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Introduction
La grossesse : une clinique des 

possibles, un travail en dentelle

La grossesse se présente toujours comme incer-
taine, de son acceptation initiale à sa résolution 
finale avec l’accouchement d’un bébé qui ne 

se laissera complètement voir qu’à la naissance. 
Une clinique des possibles avec tout son suspens, 
ses inquiétudes mais aussi sa rêverie et sa fantas-
matique. Il ne s’agit pas ici de proposer un énième 
livre sur une clinique déjà amplement décrite dans 
sa complexité par des psychanalystes, psychiatres, 
chercheurs et cliniciens de la grossesse, travaux le 
plus souvent issus de leurs expériences en services de 
maternité et néonatologie. Nous avons souhaité ici en 
rendre compte d’une autre place : celle d’une petite 
structure de proximité, pluriprofessionnelle, engagée 

Christine Davoudian, médecin de pmi, Saint-Denis (93).
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du côté de la prévention et au cœur des questions 
de parentalité avec l’accueil des familles et de leurs 
enfants sur plusieurs années. Vous l’avez peut-être 
reconnue : voici la pmi.

La pmi a depuis longtemps ouvert sa porte aux 
femmes enceintes avec les interventions de la sage-
femme, le plus souvent lors de visites à domicile, mais 
aussi plus récemment avec des consultations médi-
cales au cours des deux premiers trimestres. Toute-
fois, si la grossesse avec ses incidents ou accidents va 
impliquer des soignants plus spécialisés, elle mobilise 
aussi toute l’équipe. Elle se présente souvent très tôt 
en pmi lors de consultations de planning familial, mais 
peut aussi « s’incruster » (pour citer une patiente) au 
dernier trimestre parallèlement au suivi en mater-
nité, comme persister après l’accouchement. Nous 
allons tous nous « embarquer » dans une aventure 
corporelle et psychique dont l’issue sera la naissance 
d’un enfant souhaité en bonne santé. Une aventure 
« d’humanisation du fœtus et du devenir parent 1 », 
à partager avec le conjoint, l’entourage familial, 
amical et social, et bien sûr, avec nos partenaires 
de la maternité et autres services. Mais la pmi n’est 
pas une maternité. Elle est « à côté » et « hors les 
murs » dotée donc d’un autre angle de vue, d’autres 
propositions, et peut ainsi favoriser d’autres « dires » 
des patientes. Une « tiercité » possible et nécessaire. 

1. S. Missonnier, Devenir parent, naître humain, Paris, Puf, 
coll. « Le fil rouge », 2009.
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Car parfois un autre lieu est précieux pour y déposer 
et élaborer ce qui, ailleurs, a pu être vécu comme 
difficile. Nous allons donc tenter ici de rapporter une 
clinique qui nous donne à voir d’autres facettes, mais 
aussi de décrire des pratiques et savoir-faire liés à 
la culture pmi. Savoir-faire et savoirs issus de l’expé-
rience intime et professionnelle de chacun comme de 
la réflexion collective d’équipes très impliquées dans 
le prénatal, et qui défendent ici des pratiques huma-
nisantes, dans un lieu où l’enfant a déjà sa place.

Toute une équipe composée d’interlocuteurs diffé-
rents pour accueillir les interrogations et les angoisses 
tout-venant qui ne manqueront pas. Chacun, de sa 
place, saura être autour de la grossesse dans une 
fonction qui fera sens pour la patiente. Cela nous 
impose de sortir du clivage pré/postnatal : soignants 
du prénatal et acteurs du postnatal, mais aussi du 
clivage psyché/soma. Nous sommes en présence 
d’une clinique complexe et véritablement interdisci-
plinaire qui requiert une attention et implication de 
chacun, mais qui peut aussi bousculer les limites du 
cadre formel de nos fonctions. Les réunions d’équipe 
et les échanges entre professionnels ainsi que des 
supervisions (que nous appelons tous de nos vœux) 
seront les garants du risque de confusion des places, 
bien plus qu’une quelconque « protocolisation » 
définissant les rôles de chacun et limitant alors les 
ouvertures et les possibles de la rencontre.
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Enfin, la « grossesse n’est pas une maladie 2 » : 
cette affirmation fonde aussi la pertinence de notre 
lieu et de nos propositions dédiées à la prévention, 
même si nous affirmons ici qu’il y a aussi une place 
pour la « pathologie », notion d’ailleurs bien subjec-
tive aux contours flous.

