels, allons 
« entrer » plutôt avec l’un, plutôt avec l’autre. Par contre, la place que 
nous aurons est déterminée par la situation intersubjective de fond qui 
caractérise la périnatalité, le besoin d’étayage,
– un troisième point, celui des qualités propres à ces dispositifs. Ce 
n’est pas un problème spécifique à la périnatalité. Il est commun à tout 
dispositif qui tente de contenir des souffrances très primitives,
– le dernier point, sur les réseaux. Ce dispositif-là a prouvé ses effets 
positifs. Françoise Molénat a beaucoup œuvré pour des textes qui les 
définissent et pour que soit reconnue l’existence de ces réseaux. Il s’agit 
d’un dispositif à la fois ancien et nouveau sur lequel il faudrait que nous 
réfléchissions plus. C’est une voie centrale pour arriver à tisser des liens 
autour du bébé, quelle que soit notre place de professionnel, que cela 
soit en psychiatrie, en pédiatrie, en maternité, en crèche, en PMI, à 
l’ASE, à domicile ou ailleurs…

cadre et dIsposItIf, quel modèle pour le soIn ? 

La question du cadre et des dispositifs n’est pas non plus une question 
simple à traiter, et elle est apparue centrale  pour la psychanalyse depuis 
plusieurs décennies. Didier Anzieu a beaucoup compté pour nous dans la 

– la question des dispositifs, ou du cadre, est extrêmement sensible 
pour notre profession de psychologues cliniciens. Nous nous devons 
d’être « tout terrain ». Quels que soit les lieux, espaces, temps, il est 
extrêmement compliqué de saisir les effets de l’inconscient pour pouvoir 
mettre au travail la vie psychique. C’est par exemple une question qui 
a été beaucoup posée, notamment dans la précarité avec Jean Furtos, 
et qui traverse l’ensemble de la psychanalyse, de son développement 
et de son extension. Comment arriver à travailler dans des zones où 
habituellement la place du psychologue n’est pas « paramétrée » ?
– c’est une question que j’ai initialement beaucoup rencontrée dans 
ma pratique de psychologue en crèche, puisqu’il y a une quarantaine 
d’années, les réunions étaient quasiment inexistantes et les temps 
d’observation rares ; ce n’est plus le cas maintenant et on sait à quel 
point ces lieux sont devenus tellement vivants, du point de vue de la 
prise en charge des enfants, de la réflexion, etc.
– enfin, comme enseignant, je la mets régulièrement à l’ordre du jour de la 
formation des psychologues cliniciens à l’université dans les masters. Elle 
est essentielle pour que ces étudiants puissent s’orienter dans les différents 
milieux institutionnels qui deviendront plus tard leur lieu d’exercice.

un problème 

Nombre de dispositifs ont été mis en place sur les terrains. Je me 
situerai de manière un peu décalée par rapport à l’urgence de l’actualité 
pour essayer de penser comment ils fonctionnent. Comment cela marche-
t-il ? Qu’est-ce qui fait que parfois on se dit : « ça y est, on met en place un 
groupe, ça marche, ça dure depuis un an, etc. », et que, d’autres fois, on 
met en place un dispositif où personne ne vient, il n’y a pas de répondant, 
le travail n’arrive pas à se faire. C’est une question brûlante pour tous les 
praticiens. On parle maintenant beaucoup de la souffrance au travail. Je 
pense que nous sommes effectivement profondément malmenés par les 
restructurations, les changements d’organisation du travail et la précarité 
des emplois. Une des raisons pourrait aussi se formuler ainsi : « comment 
peut-on avoir une certaine satisfaction dans notre propre travail » ? Il y a 
des choses que l’on peut travailler, d’autres pas, des choses extrêmement 
sensibles, surtout dans le travail avec le bébé. Le soignant est « à risque » 
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alors que c’est l’entourage et le bébé qui peuvent faire les frais de cette 
attitude. 

