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INTRODUCTION 
 
 

Il y a quelques années, mes collaborateurs et moi avons pris la décision de 

commencer avec des traitements des groupes avec des binômes mère-bébé et mère-

enfant, à Washington DC2, où ce concept et technique si familiers dans l’Amérique du 

Sud, n’avaient pas été développés. Cette inquiétude est née par la grande demande de 

consultations des femmes ayant d’intenses difficultés dans leur rôle maternel. 

Les fondements conceptuels et techniques de ces modalités de travail ont été 

établis au début des années 70 par Arminda Aberastury, grande pionnière de la 

psychanalyse d’enfants en Argentine. Elle a introduit l'idée que dans ce travail les mères 

et les bébés sont membres du groupe et en tant que tel leurs mondes sont explorables 

et contribuent au fonctionnement du groupe. 

Arminda, comme tout le monde l'appelait, pensait que les groupes de binômes 

créaient un environnement beaucoup plus sûr pour l'exploration de l'ambivalence qui 

accompagne si souvent la maternité et la culpabilité que cette ambivalence génère. La 

présence du nouveau-né est ressentie comme une  menace dans la mesure où la 

maternité s’associe à l'émergence d'angoisses primitives, la solitude et l'imposition dans 

le couple d’un troisième qui crée une nouvelle réalité dans laquelle le couple originel 

semble menacé et endommagé.  

                                            
1 Nous remercions Ana et Alberto Pieczanski et Isabel Babcock par sa collaboration dans la traduction à 
l’Espagnol et le résumé au Français 
∗ n.l.pieczanski@gmail.co 
2 La Washington School of Psychiatry est une institution qui a été fondée en 1936 par Harry Stack Sullivan. Elle 
a une histoire de travail interdisciplinaire d'enseignement et de recherche dans des programmes de 
psychothérapie psychanalytique et psychanalyse et également à son intersection avec les sciences sociales, la 
culture et la biologie. Son emphase est la contribution de la culture dans le développement de l'esprit humain. 
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Le passage du couple à la famille a besoin d’un processus de deuil dans lequel le 

couple originel se sent menacé ou perdu et la nouvelle configuration apparaît comme 

mystérieuse et imprévisible. 

Nous avons pensé que ce travail de groupe devrait faciliter la création de liens 

entre le passé et le présent, la compréhension de la façon dont l'histoire façonne de 

nouvelles expériences, les facilitant ou les perturbant, dans le processus de recherche de 

la "Mère" intérieure. Partager ces expériences et ces anxiétés dans un groupe avec 

d'autres mères, plusieurs bébés et des thérapeutes offre un environnement presque 

idéal pour l’élaboration de ce genre de conflits et pour promouvoir la découverte de 

nouvelles expériences. 

Les mères avaient beaucoup à communiquer, mais elles ne pouvaient pas accéder 

à des mots pour le faire. La création, dans le groupe de récits multiples qui pourraient 

être partagés, aurait une fonction réparatrice puis qu’elle permettrait aux mères 

d´accéder à la fonction symbolique 

Notre idée de départ n'était pas de créer des groupes de mères avec des 

pathologies. Notre modèle était celui de l'Observation des Nourrissons, développé à 

Londres par Esther Bick et qui est maintenant appelé «méthode de Tavistock", qui était 

une expérience qui nous était familier. Dans cette perspective, tous les deux les bébés et 

les mères étaient le centre. 

 

 

Constitution des groupes 

 

La plupart des mères interrogées avaient des antécédents de dépression post-

partum. Certaines montraient des anxiétés intenses de persécution et un antécédent de 

pertes traumatiques. Par exemple: la mort d'un bébé au cours de la 36e semaine de 

grossesse, une histoire personnel d’abus et de violence,  plus le décès par suicide d'un 

frère, la mort d'un jumeau "in utero" à 39e semaines de grossesse. Une des mères 

sentait qu’on l’avait  "brisée en deux" après une césarienne, même si cette opération 

avait été planifiée bien à l'avance. Cette mère montrait un état narcissique intense, 

parce que la césarienne "avait ruiné la scène parfaite de son accouchement." Dans une 

pensée paranoïaque, elle accusait les médecins de l’avoir «volé la chance d'être 

normale." 

