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 « Le jour où il est né, me dit-elle, je n’ai pas compris ce qui arrivait. Tout est allé 

trop vite. Le temps s’est arrêté à ce moment-là. Je ne me souviens que de peu de choses : 

des flashs, des images qui s’entrechoquent, des sensations, la chaleur étouffante du mois 

d’août dans cette salle d’attente, les sourcils froncés du médecin et des mots auxquels je 

n’arrivais pas à donner un sens. Urgence, danger, danger pour vous, pour le bébé, 

césarienne tout de suite. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait, ni si tout cela s’adressait à 

moi. Où était ma mère ? Je voulais qu’on l’appelle, qu’elle vienne me chercher et qu’elle me 

sorte de là. Fuir, je ne me souviens pas avoir été capable de penser à quoi que ce soit 

d’autre. C’est bien pour le bébé, disaient-ils. Mais de quel bébé étaient-ils donc en train de 

parler ? »  Analyste dans le service de réanimation des enfants prématurés de l’hôpital de 

Saint-Denis, j’ai souvent écouté des mères parler de leurs accouchements. Si nous savons 

que toute maternité peut être traumatique, les conditions d’une naissance prématurée sont 

si violentes que les effets sur les mères prennent une importance particulière. Mettre au 

monde sans y être préparé un bébé au cinquième mois de la grossesse, dont le poids peut 

quelquefois ne pas faire plus de cinq cents grammes, est littéralement effroyable. 

Impossible de savoir si l’enfant va vivre ou mourir. Dans un premier temps, les médecins ne 

peuvent pas se prononcer. Ces femmes qui accouchent ainsi sont prématurément mères, 

des prématurées elles aussi. Pour elles, l’accouchement brutal et le plus souvent imprévu 

représente une véritable effraction dans le cours de leur grossesse, et le temps semble 

s’arrêter au moment de la naissance du bébé. Stupeur et sidération sont quelquefois 

présentes dans les jours qui suivent la naissance. La violence de l’accouchement est encore 

aggravée par une autre violence, celle de l’urgence de l’hospitalisation, entraînant une 
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séparation très précoce qui va durer trois ou quatre mois si tout se passe bien, et beaucoup 

plus si des complications apparaissent. Dans les jours qui suivent, une autre forme de 

violence est faite aux mères et certainement pas la moindre, lorsqu’elles se trouvent 

confrontées au pronostic péjoratif des médecins qui se font de nous jours un devoir, 

transparence oblige, d’annoncer aux « usagers » tous les risques de handicap encourus par 

leur minuscule bébé. Mais pour chaque mère les conséquences sont différentes et l’impact 

de l’événement vécu dans la réalité ne peut se lire qu’à la lumière du fantasme. Le trauma 

de l’accouchement venant s’inscrire dans une histoire fantasmatique particulière, même s’il 

vient faire effraction dans cette histoire, et du même coup, prendre une certaine place et un 

sens particulier. La valeur signifiante ne sera pas la même chez un sujet et chez un autre. 

Le même accident – nous le savons – n’a jamais eu le même impact sur deux individus. 

Pour Freud, il n’existe que deux sortes de traumatisme : celui de la naissance et celui de la 

découverte de la différence des sexes, Trauma qui cède au refoulement primordial. Le vécu 

traumatique de l’accouchement viendra donc dans l’après-coup réactiver le premier trauma 

structural et ce vécu traumatique, comme nous l’entendons aujourd’hui dans nos sociétés, 

dépendra de la façon dont le trauma (celui dont parle la psychanalyse) aura été traité. Pour 

certaines mères, il s’agira d’angoisse (Angst). Le plus souvent, ces mères-là auront été 

préparées à la possibilité d’un accouchement prématuré. Ce sont celles par exemple 

hospitalisées pour menaces d’accouchement prématuré depuis déjà quelque temps 

auxquelles les médecins et l’entourage familial, s’attendant à ce que le bébé naisse  plus 

tôt, en auront parlé avec elle. Ce sont celles aussi dont l’histoire personnelle rend le choc 

plus supportable. Pour d’autres mères non préparées, plus fragiles, l’accouchement sera 

vécu comme une scène si violente dans la réalité que le seul affect deviendra l’effroi 

(Schreck). Cette rencontre avec le réel sera alors pour elles impossible à symboliser. La 

quantité d’excitation trop grande, elles se retrouveront  en situation de détresse absolue et 

perdront la possibilité de penser. Séparation brutale, assujettissement au désir tout-

puissant d’un Autre, elles seront face à une panique inassimilable pour elles. C’était le cas 

pour cette femme qui ne savait pas de quel bébé parlaient les médecins. Elle m’a 

longuement parlé de son histoire. Elle avait été, disait-elle, un bébé sans problèmes. 