Cela signifie que ce sera aux autres, à un autre, de porter ces souffrances. 
Nous ne sommes pas là dans le même paradigme que celui de la cure. Ce 
n’est pas le paradigme du « j’attends la demande et je vais la travailler, la 
personne va parler et élaborer », non ! Nous sommes dans un autre paradigme 
où l’on pourrait dire qu’il faut que je sois suffisamment disponible pour 
que cette personne vienne déposer quelque chose, pour qu’elle puisse être 
suffisamment « reconnue ». Cet autre paradigme fait que l’objectif ne va 
pas être de chercher tout de suite le sens des « symptômes » par rapport à 
des éléments que je pourrais retrouver. On est plutôt du côté de « prêter 
attention, ouvrir sur soi, sur l’autre » : « Que se passe-t-il ? Pourquoi ne 
comprend-on pas ? ». Bref, du côté d’une offre de soin.

En deçà de « l’interprétation » des éléments historiques, il est nécessaire 
de « développer l’attention » ce qui pose la question de l’observation. 
Ce paradigme est extrêmement important  et bien sûr présent en 
psychothérapie. Il est « puissant » du point de vue du travail psychique de 
réception de la souffrance, de sa contenance et de sa transformation. La 
réflexion sur les dispositifs doit nous permettre aussi d’arriver à justifier et 
à expliciter notre travail, à valoriser des temps peu codifiés, à prendre en 
compte tout notre travail informel, quand les risques du découragement, 
de la lassitude, de l’emballement ou de l’épuisement nous guettent.

souffrances prImItIves, travaIl de lIen et étayage

L’attention dans la mise en lien

Dans le « travail de lien », quand la souffrance est diffuse, « primitive » 
(cf. les relations « primitives » que le bébé a avec sa mère quand il n’a pas 
encore pleinement conscience d’être séparé d’elle), il va falloir trouver des 
repérages, des portes d’entrées, des indices, des modalités de faire lien, 
de réceptionner cette souffrance. Ceci peut se faire dans des dispositifs 
très variés, répondant à des conceptualisations théoriques différentes. Un 
très rapide survol de tout ce qui est psychothérapie avec les bébés montre 
différents modèles : Françoise Dolto qui parlait directement aux bébés, 
la psychanalyse de l’enfant avec la forte influence de Mélanie Klein et de 

mesure où il s’est rendu compte que le cadre psychanalytique (avec son setting 
traditionnel « divan-fauteuil » et la place privilégiée accordée aux associations 
libres de mots) risquait de mettre en difficulté certains patients. Il a introduit 
l’idée d’un aménagement du cadre, c’est-à-dire d’une réflexion sur ce qui 
permet de symboliser dans la cure. Dans sa forme classique, la cure permet 
une symbolisation à partir du moment où l’on peut parler, associer avec 
des mots, revenir sur son propre passé, transférer des éléments de son passé 
au présent, etc., bref se situer dans un processus « d’historisation » fondé 
sur une certaine construction de « l’absence » comme représentation. La 
problématique est bien différente quand dominent les effets de traumatismes 
précoces, de fractures psychiques ou de blessures narcissiques ouvertes. Dans 
ce dernier cas, le sujet ne peut « reproduire » en représentation ces situations 
anciennes car il les vit constamment « au présent » dans son actualité. Il est 
terrible de ne pas pouvoir « symboliser » ces éléments extrêmement intenses, 
ni les métaboliser. Le sujet est dominé par des anxiétés, des réactions, des 
agirs, des somatisations, des souffrances qui sont très loin de pouvoir être 
mises en mots et associées à d’autres expériences passées. On pourrait dire 
que font défaut les maillons intermédiaires pour parler. Il faut d’abord 
pouvoir éprouver ce que l’on a vécu, se le « représenter » au moins comme 
une souffrance, comme personnelle. Dans les situations traumatisantes, il 
faut que le sujet puisse passer par un ressenti, par une « re-connaissance », 
par des affects pour qu’à un moment donné il puisse se rende compte que 
c’est effectivement « son » expérience et qu’il va peut-être pouvoir en parler, 
peut-être adresser une demande à un autre. Dans ces situations d’extrême 
difficulté, les sujets, paradoxalement, n’ont pas de demande, et c’est là, je 
crois, que la question du dispositif est centrale. 