Des situations similaires ont été décrites par Marguerite Reid à Londres. Reid 

décrit les risques pour le bébé né après que la mère souffre de lourdes pertes, avant sa 

naissance. Dans une conférence inédite qu'elle a donnée à la Washington School of 

Psychiatry en 2013, et dans son travail: The experience of babies born after the loss of a 

baby, le chapitre 12 du livre (Infant observation and research: emocional processes in 
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everyday lives), (Edité par Cathy Urwin, Janine Sternberg. Ruledge, Londres 2012), elle 

décrit ce qu'elle a appelé «le bébé pénombre», un produit de l'interaction entre une 

mère qui a subi une perte périnatale et le nouveau-né dans les tentatives de construire 

un nouveau paradigme.  

Auparavant, ces bébés ont été décrits comme "the replacement baby» (Cain, A.C. 

and Caïn, B.S., 1964). 

Ce bébé, selon Reid, n’est pas né pour remplacer le bébé mort sinon qu’il est une 

ombre vague (pénombre) du défunte auquel la mère nourrit et en prend soin. Le 

nouveau bébé n’est pas né dans l'ombre de l'autre, mais il est l'ombre de l'autre. 

Les mères qui se sont incorporées aux groupes étaient prêtes à participer à 

l'expérience et elles ont accepté les combiner avec la psychothérapie individuelle. 

Nous avons travaillé plusieurs années avec cette combinaison technique et notre 

première impression est que cela donne de très bons résultats. Dans l'avenir, nous 

espérons pouvoir accumuler plus de données concernant cette technique.  

 

 

TRAVAILLANT EN GROUPE 

 

En utilisant les principes de l’Observation  des Nourrissons (1964) développés par 

Esther Bick à la Tavistock Clinic à Londres, nous avons essayé de détecter des modèles 

relationnels naissants dans le binôme mère-bébé. Nous avons utilisé une perspective 

psychanalytique sur des groupes combinant la notion de groupe comme une unité 

psychologique, un objet unique, tout en accordant, en même temps, l'attention sur les 

caractéristiques individuelles de chaque mère et de chaque bébé, un modèle similaire à 

celui décrit par Paul et  Thompson-Salo (1997) dans: Infant-led innovations in a mother-

baby therapy group. 

Les membres du groupe avec les co-thérapeutes pouvaient tant se refléter 

mutuellement comme agir d'écrans projectifs. 

Parfois, une des mères se présentait en dystonie avec le reste du groupe avec 

une attitude clairement belligérante. Ce comportement était toléré par le groupe et il n 

interférait pas dans le processus d’élaboration. 

La possibilité de reconnaître et d'explorer l'ambivalence de la maternité a aidé 

toutes les mères à partager leurs expériences permettant, tout au long de ce processus, 

de renforcer la tolérance à leurs conflits. 

Le groupe permettait de diluer la toxicité indigeste des projections qui avaient 

lieu entre ses membres. Le concept de fonction continente a été développé par W. Bion 

(1963). Le travail clinique de Bion avec des patients psychotiques et névrotiques 
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confirme les conclusions de Klein (1946), sur le rôle des mécanismes projectifs comme 

une défense contre les anxiétés catastrophiques. 

Ces anxiétés surgissent en réponse aux fantaisies inconscientes d'un self 

fragmenté, plein d'objets de persécution dans l'appareil mental qui n'a pas encore 

développé une adéquate fonction symbolique. Bion appelle éléments Bêta à ces objets 

projetés avec des fragments du self. 

Comme complément du modèle de Klein sur le début des relations mère-enfant, 

Bion décrit l'existence de ce qu'il appelle la fonction Alpha, une fonction maternelle 

spécifique  qui permet de contenir et de modifier ces premières projections. 

Quand la fonction continente, telle que Bion l’a dénommée, fonctionne 

correctement, la mère incorpore ces projections et elle peut transformer ces contenus 

dans une version "digestible" pour le bébé. Tout au long du développement le bébé 

commence à incorporer la fonction Alpha, et la fonction "désintoxiquante" devient une 

partie de l'appareil psychique du bébé 

Dans nos groupes, cette fonction Alpha est, en partie, la tâche des thérapeutes, 

qui reçoivent et traitent les projections des mères. De son côté, le groupe, dans son 

ensemble, remplit aussi cette fonction et la favorise dans chacun de ses membres. 