Adoptée à l’âge de trois mois par une famille attentive et aimante, son enfance, d’après elle, 

s’était passée sans aucun souci. On lui avait dit qu’elle était née du ventre d’une dame très 

gentille qui voulant leur faire un beau cadeau, l’avait donné à ses parents. Lorsqu’elle eut 

trois ans, sa mère accoucha d’un petit garçon métisse. Son père et sa mère, tout comme 
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elle, ayant la peau blanche, elle se souvint s’être très vite demandé pourquoi son petit frère 

avait cette jolie couleur caramel qui semblait tant plaire à ses parents. Qui pouvait-il bien 

être ? D’où venait-il ? Pourquoi venait-il du ventre de sa mère alors qu’elle se savait venir 

du ventre d’une autre dame ? Elle se souvenait avoir pensé que les bébés devaient sortir du 

ventre des mamans, soit de couleur caramel, soit blancs selon les jours, et ne plus s’être 

posé de question. Une enfance sans problèmes, disaitelle. Sexualité, différence des sexes, 

différence des couleurs, elle s’était petite fille retrouvée brutalement plongée dans une foule 

de questions dont elle n’avait pas la réponse. Plus tard, bonne élève, elle entreprit des 

études de biologie au cours desquelles elle s’intéressa plus spécialement à la génétique. Elle 

se maria avec un de ses amis que ses parents lui avaient conseillé d’épouser. L’année qui 

avait suivi son mariage, elle s’était retrouvée enceinte et tout allait pour le mieux dans le 

meilleur des mondes, jusqu’à cette visite de contrôle, où l’hypertension et le risque 

d’éclampsie avaient décidé les médecins à césariser. « Il sera mieux en couveuse que dans 

votre ventre », avaient-ils dit. Ces mots anodins pour eux l’avaient précipité dans un état de 

panique et de confusion qu’elle n’arrivait toujours pas à s’expliquer aujourd’hui. Depuis la 

naissance du bébé, elle n’aimait pas venir dans le service, avait peur de le voir, de le 

toucher. Elle voulait fuir et le laisser ici aux bons soins des médecins. « Je n’ai pas 

l’impression d’être mère, accoucher ce n’est pas être une mère », disait-elle. « En plus c’est 

un garçon. Je voulais une fille. Il me semble qu’une fille aurait été plus facile à aimer. » Il 

fallut beaucoup de temps à cette maman pour aller à la rencontre de son petit garçon. 

Beaucoup de temps où il fut question de sa mère de naissance, de sa mère biologique et de 

son frère. La présence de son père, à la fois effacée et bienveillante, était une énigme pour 

elle.  

Il y eut beaucoup de rendez-vous où elle se remémora ses années d’enfance, les 

énigmes que lui posa la sexualité et l’élaboration de ses propres théories infantiles. Au fil 

des semaines, un déplacement s’est effectué de la scène de la réalité à celle de la vie 

psychique, lui permettant de s’approprier différemment ce qui s’était passé, de réintroduire 

du sujet dans ce vécu traumatique. « Je commence à réaliser, me dit-elle un jour, que c’est 

bien à moi que tout cela est arrivé. » Même si pour certaines mères l’accouchement a des 

effets moins dramatiques, toutes témoignent du choc de la naissance. La prise en charge en 

urgence des pédiatres arrache le bébé à la mère. Pas question de le laisser posé sur son 

ventre, pas le temps de parler, impossible quelquefois pour les parents de savoir, lorsqu’il 

naît en état de mort apparente, si le bébé est mort ou vivant. Seul le médecin peut en dire 
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quelque chose, mais il est pressé par le temps. Il faut très vite intuber, ventiler, transférer 

dans le service de néonatologie où il sera branché sur des machines, cathétérisé, perfusé. 