Prévention rime avec prudence

L’irruption de la grossesse et aussi de femmes 
pas encore mères dans un univers plus tradition-
nellement tourné vers l’enfant et la protection de 
l’enfance n’est pas sans créer des difficultés au sein 
des équipes. Nous allons en premier lieu rencontrer 
du féminin, du sexuel et du conjugal. Une femme 
pas encore mère, un père pas encore père. Des 
figures en devenir, troublées mais aussi troublantes 
et énigmatiques. Cela n’est pas sans nous solliciter 
du côté de l’archaïque et générer fascination et/ou 
résistances. De la fascination pour la scène primitive 
conceptionnelle à l’envie et aux attaques du ventre 
maternel, tout un pulsionnel peut être là mobilisé 
dont nous n’aurons pas toujours conscience et qui 
peut avoir ses effets sur les équipes. « L’arrivée d’un 
bébé peut réunir mais aussi déchirer la famille 3 », 
nous dit B. Golse. Et cela bien avant son arrivée. 

2. P. Ben Soussan, La grossesse n’est pas une maladie, Paris, 
Syros, 2000. 
3. B. Golse, intervention au colloque de la waihm.



Introduction 13

Comment en serait-il autrement dans nos équipes ? 
Travailler ensemble autour de la grossesse sans se 
déchirer ni s’opposer constitue un des défis de nos 
pratiques quotidiennes. Le risque est grand de se 
bousculer autour du berceau que constitue le ventre 
maternel et de s’approprier le bébé — pardon, le 
fœtus. Les rencontres d’équipe seront encore là 
des plus nécessaires et les besoins de la patiente 
devront être bien finement analysés pour formuler 
les propositions d’interventions et d’intervenants les 
plus pertinentes.

Le champ de la grossesse et plus généralement de 
la périnatalité mobilise beaucoup de penseurs et d’ac-
teurs (penseurs aussi !), et a produit de nombreuses 
propositions que nous avons souhaité aussi interroger 
car chacune de ces propositions peut porter en elle 
sa face cachée, la face noire de l’intrusion et de la 
prédiction. Nous rappellerons ici avec fermeté que le 
bébé réel ne se présente pas encore à nous, même s’il 
a bien sûr une certaine concrétude (il se développe 
dans le ventre de sa mère), il se dessine comme une 
figure issue de l’imaginaire d’une femme, du conjoint 
et de toute une famille (y compris dans la dimension 
transgénérationnelle). Nous rencontrerons alors une 
mère pas encore mère et un fœtus « précurseur du 
bébé 4 » support de toutes les représentations et 
fantasmes. Un fœtus, de surcroît, pas encore séparé 

4. M.-J. Soubieux, M. Soulé, La psychiatrie fœtale, Paris, Puf, 
coll. « Que sais-je ? », 2005.
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du narcissisme maternel (du moins dans les premiers 
mois) ni repéré comme « un objet externe 5 ». Aussi 
de qui et de quoi va-t-on nous parler ? Sans oublier, 
en cette période de transparence psychique, l’autre 
bébé, le bébé interne reconstruit de la femme qui 
peut se réveiller, s’agiter et se présenter à nous 
accompagné aussi de la petite fille. Que de monde à 
accueillir ! La psyché maternelle va donc subir bien 
des bouleversements sur fond d’ambivalence. Ambi-
valence (avec sa composante haineuse) pas toujours 
bien connue ni prise en compte face aux injonctions 
et recommandations tous azimuts qui nous arriment 
et nous assignent (ainsi que les futurs parents) à 
la question omniprésente et quasi obsédante de la 
parentalité, au risque de nous rendre aveugles à ce 
qui se présente à nous. Parentalité mise à toutes les 
sauces et parfois, hélas, des plus normatives et qui 
pourraient bien faire de certaines femmes enceintes 
des « femmes de mauvaise réputation ». Certes, 
quelques-unes rencontreront leurs failles et vulnéra-
bilités plus vivement que jamais. Nous découvrirons 
que celles-ci ne se nichent pas forcément dans une 
liste commodément préétablie de facteurs de risque. 
Aussi devrons-nous déployer la délicatesse des dente-
lières ou brodeuses au risque d’effracter le tissu 
fragile des psychés meurtries, et afin de respecter la 