Dans nos groupes, nous avons pu observer des différences significatives dans la 

capacité et la disposition de chaque mère pour développer la fonction continente. 

 

 

Transformations 

 

Matériel clínique.1-Bébé à Bébé et comment se  récupère le regard de la 

mère. 

 

Lors d'une séance, une mère se plaignait au groupe parce que sa fille, qui n'avait 

pas encore un an, ne voulait pas manger de la nourriture solide. La conversation surgit 

parce qu’une autre maman, au cours de la séance du groupe avait donné à son fils qui 

avait presque le même âge, un bol de céréales Cheerios qu’il était en train de manger 

très lentement, en appréciant chaque bouchée. 

Julia: C'est bizarre parce qu’avec mon fils aîné c’était tout le contraire, mais 

Dahlia ne mâche rien, même pas Cheerios. Elle mange tout ce qui est liquide ou de la 

purée, tout doit être liquéfié ou haché en petits morceaux, mais rien de solide. 

Kate: Il doit être ennuyeux pour vous. Que mange-t-elle alors? 

Julia: Ça c'est le problème, cela me fâche beaucoup. Je refuse de préparer de la 

nourriture spéciale pour elle à cet âge, alors, si je peux, je fais une purée pour tous et 

heureusement presque toujours elle aime les saveurs. Son goût est, en réalité, beaucoup 
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plus aventureux que celui de son frère, mais elle refuse de manger des aliments solides. 

Ça lui donne des nausées. 

Kate: Pensez-vous qu’elle ne sait pas mâcher? Je me souviens quand Timmy a 

commencé avec des solides, il les mettait à la bouche et il semblait ne pas savoir quoi 

faire. Il regardait la nourriture un bon moment, et puis il décidait de manger. 

Julia: Peut-être, mais Dahlia nous observe les trois à table. Honnêtement, je 

pense qu’elle n'a pas envie; elle veut que je lui donne à manger dans la bouche et que je 

lui prépare quelque chose de spécial qui soit seulement pour elle, que je lui prête plus 

d'attention. 

Pendant que les mamans étaient absorbées par cette conversation, les bébés 

étaient assis très près l’un de l’autre, à côté de leurs mères sur leurs matelas. Timmy 

mangeait son Cheerios lentement et jouait avec des jouets sans prêter attention à 

Dahlia. Dahlia, cependant, le regardait fixement dans les yeux. Elle est restée assise, 

sans bouger, pendant quelques minutes, tandis  qu’elle le regardait, et tout à coup elle 

s’est mise rapidement à marcher à quatre pattes vers lui. Elle s’est assise à son côté et 

continuait à le regarder. Les mamans s'étaient rendu compte que Dahlia était en train 

d’aller vers lui  et elles la regardaient, mais bientôt, elles se sont concentrées, à 

nouveau, dans leur conversation. 

Timmy ne mangeait pas encore des solides, de sorte que tandis qu’il mâchait 

lentement, certains Cheerios étaient tombés à côté de lui sur le tapis. Tout en mâchant il 

essayait de les soulever, mais sans leur prêter beaucoup d'attention. Dahlia continuait à 

l’observer, puis titubant en avant elle a pris un Cheerios. Après l’avoir regardé 

attentivement, très décidée, elle  l’a mis dans sa bouche et sans hâte elle  l’a mâché. 

Thérapeute: Alors que toutes parlaient, il semble que Dahlia essaie de nous dire 

quelque chose de très importante. Je crois que Dahlia vient de manger un Cheerio! 

Julia: Comment? Vraiment? 

Dahlia regarda sa mère, sourit, et s’est mise un autre Cheerio à la bouche. 

Il y eu un moment  de total silence, et puis il y eu des rires dans le groupe. 

Julia: Bon, d'accord. Je me trompais. Timmy, tu es une très bonne influence pour 

mon bébé. Grâce à toi elle s’est transformée! Et moi aussi.   Merci Timmy pour m'aider à 

regarder ma fille ... 

Après sa première grossesse des jumeaux, Julia a eu une dépression post-partum 

non traitée (voir ci-dessous matériel clinique). 