Le plus souvent, les mères décrivent des grossesses désirées. Le bébé était attendu et elles 

gardent généralement un bon souvenir des débuts de leur grossesse dont elles aiment 

parler. Ce qui semble faire problème pour elles n’est pas le statut de femme enceinte ; c’est 

celui de mère. L’une d’elles me posait récemment une question qui me semble très 

pertinente : « J’ai vu une émission à la télé sur le déni de grossesse. Je ne comprends pas 

comment c’est possible une chose pareille. Moi je savais très bien que j’étais enceinte. C’est 

quand mon bébé est né que je ne suis plus arrivée à comprendre que j’étais sa mère. C’était 

étrange pour moi lorsque j’arrivais dans le service et qu’on me disait : “C’est vous la 

maman de Lise ?” Je me demandais à qui ils pouvaient bien s’adresser. »   

Pour les mères, au-delà du traumatisme de l’accouchement, c’est la maternité elle-

même qui devient traumatique. Une fois dans le service, la couveuse devient une sorte 

d’utérus artificiel, censé remplacer le ventre maternel le temps nécessaire. Séparée du 

nourrisson, la mère se sent exclue, inutile, n’osant pas s’interposer entre les médecins et le 

bébé. Mais tout comme Winnicott disait « un bébé, ça n’existe pas », on peut dire qu’une 

mère sans son bébé n’existe pas non plus ; elle est empêchée de se constituer comme 

mère. Cet empêchement, dont les mères se sentent extrêmement coupables, redouble le 

traumatisme de l’accouchement. Comment cet enfant en danger, si maigre, si douloureux, 

attaché au fond de sa couveuse, pourrait-il être en mesure de fabriquer « de la mère » ? 

Difficile pour les femmes dans ces conditions de souffrir de la maladie que Winnicott appelle 

« la préoccupation maternelle primaire ». Difficile pour elles d’imaginer le bébé, difficile 

quelquefois même de lui donner un prénom. Ces femmes n’étaient pas encore prêtes à se 

séparer de leur bébé et l’accouchement ne semble pas véritablement leur avoir suffi à 

détacher le bébé d’elles. Arrivées dans notre service, tout se passe comme si le nourrisson 

n’était pas encore né, et beaucoup de ces mères bouleversées par cette naissance nous 

disent : « Je n’ai pas l’impression d’avoir accouché. C’est comme si je le sentais encore 

bouger dans mon ventre. » La séparation ainsi redoublée s’annule, comme si 

l’accouchement n’avait en effet pas eu lieu. La mère est alors empêchée, non pas parce 

qu’elle est séparée du bébé, mais justement parce qu’elle n’est pas séparée de lui, la 

séparation réelle empêchant la séparation symbolique. Le fait que le bébé doive être 

réanimé précipite les femmes dans un sentiment de culpabilité et d’ambivalence qui les 

submerge. L’atteinte narcissique est si grande que leurs repères en sont immédiatement 
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bouleversés. « Je ne suis pas bonne pour lui, me disent certaines mamans. Je lui ai donné la 

mort ; ce sont les médecins qui lui ont donné la vie. Moi, je n’ai même pas été capable de le 

garder suffisamment longtemps dans mon ventre pour qu’il soit hors de danger. » Freud 

disait qu’à chaque naissance, c’est le narcissisme des parents qui venait à renaître. Ils 

auront un bébé merveilleux, tout lui réussira, tout cèdera devant lui. Son statut pour ses 

parents sera un statut de roi. Freud appelait le nourrisson « His Majesty the Baby ». À 

chaque naissance prématurée, le narcissisme des mères est à l’épreuve. Pour ces mamans 

traumatisées, ce qui est en souffrance, c’est la possibilité d’investissement libidinal du bébé. 