Les cadres de soin construits sur le modèle de la cure supposent une 
demande et un degré suffisant de symbolisation par la parole comme y a 
insisté le psychanalyste lyonnais René Roussillon. C’est un cadre où une 
demande se formule, où le sujet peut reproduire des choses, parler, etc. Il y 
a perception d’une difficulté, prise de conscience d’un besoin d’aide. Dans 
les situations extrêmement compliquées que nous rencontrons tous, nous 
savons que cette demande est très précaire, voire complétement inexistante 
dans son intentionnalité manifeste. La personne dit « non, non, moi pas 
de soucis, pas de problème », alors que tout le monde ressent qu’il y a 
effectivement une difficulté, alors qu’elle « transpire » parfois d’angoisse, 
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que la naissance est un moment de transmission intergénérationnelle 
extrêmement fort.

Étayer selon les besoins 

Nous professionnels, sommes là pour que « normalement » la famille, 
les parents soient étayés. Dans les sociétés traditionnelles, toute la 
communauté ressert ses liens à la naissance. Il n’y a que dans notre monde 
occidental que l’on trouve des personnes seules avec un bébé. Cet isolement 
est dramatique. Un peu comme quelqu’un qui pratiquerait seul de la plongée 
sous-marine, sans aucun rappel, sans avoir un autre qui vous permette de 
remonter et vous attende à la surface ; nous devons être « encordés », alliés 
les uns aux autres, pour permettre de plonger dans ce monde extrêmement 
complexe qu’est le nouveau-né. Celui-ci nous renvoie des éléments de 
sensorialité perdus depuis fort longtemps, éléments que nous devons 
pourtant identifier pour lui permettre de grandir. Ses premières « peaux 
psychiques » proviennent du travail tissé durant cette première période de 
sa vie. Dans les « 1000 » premiers jours dont il est désormais assez question, 
les 40 jours du post-partum immédiat jouent un rôle capital comme l’a 
montré, à sa façon et après des ethnologues, notre collègue psychologue et 
psychanalyste lyonnaise Joëlle Rochette. 

Le bébé est en effet pour nous un « étranger » à sa naissance. Sa venue 
au monde suscite des émotions intenses qui frisent le merveilleux, le divin, 
tout en laissant entrevoir des marques étranges, bizarres, peu dicibles. Ces 
aspects-là sont travaillés dans l’étayage périnatal des parents. La mère doit 
pouvoir s’appuyer sur le père, sur ses propres parents ou sa famille, le père 
également. Il en va de même pour les frères et les sœurs qui sont aussi 
pris par ces sentiments contradictoires et qui peuvent très vite se sentir 
responsables du bébé, de ses pleurs. En tant que professionnels, nous nous 
situons à portée de cet étayage, disponibles. Il s’agit d’être présent, de 
répondre présent, d’être un répondant. 

Une mère isolée, des parents isolés, - on peut se sentir très seul à 
deux, même avec internet et son téléphone portable -, c’est un parent qui 
va « s’accrocher » à son bébé, au lieu que ce soit celui-ci qui puisse, sans 
contrainte, trouver son parent. Cette question de la présence est, je crois, 
la caractéristique « basique » d’un dispositif d’offre de soin en périnatalité. 
Pouvoir être présent, c’est recevoir potentiellement ce qui pourra se construire 

Donald W. Winnicott sur Didier Houzel, le courant des interactionnistes 
avec Serge Lebovici, Bertrand Cramer, maintenant la guidance interactive, 
les travaux sur la thérapie familiale, le groupe ethno-psychiatrique avec 
Marie-Rose Moro ou bien tous les groupes à médiations (groupes berceuse, 
contes, massages, etc.). Dans chaque dispositif un « travail de lien » peut 
s’effectuer du côté d’une mise en liaison de souffrances qui envahissaient 
l’individu, les espaces, les possibilités de penser.