Elle se sentait «incapable» en tant que mère et pour «résoudre» son problème 

elle  a repris son travail qui l’occupait 80 heures par semaine, en voyageant la plupart du 

temps. Un an plus tard, accablée par la culpabilité, elle a décidé d'arrêter de travailler 

pour prendre soin de son fils. Pendant la grossesse de Dahlia elle a commencé une 

psychothérapie, de peur de retomber dans une dépression. C'était son psychiatre qui l'a 
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renvoyée à notre groupe. Et nous avions pu voir qu’elle regarda Dalhia comme son 

jumeau et non pas comme une personne distincte. Julia a estimé que le processus 

d'individuation de Dahlia était une menace pour elle. Les thérapeutes ont pu observer 

comment, dans la séance présentée, Julia a commencé à voir Dahlia avec une identité 

qui lui était propre, non-manipulatrice et prête à apprendre des autres. 

  On a pu également observer l'existence de changements dans les relations entre 

les bébés et pas seulement dans le binôme mère-bébé. 

 

 

Matériel clinique 2 - Mères à Mères. Impact sur les thérapeutes. 

 

Les mères, avec leurs histoires personnelles, se sont aussi transformées entre 

elles. 

Après environ deux ans de traitement, Julia (la mère mentionnée en haut)  a 

annoncé qu'elle était enceinte, et qu’il s’agissait des jumeaux. C'était la première 

grossesse du groupe. Cette information a provoqué une grande inquiétude chez les 

thérapeutes. Un des mères du groupe avait accouché jumeaux, mais un des bébés était 

mort-né. 

Une autre mère avait accouché un bébé mort un an avant la naissance de son 

deuxième enfant. La mort et la douleur énorme associées à ces pertes, étaient encore 

présentes dans les esprits des mères et des thérapeutes. 

Je me souviens lors de la supervision, les thérapeutes m'avaient dit que ces 

nouvelles représentaient, en fait, une réalité «dangereuse», en référence à la 

réactivation de tous les duels et les pertes au sein du groupe. Elles, aussi, étaient 

préoccupées par l'effet que ces souvenirs et ces associations pourraient avoir sur la 

grossesse de Julia. 

De son côté, Julia, avait été une jumelle et elle avait souffert d'une sévère 

dépression post-partum lors de son premier bébé. Maintenant, elle était dans le groupe 

avec sa deuxième fille, et faisait de bons progrès. 

Elle et sa sœur jumelle étaient nées avec des malformations cardiaques 

congénitales, la jumelle de Julia est morte à seize ans. Sa sœur avait été le chouchou 

des parents et Julia s’était senti l'ombre de sa sœur, qui était toujours à la tête. Après la 

mort de sa sœur jumelle, la mère de Julia a soudainement cessé de regarder et de parler 

à Julia. Sa mère disait qu'elle ne pouvait pas la regarder parce que Julia était identique à 

la fille qu'elle avait perdue, et elle se paralysait, émotionnellement, chaque fois que la 

regardait. Les mères et les thérapeutes se sentaient menacées par les récits du groupe 

et l'idée de Julia donnant naissance à des jumeaux. 
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Il était difficile pour les thérapeutes de garder un esprit ouvert et une certaine 

neutralité pour répondre à cette situation nouvelle et complexe, comme Bion dirait «sans 

mémoire et sans désir» (1967), en essayant de rester très liées à ce que les membres 

du groupe présentaient. Nous essayions autant que possible de maintenir le modèle 

d’Observation des Nourrissons, en observant le matériel dans "l´ici et le maintenant" 

sans nous presser à développer aucune hypothèse. 

Les mères ont commencé à associer cette nouvelle grossesse avec leurs propres 

pertes. Des sujets tels que: l’envie intense, la peur des dommages et la culpabilité des 

leurs désirs ont été exprimés ouvertement. Tout au long de ce processus, nous avons pu 

observer les premiers éléments évidents d’espoir et de réparation. Certaines mères ont 

exprimé leur préoccupation au sujet de Julia surtout vers la fin de la grossesse où Julia a 

passé deux mois de repos complet pour indication médicale. Bien que physiquement 

absente du groupe, sa présence se sentait pendant les séances. Parfois, son absence 

était comme une mauvaise présence, mais en général il y avait chez les mères un 

mélange d'incertitude imprégnée d'espoir et de bonne volonté. 

La première fois que elle est retournée au groupe après l'accouchement, elle a 

surpris le groupe parce qu’elle a emmené des jumeaux de six semaines en laissant sa 

fille à la maison avec la nounou. 