L’illusion nécessaire se heurte à la violence du réel et l’enfant risque bien de n’être réduit 

qu’à ce pur réel si rien de symbolique ne vient permettre sa phallicisation. Quelle place vient 

prendre alors le bébé pour sa mère ? Sans mettre cette question au travail, encourager le 

lien mère-enfant restera inutile. Mais les médecins sont impatients. De nos jours, tout se 

passe comme si le bien précieux que représente le lien mère-enfant ne devait pas être mis 

en doute. Tout se passe comme si dans notre société le dernier bastion de notre refoulé se 

trouvait dans cette image pieuse. On veut plus que jamais penser qu’une mère est « tout 

amour » pour son enfant. Et pourtant, depuis Freud, nous savons que l’instinct de mort 

opère en silence à l’intérieur de l’organisme en vue de sa destruction, et qu’il peut être mis 

au service de l’éros lorsqu’il se détourne vers le monde extérieur au lieu de se détruire lui-

même. L’amour maternel ne va pas de soi. L’analyste sait la violence et la haine, il est 

habitué à entendre le désir de mort des mères et la vigueur des pulsions de mort à l’œuvre 

chez l’enfant, désir de mort présent chez toute mère. Winnicott ne parlait-il pas des dix-sept 

raisons qu’une mère a, dans des conditions normales, de haïr son enfant ? La maternité 

n’est pas un conte de fées et il ne servira à rien de faire semblant en voulant adoucir la 

violence de la séparation, ou en faisant taire les mères pour qu’elles deviennent bonnes et 

soient acceptées par les équipes de réanimation. D’ailleurs, les mères ne jouent pas 

toujours le jeu et le malentendu avec les médecins vient de l’histoire qu’elles leur racontent, 

qui est impossible à entendre pour des réanimateurs. « Quoi que vous me disiez, je sais 

qu’il va mourir » disent-elles quelques fois. Ce savoir-là, cette pré-science  de la mère, qui 

n’a aucun rapport avec le savoir qui se voudrait scientifique des médecins, marque pourtant 

le corps de l’enfant comme lieu privilégié d’une inscription. Si l’équipe tient compte de cela 

et supporte de l’entendre, le temps de l’hospitalisation du bébé peut être une chance pour la 

mère et l’enfant. Pour cela, encore faut-il écouter les mères parler de la violence du 

traumatisme et de leur ambivalence, qui reprend souvent une histoire familiale où l’on 
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découvre que la répétition meurtrière est déjà à l’œuvre. Dimension meurtrière présente 

dans toute histoire mais qui ici, du fait de l’événement, prend un relief particulier. Lorsque 

le réel rejoint le fantasme, les effets traumatiques sont inévitables.   

Une jeune maman qui avait le plus grand mal à entrer dans le service pour s’occuper 

de son bébé inquiétait l’équipe soignante qui supporte toujours mal qu’une mère ne semble 

pas s’intéresser à son enfant. Ce n’est qu’après de nombreux entretiens qu’elle se souvint 

de l’histoire suivante. Alors qu’elle était âgée de 7 ans, elle fit tomber le landau de son petit 

frère en bas des marches du perron de la maison. Le bébé éjecté, roula dans l’herbe du 

jardin. Il ne fut pas blessé par la chute. Mais la mère, qui avait vu la scène de loin, s’était 

précipitée, terrorisée. Elle s’était mise à hurler sur sa fille aînée en lui disant : « Plus tard, 

tu seras une tueuse d’enfant. » Bien sûr, il n’était pas possible à cette mère d’entrer dans le 

service, non pas parce qu’elle était une mauvaise mère, comme le croyait l’équipe, mais 

parce qu’elle était bonne au contraire et qu’elle voulait protéger son bébé de cette 

malédiction. La « forcer » au maternage aurait eu sur elle des effets catastrophiques, avant 

que ne puisse être fait un travail sur son histoire. Traumatisme à plusieurs titres dans la 

prématurité, car si la maternité est traumatique pour la mère, nous savons aussi que la 

naissance doit l’être pour le bébé, puisque la majorité des études actuelles montre 