Dans ce travail d’attention, le bébé est prioritaire mais il implique 
tout son entourage. Le bébé est révolutionnaire dans la mesure où, en 
naissant, il bouscule la place de chacun. Bien sûr, lui-même va devoir 
se « révolutionner », trouver une autre « orbite » parce qu’il n’est plus in 
utero, qu’il découvre la faim, le besoin de sommeil, la dépendance à son 
environnement, ces différents attracteurs qu’il va rencontrer, etc., mais il 
est aussi « révolutionnaire » dans la mesure où il va faire « bouger » les 
places autour de lui, chacun l’investissant différemment.

Quand le bébé grandit, les personnes autour de lui vont tisser des liens 
avec lui. Autrement dit, il n’y a pas, d’un côté, un bébé qui se développe 
et, de l’autre, un parent plus ou moins compétent. Nous sommes dans un 
processus mutuel et concomitant. Nous, adultes, devons identifier le bébé 
et le bébé va s’identifier à nous. Chacun est déstabilisé du point de vue 
de son propre  self, de son être au monde, qu’il devienne maman, papa, 
grand-mère, grand-père, oncle, tante, etc. Pourtant à un moment donné, 
ce bébé, l’identifier, ce sera dire ou penser qu’il est comme ci, comme ça, 
qu’il ressemble là à sa mère, ici au grand-père, etc. Cette identification 
du bébé fait qu’il va s’identifier aussi à nous, fait qu’il va devenir et va 
travailler cette identification avec nous. Toute une famille s’organise et se 
réorganise avec le bébé, ce dont il faut bien avoir conscience. On a trop 
vu, et on voit toujours trop le bébé seul. Il est question de sa maman 
auquel on va ajouter le père, mais cela ne suffit pas : c’est un groupe qui 
reçoit un bébé, une institution, une famille, avec toute une histoire, qui 
lui préexiste. Des aspects se transmettent de générations en générations et 
la naissance, formidable évènement, impacte toutes les familles et en tout, 
qu’on le veuille ou non. Les enjeux de transmission intergénérationnelle sont 
vitaux. L’accouchement est un événement qui a été un risque vital depuis 
toujours et ce n’est que tout récemment dans l’humanité que les femmes 
risquent moins leur vie et que la mortalité infantile a considérablement 
diminuée, au moins en Occident. Ce « poids » de la vie/de la mort fait 
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toujours compte, des possibilités qu’une société accorde aux parents pour 
concilier le travail et la famille après la naissance.

De la nécessaire séduction

Ils peuvent aussi apparaître à l’opposé de ce qui est classiquement 
appelé « dispositif thérapeutique de consultation ». En effet l’offre de soin 
peut avoir un aspect un peu séducteur, attractif, pro-actif. Si les parents n’ont 
pas envie de venir, si on ne les aguiche pas (excusez cette expression …), 
ils ne répondent pas, tout simplement parce que nous sommes dans une 
situation avec ces souffrances primitives où la question du plaisir est très 
confuse. Il nous faut ranimer le désir. La présence du désir des soignants 
est ici extrêmement importante pour permettre aux parents de déposer 
leurs souffrances. Des enjeux pulsionnels existent entre le bébé, sa mère, sa 
famille et avec les personnes avec qui nous travaillons. Ne pas s’en cacher, 
cela fait partie du travail. Il faut prendre en compte ces aspects et se donner 
les moyens de ne pas pervertir les situations, en installant et soutenant des 
espaces pour élaborer notre investissement, notre positionnement.

De la pluridisciplinarité 

Elle est par essence présente parce qu’il n’y a pas de distinction initiale 
claire dans les possibles besoins ou demandes : est-ce psychologique, social, 
médical ou éducatif ? Bien souvent ces dimensions sont tellement intriquées 
que les différences ne peuvent se construire qu’après coup, notamment la 
dimension psychique. 