Julia est entrée avec ses bébés sur sa poitrine comme un kangourou avec un 

tissu coloré enveloppé de telle sorte que chaque bébé se reposait dans son propre lieu, 

séparés par le tissu de soie comme dans deux sacs utérins. Ils étaient un garçon et une 

fille. 

Les deux bébés dormaient tranquilles et la petite se reposait, le front sur le 

visage de son frère suçant sa joue doucement. Julia s’est assise sur le sol et a couché les 

jumeaux, devant elle sur le tapis. La petite a immédiatement commencé à protester 

tandis que le garçon s’étirait et sans bruit et lentement il se réveillait. Julia a donné de 

tapes à la petite fille tandis qu’en murmurant elle lui demandait si elle était fatiguée ou 

affamée. Elle a décidé que, probablement, la fillette avait faim alors elle a pris une 

bouteille. Elle prend, doucement, le bébé avec son bras droit et la regardant fixement 

dans les yeux, elle lui donne la bouteille. 

Le frère commence alors à protester et le groupe observe comment Julia lui parle 

et lui tape avec sa main libre. Les autres mères demandent Julia comment on se sent en 

ayant quatre enfants de moins de cinq ans, et trois d'entre eux de moins de deux ans. 

Julia finit de nourrir sa fille et la pose doucement sur le tapis,  tout en maintenant elle 

commence à nourrir le garçon,  et la fillette commence à pleurer. Julia se lève, tenant 

habilement les deux bébés et les nourrissant en même temps. Sa conduite détendue 

avec les jumeaux et les manœuvres compliquées indiquent un changement profond de la 

mère. Elle a l'air brillant. Quand elle dit: «Maintenant je me sens bien d'être une mère," 
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tout le monde parle de l'important travail qu'elle a accompli au sein du groupe, et sa 

transformation dans le processus. Tandis que les jumeaux continuent à manger, Julia fait 

des commentaires au sujet de leurs tempéraments, indiquant qu'elle a réalisé combien 

ils étaient différents dès qu´ ils étaient dans son utérus 

Les autres mères regardaient attentivement pendant que cette mère 

exceptionnelle s’occupait de ses jumeaux alors que nous, les thérapeutes ressentions 

que sa présence "avait aussi eu un effet transformateur sur nous." 

Le retour de Julia a profondément affecté le groupe et les thérapeutes ont 

observé différentes réactions émotionnelles. Certaines mères ont exprimé beaucoup 

d'envie en la voyant si compétente et satisfaite. Mais l'envie se mélangeait avec la 

récupération de l'espoir que le groupe avait eu pour la transformation qui a eu lieu. 

Julia a encore besoin du groupe et à son tour elle est le symbole de l'espoir. 

 

 

Matériel clinique 3 - Une mère transformée par le Groupe. 

 

Karen, Denise et Ann ont été deux ans dans le groupe. 

Deux d'entre elles ont donné naissance à des bébés morts-nés et la troisième a 

eu une dépression post-partum non diagnostiquée jusqu'à huit mois après la naissance 

de son premier enfant. Dans le groupe elles ont partagé les vicissitudes de leurs luttes 

personnelles. 

Cette séance commence avec ces mères parlant de la semaine dernière. 

Karen: Dans notre synagogue une famille a perdu une fille de 5 ans qui est mort 

du cancer. Il était très malade. Je ne connais pas la famille bien, mais quand je l’ai su 

j’ai pensé que je devais faire quelque chose mais je ne savais pas quoi faire. 

Ann: Quelle horreur! Une fille si jeune! 

Denise: Oui, je ne peux pas imaginer une telle situation. Non pas qu’une mort 

soit meilleure ou pire qu’une autre, mais ... 

Karen: Oui, c'est horrible. Le week-end passé, mon fils et le second d’eux, du 

même âge, étaient ensemble à un anniversaire. Je ne connais pas la famille bien mais je 

les ai reconnus dès que je les ai vus. Tandis que j’essayais de penser si je devais 

m’approcher et parler avec eux, j'ai réalisé que personne ne leur parlait  et qu’ils 

évitaient parler de la mort du bébé. Alors j'ai pensé à vous deux et à toutes les 

situations gênantes dans lesquelles vous auriez désiré que quelqu'un vous parle plutôt 

que de rester en silence. J'ai donc décidé de m'approcher et de leur parler. Je leur ai dit 

combien je regrettais ce qui s'était passé et que j’avais pensé à eux. J'ai été très directe 

et honnête, ils m’ont beaucoup remercié. (Karen pleurait pendant qu'elle parlait) Je l'ai 

fait grâce à vous deux. 
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Ann: Je suis tellement choquée par ce que tu as fait. Je sais qu’il est difficile de 

parler de ces questions. 