également un important pourcentage de troubles du développement chez les anciens 

prématurés, qu’ils soient des prématurés simples, des grands prématurés ou des 

prématurissimes. Ces troubles vont des dérèglements de la sphère alimentaire ou du 

sommeil jusqu’à l’autisme, en passant par la psychose. Ils sont repérés plus fréquemment 

chez les anciens prématurés que chez les enfants nés à terme, et ce même en l’absence de 

lésions neurologiques. Si Winnicott, différemment d’Otto Rank qui voyait dans toute 

naissance un traumatisme, pensait qu’un accouchement se passant dansde bonnes 

conditions pouvait ne pas traumatiser un bébé, la naissance prématurée représente 

certainement un risque considérable accru de complication. Quelques années plus tard, 

nous constatons en effet que certains de ces enfants se retirent, ne communiquent plus, 

d’autres deviennent hyperactifs. Mais ils peuvent aussi devenir très sages pour rassurer ou 

narcissiser leur mère, ou bien encore tomber tout le temps malade, cherchant par des 

symptômes physiques à ce qu’on s’occupe de leur maman à travers eux, la faisant ainsi 

soigner par procuration. D’autres fois, les enfants « rescapés » sont sur-investis par les 

parents. Ils étouffent alors, sous les soins hyper attentifs d’adultes surprotecteurs, qui se 

veulent dévoués et parfaits pour restaurer ainsi la blessure narcissique ressentie par eux à 
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la naissance. Que se passe-t-il pour ces bébés ? Le trauma de la naissance dont parlait 

Freud ne prend-il pas une autre dimension pour les bébés nés dans ces conditions ? 

Contrairement à l’idée largement répandue, nous savons qu’à la naissance le bébé n’est pas 

une personne. Même s’il est important qu’on le considère comme une personne, ça ne veut 

pas dire pour autant qu’il le soit. Comme Winnicott le soulignait déjà, un bébé, ça n’existe 

pas. En effet, au commencement, le petit d’homme n’est pas un sujet. Pour qu’il le 

devienne, il faudra d’abord, comme le dit Alain Vanier1, qu’on suppose du sujet chez le 

bébé. À la naissance, le bébé n’existe que dans et par sa mère, par sa mère ou tout autre 

personne qui s’adresse à lui, qui le nomme, qui lui dit qui il est, garçon ou fille, ce qu’il 

ressent, ce qu’il pense. Le sujet est dans l’Autre. Le sujet est dans la mère, dans la mère 

qui le porte (holding) et qui se le représente séparé. Le sujet est dans la mère ou dans celui 

qui se penche sur lui ; celui qui a un corps et qui lui parle ; celui qui ressent et qui dit au 

bébé ce qu’il ressent ; celui qui lui prête des émotions, des joies, des peines ; celui qui peut 

penser qu’il a chaud ou froid ou peut-être faim. Il y a de l’Autre préalable au sujet, puisque 

le bébé est parlé avant de parler. Lorsqu’à la naissance il n’y a pas de parole de la mère 

s’adressant à lui, l’enfant ne peut pas se faire son objet. Si le bébé ne rencontre pas le désir 

de la mère et qu’il n’a pas l’idée de ce qui peut la satisfaire, il ne se proposera pas comme 

objet puisqu’elle est sans manque. Il n’aura rien à lui donner. Il ne viendra pas occuper la 

place du phallus imaginaire qui ouvrirait justement à la séparation. C’est cette coupure qui 

permettrait la création d’un lieu dans l’Autre, un lieu qui appellerait du sujet.   

Partant de l’idée de la « supposition de sujet » nécessaire, nous avons essayé de 

comprendre dans le service ce qu’il en était pour les prématurés. Comment imaginer ce que 

le bébé nouveau né, seul dans sa couveuse, peut ressentir ? Coupé de sa mère dont il a 

perdu les signaux, la voix, la chaleur, les odeurs, les rythmes, les bruits du corps, il ne peut 

qu’être atteint dans son continuum de vie. Lorsque l’enfant n’a pas expérimenté le soutien « 

vivant » et « continu » propre au maternage apparaît l’angoisse2. D’emblée se pose dans les 

difficiles conditions de son hospitalisation, le problème du rapport à l’Autre. Qui va pouvoir 
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la clinique infanto-juvénile, Thèse de doctorat de Psychopathologie fondamentale et psychanalyse, 1995, inédit ; 
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2 D. W. Winnicott, « L’angoisse associée à l’insécurité » (1952), in De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, p. 