Si quelqu’un se noie, ne va pas bien, ce n’est que plus tard qu’on se 
dira « oui, c’est psychologique, cela vient de l’histoire que j’ai pu avoir », 
ou « j’ai besoin en fait de telle aide au niveau social » etc. Quand la 
personne coule, ses souffrances - c’est ce qui les caractérise - ne sont pas 
« psychiques » encore au sens d’une « angoisse ». Elle est submergée, et ne 
sait pas pourquoi. Tout est bon alors pour pouvoir l’étayer, tout est bon 
du point de vue des différentes réalités qui peuvent l’aider. Ces réalités 
très diverses impliquent les différents professionnels. Cela suppose qu’ils 
pensent ensemble le soin le plus judicieux dans l’immédiat et à plus long 
terme. 

comme lien, recevoir les manifestations de détresse du bébé, s’inscrire dans 
des liens en souffrance, être capable d’écouter, permettre que quelque chose 
« fasse signal » et que tout cela puisse se transformer en sens pour les uns et 
les autres. Cela rejoint ce que décrit le pédopsychiatre et psychanalyste lillois 
Pierre Delion pour les équipes. Elles doivent d’abord assurer une « fonction 
phorique », porter la souffrance des patients, elles peuvent ensuite avoir 
une « fonction sémaphorique », traduire en signes ce qui était peu visible, 
ceci avant de décoder ces signes pour comprendre le pourquoi avec leur 
« fonction métaphorique » de trouver/construire un sens, un lien.

Dans tous ces dispositifs, il y a des gradations selon le besoin d’étayage de 
la famille. Il y a le petit étayage ponctuel d’un parent qui a besoin d’une 
chose ou d’une autre, l’étayage un peu plus important où il faudra agir, 
intervenir et parfois des étayages, des étais, qu’il faut construire d’une 
manière plus pérenne, institutionnelle, car l’institution familiale ne suffit 
pas, voire s’avère nocive. L’urgence est malheureusement beaucoup plus 
présente quand les défaillances d’étayage sont importantes, la famille ayant 
résisté à tout demande d’aide. La pluriprofessionnalité est de mise. L’offre 
de soins doit être, par définition, « graduée et coordonnée ». Problème de 
correspondance entre les besoins du bébé et de sa famille et les ressources 
des professionnels… 

Comme professionnels, nous représentons ainsi pour les parents « la 
génération d’avant », celle qui a déjà eu l’expérience d’être parent. J’ai 
coutume de dire que nous sommes, quel que soit notre âge, dans une 
position de grands-parents en périnatalité. Les parents nous attribuent 
inconsciemment les fonctions que ceux-ci remplissaient pour les générations 
passées. En crèche, par exemple, j’entends souvent dire qu’il y aurait une 
rivalité entre tel professionnel et tel parent, comme s’ils se « disputaient » la 
« bonne » place auprès du bébé. Ce qui se rejoue là est souvent le rapport que 
les parents ont avec leurs propres parents, ou qu’ils ne peuvent pas avoir avec 
eux…. Hypothèse que je soumets à la réflexion du lecteur.

les caractérIstIques des dIsposItIfs d’offre de soIn

Ces dispositifs ont leurs qualités attractives : la pluriprofessionnalité et 
le fait que les professionnels vont « faire signal d’alarme » et « aller vers » 
le parent en situation difficile. Ils dépendent aussi, et on ne s’en rend pas 
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comme les pères, beaucoup mieux concilier le travail et le fait d’être avec 
un bébé. C’est une sécurité sur laquelle la théorie de l’attachement rejoint 
complétement la psychanalyse. Et elle a une dimension sociétale. 

Qui travaille en périnatalité doit prendre en compte ces éléments car ils 
induisent des tensions et anxiétés au sein de la famille qui vont perdurer 
et risquent de se pérenniser. Cela implique une attention aux conditions 
sociales des parents, en amont en maternité, mais aussi à la sortie de la 
maternité, autour de la reprise du travail et tout au long de ces premières 
années où le bébé est complétement dépendant de son entourage.

les réseaux, « faIre enveloppe » autour du bébé et de sa famIlle

En périnatalité, par essence, on travaille en réseau, avec le corps, avec la 
psyché et différents besoins, sociaux, médicaux, éducatifs, psychologiques. Ces 
dispositifs impliquent de « faire équipe » autour d’une situation, de la contenir, 
de créer « une enveloppe » d’autour d’elle grâce à un travail en réseau.