(Silence) 

Thérapeute: Je pense qu’elles sont en train de découvrir comment le groupe et le 

travail qu'elles ont fait ensemble les a aidées à retrouver l'espoir d'apprendre ensemble. 

 

 

Matériel clinique 4. "Le bébé pénombre" Sortir du «faux self» 

 

Ann se sentait très coupable au sujet de la perte de sa première grossesse à 36 

semaines. En raison de son âge tardif elle a décidé de tomber enceinte rapidement et 

son deuxième fils, Andy, est né en bonne santé à 36 semaines de grossesse. 

Au cours de la première semaine de vie, Ann a commencé à avoir envie de briser 

la tête du bébé. 

En plus de la thérapie individuelle son thérapeute l'a renvoyée à notre groupe 

quand Andy avait 10 jours. Le thérapeute a voulu fournir des ensembles d'yeux 

supplémentaires pour protéger le bébé et aider Ann qui se sentait profondément 

embarrassée et vulnérable. 

Dès les premières séances, les thérapeutes ont remarqué comment en 

nourrissant le bébé Ann se sentait mal à l'aise. Il y avait toujours un espace, une 

séparation entre les corps. Tandis que nous imaginions Andy essayant de trouver une 

place dans le monde intérieur de la mère, nous essayions d’aider Ann à créer les 

conditions pour l'aider à comprendre son bébé et une place pour cet enfant qui était 

vivant. 

Le deuil d’Ann pour l'enfant mort a été compliqué. La grossesse si près de la 

perte a fait que  le bébé qui était vivant et le bébé mort se soient mélangés dans son 

esprit. 

Ann avait des antécédents de toxicomanie et d'anorexie dans sa jeunesse, ainsi 

que des fantaisies d’avoir tué son bébé. Dans son monde intérieur Andy était un rappel 

constant de sa culpabilité. 

Pendant les premiers mois de traitement Andy était hypotonique,  en spéciale, il 

ne répondait pas aux stimulus. Ann était maladroite quand elle le tenait dans ses bras. 

Andy restait très calme, presque comme s’il voulait passer inaperçu. 

À une occasion, à 7 mois d'âge, Ann lui a mis sur le tapis en face d'elle. Andy a 

commencé à explorer son environnement avec les yeux, tandis qu’il mouvait ses jambes 

et ses bras. Finalement il s’est arrêté pour regarder le visage de sa mère. Ann a 

commencé à parler de son fils mort en pleurant, en évitant de mentionner son nom. A ce 

moment-là, les thérapeutes ont remarqué qu’Andy a cessé de bouger, laissant tomber 
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ses bras alors que son visage est devenu de nouveau inexpressif. Il est resté comme ça, 

calme, tandis que sa mère décrivait sa nostalgie du fils perdu qu’elle ne connaîtrait 

jamais et la haine que cela lui provoquait. Qu’un bébé de sept mois puisse rester si 

calme, nous a surpris, et la seule preuve de mouvement a été un clin d'œil. Il nous a fait 

penser à l'image d'un chien qui fait semblant d'être mort pour éviter d’être blessé. 

 

Depuis lors Ann a beaucoup évolué, et elle semble être en train d’élaborer 

positivement son deuil, séparant dans son monde intérieur  les deux enfants. 

Maintenant, elle semble vraiment voir Andy comme son deuxième fils, et non comme "la 

pénombre du premier." Elle a aussi découvert comme Andy se  revitalise. 

Actuellement, Andy est un enfant de 3 ans, vif et curieux qui se met en rapport 

avec sa mère et avec  les autres membres du groupe. 

Une des modalités du faux self décrites par Winnicott (1965), est celle qui se 

développe chez les enfants, fils de mères déprimées. Ces enfants ont tendance à être 

soumis et «très bons» sans caprices ni complications. Dans de nombreux cas, ces 

rencontres donnent à la mère un espace pour  se récupérer, et à l'enfant un endroit pour 

se développer et pour montrer son vrai self. C’est qui s'est passé avec Andy lorsque la 

mère a commencé à sortir de sa dépression. Andy a été le témoin du deuil délirant, 

pathologique de sa mère et aussi un reflet de la guérison d’Ann. 