127. 
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en effet, si la mère en est empêchée, supposer du sujet chez ce bébé ? Que deviendra-t-il 

s’il n’a plus d’Autre dont il pourrait se faire l’objet ? S’il ne rencontre pas les mots de l’Autre 

parce que les parents sont empêchés ou que les soignants ne s’adressent pas à lui, il ne 

peut pas entrer dans la chaîne signifiante, c’est-à-dire, comme le précise Lacan, dans le 

monde symbolique qui spécifie l’être humain. En passer par les signifiants de l’Autre signifie 

de rencontrer la perte, perte réelle et manque symbolique, première forme d’apparition de 

la castration et d’œdipe précoce, comme le repérait Melanie Klein. Sans confrontation avec 

l’Autre, le trauma du prématuré, laissé à ses seules machines, pourrait bien être le 

traumatisme que représente alors l’impossibilité d’être traumatisé par la rencontre. La 

rencontre avec le désir de l’Autre, c’est-àdire avec le manque dans l’Autre, constitue un 

traumatisme indispensable à la constitution du sujet. Tous les bébés s’identifient au monde 

qui les entoure. Pour le prématuré, le monde des machines est un pur réel auquel il ne peut 

donner aucun sens. Le risque est grand en ces temps de réanimation, que le bébé n’ayant 

pas d’autre choix, s’identifie à sa machine, cet Autre absolu, si personne ne vient prendre le 

relais en s’interposant entre elle et lui. Ne retrouvons-nous pas chez les enfants autistes 

cette fascination pour les machines ? Existe-t-il un lien entre cette donnée et le fort 

pourcentage d’autistes relevé par les études dans la population d’anciens prématurés ? 

Dans notre service, c’est la machine qui répond de façon omnipotente aux besoins vitaux de 

l’enfant. Elle se met à faire partie de son corps. Habituellement, le bébé se fabrique, 

pourrait-on dire, dans la réponse en acte et en mot que sa mère, ou la personne qui 

s’occupe de lui, apporte aux différents malaises que son corps lui procure et qui n’ont pour 

le bébé aucun sens. Selon les réponses données, un sentiment de sécurité ou d’insécurité 

s’ébauche, accompagnant la « supposition » de sujet. Ce sont les soins et les mots dans un 

premier temps qui donnent au bébé le sentiment d’exister. Même lors de la naissance à 

terme, si on ne tient pas compte de ses besoins de réassurance, si la réponse de la mère 

est absente (on pense ici au « marasme » dont parlait déjà Spitz), ou si elle n’est pas 

appropriée, le nourrisson peut sombrer dans un désespoir terrible. Le mot d’angoisse est 

trop faible ; la détresse du bébé est du même ordre que celle qui sous-tend la panique. Ce 

qui se transmet d’essentiel à un certain moment pour le bébé, c’est justement le point où 

pour la mère, ça se dérobe. Mais une machine ne se dérobe jamais. Alors, si la pulsion vient 

en écho d’un dire dans le corps, comment se met en route le circuit pulsionnel pour ces 

bébés ? Dans cet environnement, la découpe pulsionnelle devient en effet problématique. 

Qu’en est-il du corps de jouissance de l’enfant ? En réanimation, c’est la machine qui donne 
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l’oxygène, qui nourrit sans interruption, sans discontinuité, sans faire attendre, sans jamais 

venir à manquer. Si elle crée de l’illusion, de quelle illusion s’agit-il ? La machine subvient à 

tout, mais ne répond à rien. La question de la mise en place du circuit pulsionnel est dès 

lors posée. En réanimation, le bébé ne connaît pas le manque, le cri n’est pas transformé en 

appel par l’Autre secourable qui apporte une aide étrangère extérieure. Si personne ne 

s’adresse au bébé dans les premiers jours de vie, le bébé se retire, ne cherche plus le 

contact et la communication, il s’absente. Mais la fonction de la voix mêlée au bruit de la 

machine change la donne, pour peu que celui qui s’adresse à lui ne soit pas lui-même 

identifié à la machine.   