Les réseaux sont ainsi logiquement au cœur du travail en périnatalité. 
Ce n’est pas par hasard qu’ils se développent en périnatalité, mais aussi en 
cancérologie, en gériatrie, autour du sida et de différentes maladies, pas 
un hasard si les expériences de réseaux sont de plus en plus essentielles en 
périnatalité. Le réseau permet l’étayage multiple dont ont besoin les parents 
et leur bébé pour se développer. Leur théorisation n’est pas facile, j’essaierai 
ici de les situer du côté du travail des équipes et du cadre institutionnel. 

Des réseaux, des institutions et de leurs relations

Je vais être provocant. Rappelons d’abord que les institutions ne sont pas 
faites pour le travail en réseau : la crèche est faite pour accueillir les enfants, 
l’hôpital pour les soigner, la PMI pour protéger, etc. Ces institutions ont 
été créées à une époque où toutes ces tâches étaient bien séparées les unes 
des autres. Nous avons ainsi en héritage un cadre institutionnel qui a 
organisé ces tâches et qui perdure, mêmes si ces tâches se sont diversifiées, 
complexifiées. 

À côté de ceci, nous avons au niveau sociétal un fort courant managérial, 
gestionnaire et de marchandisation qui voudrait faire « table rase » de ce 
« vieux monde » et « s’autocréer » autour de problèmes très fonctionnels, 
coupés de leurs dimensions historiques et relationnelles. Les équipes ont 

De « l’aller vers »

 Autre aspect caractéristique de cette offre de soin que cette dimension, 
mieux perçue actuellement, d’aller au-devant des personnes, de mettre en 
place quelque chose, de se déplacer, de ne pas attendre que la situation 
empire. La pratique, par exemple, des visites à domicile s’est développée, 
mais aussi la venue d’un professionnel d’une institution dans une autre 
institution (entre la PMI, la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie, entre 
différents services hospitaliers, avec les lieux d’accueil, l’ASE, les TISF etc.).

Du problème de la demande des parents

Ces dispositifs doivent encore pouvoir rendre présents les affects déniés 
face aux souffrances trop intenses en périnatalité. Le soignant va souvent 
tirer la sonnette d’alarme, être inquiet par rapport à une mère, par rapport 
à un bébé qui ne pleure même pas. En se faisant signal d’alarme pour le 
bébé, il porte une saine inquiétude. La situation familiale traumatique fait 
qu’il y a une sorte de paralysie, ou de crise, entre les personnes. Cette 
situation gèle l’expression d’une inquiétude réaliste pour le bébé. 

Du cadre social

Nous ne devons pas négliger le cadre social qui permet aux parents et 
à leur famille d’être plus ou moins disponible pour leur bébé. Le congé 
maternité, les congés parentaux, sont un élément important dans l’équation 
de la périnatalité. Une mère qui sait qu’elle va devoir reprendre le travail 
2 mois et demi ou 3 mois après la naissance de son enfant a des réactions 
particulières. Avec un petit peu plus de temps, elle sera dans une situation 
plus confortable quant aux enjeux de la séparation. Quand le bébé n’a 
pas encore conscience de la séparation (ce qui est son cas à 10 semaines, 
quand prend fin la durée légale du congé maternité), c’est beaucoup plus 
compliqué. La séparation risque d’être une rupture, un arrachement. Il y a 
alors un gros travail psychique qui est imposé à tous : parents, professionnels 
et enfants. 