 

 

Matériel clinique 5. «La lutte pour développer le trauma et prendre un 

chemin différent" 

 

 

Susan appartient à un groupe familial géographiquement et culturellement isolée 

de l'Alaska. Dans son enfance, elle a souffert d'abus physiques et sexuels. À 14 ans, elle 

s'enfuit de la maison et elle a commencé une vie nomade, se déplaçant d'une auberge à 

l'autre dans des différents Etats. 

Susan faisait des épargnes pour aider son frère adolescent à échapper du noyau 

familial, mais il se suicida deux semaines avant qu'elle puisse épargner suffisamment 

d'argent. Elle n’a jamais pu surmonter sa culpabilité, et elle avait l'habitude de dire 

qu’elle «ne finirait jamais de payer cette dette." 

Malgré son histoire, elle a réussi à terminer l'école secondaire et l´université. Elle 

s'est mariée et a une belle relation avec un homme qui l’aime et  la soutient. 

Susan, mariée et avec une fille, est venue au groupe, ambivalente, pour revisiter 

son histoire et pas très convaincue de l'influence que son enfance traumatique pourrait 

avoir dans le présent. 
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La relation avec sa fille Rose était intensément anxieuse et persécutrice. Susan se 

méfiait  même de son mari par rapport au soin de Rose. Sa certitude de que son 

attention constante était la seule sécurité pour Rose avait des qualités délirantes. 

Tout au long des sessions,  elle a commencé à partager son histoire avec le 

groupe et elle a pu visualiser des liens entre son histoire, ses idées et ses difficultés avec 

la maternité, son manque de modèles appropriés pour la mise en place d'un groupe 

familial et la lutte pour surmonter ses peurs. 

Au cours des séances précédentes Susan nous a parlé de ses problèmes d'argent 

et de la difficulté à obtenir un emploi à temps partiel. Á cause de son anxiété concernant 

la séparation de Rose, Susan seulement envisageait la possibilité de s’occuper d’un autre 

bébé parce que de cette façon elle pourrait être à la fois avec Rose. Eventuellement, elle 

a trouvé une famille qui l’avait engagée pour prendre soin trois fois par semaine d’un 

enfant du même âge que sa fille. 

Susan nous a dit que sa fille avait des difficultés pour dormir, qu’elle se réveillait 

souvent pendant la nuit. Susan aussi pensait que Rose ne mangeait pas suffisamment, 

parce que quand elle se réveillait, elle réclamait une bouteille en dépit de ce qu’elle 

mangeait pendant la journée. 

Dans le groupe nous avons essayé de l'aider pour qu’elle laisse Rose s’endormir 

seule, sans répondre immédiatement à ses pleurs. Susan a dit qu’elle ne pouvait pas le 

faire et que de nombreuses nuits elle avait fini par dormir sur le sol dans la chambre de 

sa fille. 

Sur le point de commencer son travail, Susan est devenue de plus en plus 

anxieuse et craintive de la façon dont Rose allait réagir à la présence d'un autre enfant. 

En raison de son travail elle a dû manquer plusieurs séances. Quand Susan est rentrée, il 

y avait déjà trois semaines qu’elle travaillait. Dans le groupe il y avait une autre mère, 

Zadie, dont la fille avait 9 mois, de même que Rose. 

Thérapeute: Eh bien, Susan, nous tous voulons entendre de tes nouvelles. 

Comment se passe ton travail? 

Susan: À vrai dire c’est très bon. Le garçon est très doux et j'aime la famille. 

Rose s‘entend très bien avec lui et ils jouent ensemble. C'est une véritable surprise. 

Eva: Tu étais si inquiète par Rose. Tu pensais si elle allait être bien. Tu nous avais 

dit qu'elle était tellement accrochée à toi et tu pensais que tu n'allais pas pouvoir 

t’occuper d’elle. 