Dans un premier temps, la présence des mères auprès des bébés est souvent timide 

et difficile. Et pourtant, le bébé a besoin de l’Autre, et cet Autre dans un premier temps est 

souvent constitué par les soignants du service. Pas de registre pulsionnel sans la demande 

de l’Autre, pas de satisfaction sans que ne vienne se poser la question de sa jouissance. 

Mais la tâche est difficile pour les médecins qui se demandent si notre société, en même 

temps qu’elle normalise au maximum avec la prévention, les avortements thérapeutiques, 

les dépistages en tout genre, ne fabriquerait pas ses propres handicapés par l’intermédiaire 

des néonatologistes. Seule une croyance absolue en la science pourrait les soutenir, mais la 

technique confronte aux limites et les réactions de certains enfants aux soins échappent à 

toute logique médicale. Les médecins se confrontent au fait que chaque corps, inscrit dans 

une parole différente, est différent. Que leur savoir, qui concerne le corps en général, se 

heurte à la vérité du corps particulier de chacun, jusqu’où doivent-ils aller ? Les soignants 

risquent alors de se retrouver, tout comme les parents, en panne avec un bébé qu’ils 

hésitent à investir, un bébé dont la réanimation leur procure plus d’angoisse que de plaisir.   

Dès lors, nous risquons aujourd’hui de nous retrouver confrontés à la situation 

suivante : réanimer (ressusciter disent les Anglo-Saxons) en prenant du recul pour évaluer 

au fil des semaines ce qui va se passer pour le devenir de l’enfant. Réanimer tout en ne 

réanimant pas, réanimer en se protégeant de trop y croire. Si l’équipe se retire dans 

l’attente que se lèvent les incertitudes, si les mères sous l’effet du traumatisme sont 

invalidées, tout comme les soignants mais pour d’autres raisons, le bébé est dans le vide, 

comme en témoignent les difficultés qu’il rencontre quelques années plus tard. Livré à la 

seule machine, le nourrisson ne peut pas se sentir exister ; c’est elle qui existe pour lui en 

circuit fermé.  
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Dans notre service, les soignants sont toujours très inquiets lorsque les enfants 

ventilés se mettent après quelques jours à fixer un point précis d’un appareil auquel ils 

semblent être accrochés comme des naufragés à une bouée de sauvetage. Ces enfants en 

souffrance essaient sans doute de se reprendre, de se ressaisir en s’accrochant à un point 

extérieur pour lutter peut-être contre le morcellement provoqué par la douleur et la 

panique. De quelle défection de la mécanique pulsionnelle s’agit-il ? Ces nouveaux nés nous 

apprennent comment cette mécanique, justement si elle n’est que mécanique, c’est-à-dire 

attachée à une machine, ne peut s’installer. De longues heures passées auprès de ces 

enfants, à leur parler, et leur parler encore de leur histoire, de ce que nous supposons qu’ils 

ressentent, des soins qu’ils subissent, de leurs parents, si les soignants sont suffisamment 

attentifs aux bébés et à eux mêmes permet quelquefois qu’ils reviennent vers le monde.   

Maternité traumatique, bébés empêchés d’être traumatisés, la prise en charge dans 

un service de réanimation demande un véritable engagement de la part des équipes. C’est 

bien au-delà du souci de la seule restauration du lien qu’ils auront à s’impliquer. Mettre en 

place des protocoles (confort des bébés, présence des mères, peau à peau, massages) ne 

suffira pas. Les protocoles, très appréciés en médecine, permettent une mise à distance du 

risque que comporterait pour les soignants une authentique rencontre. Si on ne s’abrite plus 

derrière ces protocoles, cette clinique du réel, comme dirait Ginette Raimbault, que 

représente le travail en réanimation, rend impossible pour les médecins de ne pas 

s’aventurer vraiment eux-mêmes au contact de ces nourrissons et de leurs mères. Partir de 

la « supposition de sujet » pour orienter le travail de toute une équipe de réanimation ne 

peut être que subversif. Mais si cela devient possible, on peut alors constater des réactions 

en chaîne ayant des « effets analytiques » sur les mères, les bébés et aussi sur les 

membres del l´équipe. 