Cette situation sociétale est propre à la France et à la Belgique. Dans 
les pays nordiques où les congés sont considérés comme extrêmement 
« longs » chez nous, alors qu’ils sont seulement, en fait, « normaux », les 
femmes travaillent le plus souvent autant ou plus qu’en France et peuvent, 
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De la deuxième vague des réseaux

Bien sûr, il y a maintenant des réseaux créés dès le départ de manière 
interinstitutionnelle, dans la seconde vague des réseaux, celle des réseaux 
de partenariats. Ils peuvent être plus organisés, avec des personnes 
nommées directement sur/par le réseau pour coordonner plus facilement 
les différentes institutions impliquées. Mais cela ne met pas à l’abri le réseau 
d’une psychopathologie groupale. Par exemple, la tenue d’une réunion 
interinstitutionnelle peut entraîner des clivages entre celui qui n’est pas 
invité mais qui s’invite par rapport aux autres, entre le groupe et certains 
que l’on oublie, sans compter les projections sur les uns et les autres, 
chacun défendant « son bébé » ou « son parent », sans parfois beaucoup de 
recul. Les réseaux sont aussi pris par ces mouvements, ce qui suppose des 
temps de recul par rapport aux temps d’action avec les familles et les bébés. 
Françoise Molénat a développé d’un travail passionnant à ce sujet à partir 
des reprises de cas complexes qui vont plus loin que les traditionnelles 
études de cas. Ce modèle est très pertinent et significatif car dans le travail 
en réseau personnalisé, c’est notre propre attention qui est sollicitée et 
celle-ci a une fin, elle se fatigue. Il y a lieu, ensemble, de maintenir vivant 
le travail de lien, sinon l’ennui ou le burn-out nous gagne. 

Travailler avec d’autres implique de redéfinir notre attitude et, pour 
cela, il nous faut, à nous les professionnels, des espaces pour pouvoir penser. 
Dans une situation familiale extrêmement compliquée, si nous n’arrivons 
pas à émettre des hypothèses entre nous pour les vérifier ou les invalider, 
c’est-à-dire en essayant de comprendre ensemble, nous n’arriverons pas à 
supporter le choc de poussées parfois extrêmes, de forces puissantes qui 
nous dépassent. Chaque professionnel vit avec, en tête, des situations qu’il 
ne comprend pas. 

Pour qualifier ce travail, j’ai introduit l’idée d’espace de contenance et 
de « dispositifs à double-détente ». Il y a d’une part le temps ciblé avec 
les familles, avec le bébé, sur le terrain, et d’autre part le temps sans eux, 
entre professionnels qui pouvons traduire en émotion notre vécu, mettre 
à l’épreuve des hypothèses et ranimer notre attention, voire notre désir, 
pour ensuite à nouveau retourner sur le terrain. Ces temps de partage sont 
à mon avis un pendant nécessaire à tout dispositif direct au contact des 
bébés et de leur famille. Il s’y agit de travailler l’attention, la contenance, 
la parole. Ces temps permettent l’élaboration des situations et ceci même, 

ainsi à faire face à cette double pression, interne quant à leur propre cadre 
institutionnel, externe quant à leur insertion dans des organisations gagnées 
par le néo-libéralisme.

Il faudrait s’attarder longuement le problème de la psychopathologie, 
des institutions, des groupes et des équipes pour bien le présenter. Arrêtons-
nous sur un point, qui me paraît essentiel. Pour schématiser, disons que 
s’il y a trop d’angoisses, d’anxiétés ou de troubles, nul n’arrive à travailler. 
Ces tensions-là, on va les projeter, les déposer, les « immobiliser », c’est-à-
dire neutraliser leurs effets délétères, s’en protéger parce qu’on ne peut pas 
les « contenir », les penser, les transformer. Par exemple, à l’hôpital, si on 
était toujours en empathie avec tous les patients et leurs souffrances, on ne 
pourrait plus fonctionner, on ne pourrait plus assurer un soin somatique, 
médical. Donc, que se passe-t-il ? Nous nous sommes coupés de nos affects 
quelque part, car on ne peut pas être « au four et au moulin ». Des peurs, 
des anxiétés sont mises de côté, « sous le tapis ». Nous nous coupons de 
certaines angoisses car sinon elles nous envahiraient et contribueraient 
à installer un climat de crise, d’insécurité, de conflits et d’empiétement 
des espaces psychiques les uns sur les autres. Toutes les institutions ont 
des dénis communs aux agents par rapport à certaines angoisses, peurs 
ou anxiétés. S’il n’y en avait pas, les équipes ne pourraient pas travailler : 
elles ont besoin de telles défenses institutionnelles. Les équipes, qui doivent 
lutter contre ce risque d’envahissement, développent un fonctionnement 
collectif qui permet de gérer, d’être en interaction, de parler et de travailler 
dans certaines limites, implicites et inconscientes. 