Susan: Je sais. J'avais tellement peur. Mais Rose était bien immédiatement. Il est 

très rare d'avoir à dire qu'elle a l'air plus heureux. Vous n’allez pas me croire, elle dort 

toute la nuit 

Thérapeute: Je pense que toi, tu ne peux pas le croire. 
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Susan: Oui et pas plus bouteilles nocturnes. Je pense que j'ai commencé à dormir 

à la fin de la première semaine. Je peux à peine y croire. Je pensais â ce que vous disiez 

toujours : que j’attends toujours au pire. 

Thérapeute: Comment tu te sens de voir Rose heureuse? 

Susan: Bien sûr, je suis heureuse pour son progrès, même si je suis un peu triste 

de la voir plus indépendante. (Pause) Mais, je suis particulièrement soulagée parce que 

cela signifie que je peux maintenant dormir, mais vraiment je ne dors pas. . 

Eva: Comme tu ne dors pas? Que fais-tu? 

Susan: C'est tellement bizarre de la voir dormir que je ne peux pas dormir. J'ai 

des visions : qu’elle s’enlise dans le drap et qu’elle se suffoque ou que quelqu'un entre 

par la fenêtre. Je sais que ce n'est pas rationnel mais cela m’arrive. Cela m’est arrivé 

quand j’étais jeune fille. 

Thérapeute: Je pense que tu nous dis combien il est important de communiquer 

avec tes peurs. Il semble que tu te sens un peu plus séparée de Rose. Rose n’est pas 

Susan. Il semble aussi que Rose est en train de  te changer. 

Susan: Je pense que oui, et je le veux aussi. Je ne veux pas qu'elle ait peur du 

monde. Je ne veux pas qu’elle attende le pire de tous, comme cela m'arrive. Je voudrais 

qu’elle soit un peu prudente, mais je ne sais pas comment! Ma famille ne m’a pas 

préparée pour cela. Vraiment ma famille ne m’a préparée pour rien. 

 

Au fur et à mesure qu’elle a commencé à se différencier de sa fille, Susan a pu 

«commencer à écrire un nouveau scénario» pour sa vie future. Cela lui a permis de 

soutenir cette différence. Le groupe était le témoin de ces changements, de comment 

elle commençait à avoir ses propres idées sur quel genre de mère elle aspirait à être et 

de se décider enfin à entreprendre un chemin difficile, mais possible, un chemin différent 

du modèle qu'elle avait appris dans son enfance. 

Partager avec le groupe son trauma transgénérationnel lui a permis d'avoir un 

insight sur le processus d'acquisition d'un but propre, faire le deuil de la nostalgie d'une 

réalité qu'elle n’arriverait jamais à atteindre. La réparation des dommages par rapport 

au passé, lui a permis de créer une nouvelle réalité dans sa nouvelle famille, sachant que 

ses blessures n’allaient pas s’effacer. 

Le groupe a eu une fonction de détoxication, et il a été la source d'inspiration qui 

lui a permis de reconstruire sa pensée symbolique. 
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DERNIERS COMMENTAIRES 

Résumé 

 

Le sujet central de ce travail est la transformation qui se produit dans un groupe 

de mères et de bébés, transformation chez les enfants, chez les mères entre elles et 

chez les mères et leurs bébés. 

Nous voudrions parler de la transformation profonde dans l'esprit des thérapeutes 

et aussi  de l'impact sur le superviseur et l'auteur du travail. 

Des projections d’angoisses très primitives ont déclenché des réactions contre-

transférentielles chez les deux thérapeutes, qui ont dû être élaborées par elles pour leur 

permettre de rendre une version digestible au groupe pour que cela puisse être pensé, 

transformé et élaboré. 

Les mères sont arrivées au groupe avec le rêve de devenir «mères normales, 

comme toutes". Cela a été exploré dans certaines mères comme une fantaisie 

inconsciente. Dans d´autres il a apparu comme matériel exprimé verbalement au cours 

du premier entretien d'évaluation. 

L'offre -d'une espace où l’on crée une attitude mentale réceptive, prête à les 

accompagner dans leur chemin à travers la maternité, dans un milieu non-critique, mais 

compréhensive, répondant d'une manière active- semble avoir modifié un état mental 

(Waddell 1998 ), avec une prédominance de la peur, des anxiétés persécutrices et 

d’identification projective massive, à un autre état mental qui leur a permis de se 

rapprocher de sa propre vérité, d’augmenter sa tolérance à la douleur psychique et de 

retrouver l'espoir et la gratitude. 
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