Au début d’un partenariat pour une équipe avec une autre institution, 
cette autre institution a une autre manière de traiter  ces angoisses, ces 
peurs. Ce qui veut dire que si, à un temps t, j’élabore des choses avec des 
collègues et partenaires, cela risque de bouleverser les alliances que je peux 
avoir au sein de ma propre équipe et de son cadre institutionnel. Je vais 
introduire en plus des problèmes que mon équipe, d’une certaine manière, 
avait mis de côté. Travailler en réseau est extrêmement coûteux du point 
de vue de l’énergie des équipes parce que cela signifie qu’elles ont à se 
décentrer d’une certaine manière de leur propre institution, de leur propre 
cadre institutionnel. Chaque équipe doit revisiter son projet en réalisant 
un vrai travail groupal, en interne, sinon il y a risque de scission de ceux de 
ses membres qui vont travailler en réseau.
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sein même d’une famille, entre le bébé, sa mère et son père, deviennent 
potentiellement présents. Nous essayons, non pas de faire à leur place mais 
d’apporter un étayage, des conditions pour que ce tissage ait lieu. Quitte à 
être bien sûr plus tard complétement oubliés, ce qui est le propre de tout 
environnement auquel chaque sujet a droit.

ou surtout, si ce n’est pas toujours bien compris par les gestionnaires ou 
responsables administratifs. Ils permettent aussi de s’oxygéner, de donner/
trouver du sens, d’interpréter, de penser, pour retourner sur le terrain. 

Il faudrait qu’il y ait plus de ces temps de va-et-vient entre des dispositifs 
très différents, certains plus liés à l’attention directe auprès du bébé et du 
parent mais d’autres plus liés à la réflexion clinique, aux hypothèses de ce 
qui aurait pu se passer entre eux et pour nous.

Des parcours de soin

Une troisième forme de réseau se met actuellement en place au niveau 
local, les « parcours de soin ». Le risque de ces parcours de soin est de se 
réduire à une simple modalité technique. À la limite, on pourrait s’y passer 
du bébé – ou se passer le bébé- puisqu’après tout, il suffit d’avoir telle 
personne puis telle autre, puis telle autre et le parcours est fait. La difficulté 
des parcours, c’est ainsi l’effacement de la dimension transférentielle présente 
dans tout soin. Si le parent dépose quelque chose chez un professionnel et 
que tout à coup, pour différentes raisons, il se trouve déporté sur une autre 
personne puis encore une autre, n’y aurait-il pas quelque chose du sens 
du soin qui risque de se perdre ? Dans le logiciel du parcours, s’introduit 
peut-être une référence « technique », mais cette personne saura-t-elle se 
mobiliser, trouver des ressources, internes et externes, pour « porter » la 
potentielle demande du parent ? C’est une question absolument centrale. 
La référence et la confiance entre les uns et les autres passent par les relations 
humaines que les personnes ont les unes avec les autres, le travail d’équipe 
en arrière-fond est essentiel. 

pour conclure, (faIre) reconnaître l’Intérêt de tIsser des lIens

 
Nous devons aller ensemble du côté de la reconnaissance de tous ces 

dispositifs, formels ou informels, qui se sont créés « par la force des choses » 
pour savoir comment ils marchent, pourquoi ils sont apparus, et comment 
ils peuvent perdurer. Nous avons besoin de ces temps. 

Nous devons aller du côté d’une reconnaissance de la spécificité de 
ce type de travail, qui fait enveloppe. Un peu comme s’il fallait faire un 
tissage pour permette que ces liens, qui n’arrivent pas à se transformer au 
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