5. M. Bydlowski, B. Golse, « De la transparence psychique à 
la préoccupation maternelle primaire. Une voie d’objectalisa-
tion », Le Carnet psy, mai 2001.
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temporalité propre à chacun dans l’élaboration « du 
devenir parent ».

Vous avez dit protection ?

Les missions de protection maternelle et infantile 
sont fondatrices de notre institution, et parfois nous 
avons bien des inquiétudes concernant le futur bébé. 
Notre marge de manœuvre est étroite sur le plan 
législatif et tels des oracles modernes nous pourrons 
être tentés de lire dans les entrailles maternelles. 
Voilà un autre écueil qui affleure en terre prénatale 
et peut faire mal aux futurs parents ainsi qu’aux 
professionnels. Car il sera beaucoup question de 
« protection » dans cette affaire : le médecin aura la 
tentation de se protéger face à cette clinique à haut 
risque médico-légal en multipliant les examens ou 
en passant la main. Mais protège-t-il alors toujours 
sa patiente ? Le pédiatre va porter ses inquiétudes 
sur le futur bébé, et la sage-femme défendre sa 
« protégée ». Cela promet de belles empoignades 
dans les réunions d’équipe. Le service d’aide sociale 
à l’enfance (ase) n’est pas bien loin et nous serions 
bien tentés de nous protéger aussi en « lui refilant le 
bébé ». Mais il faudra bien nous interroger sur notre 
manière d’y aller ensemble — ou pas, car parfois 
« le trop est l’ennemi du bien ». S’il peut y avoir 
du trop dans nos propositions, il y a certainement 
du « pas assez » du côté des supervisions qui nous 
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font cruellement défaut dans nos lieux de soins. Mais 
en ces temps de pénurie, il semble moins onéreux 
de nous offrir des formations en kit que de nous 
proposer des espaces d’élaboration.

Sortir de la grossesse

Sortir de la grossesse n’est pas toujours simple. 
Parfois elle peut persister comme une douloureuse 
histoire, une grossesse inachevée qui n’en finirait 
pas de faire parler d’elle, et souvent bien longtemps 
après. Elle peut faire retour et troubler les liens 
précoces mère-bébé, mais aussi bien plus tard dans 
toutes sortes de situations cliniques, y compris de 
maltraitance dont le dépistage fait aussi partie des 
missions pmi. Il y aurait donc tout intérêt à ne pas 
la ranger dans le tiroir des « affaires classées » lors 
des prises en charge psychologiques ultérieures des 
enfants et des familles en souffrance, mais aussi dans 
notre accueil en post-partum.

Humanité, proximité, sécurité, qualité

Voilà donc que la pmi se propose de relever le défi 
du plan périnatalité 2005-2007 : « Humanité, proxi-
mité, sécurité, qualité » et revendique de pouvoir y 
occuper une place de première ligne. Voilà qu’elle ose 
offrir son expérience clinique et ses questionnements 
pour enrichir la réflexion collective sur la grossesse 
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et le devenir parent. Une prétention, pense-t-elle, à 
la hauteur de ses moyens en ressources profession-
nelles, en temps alloué aux familles et par la prise en 
compte de la temporalité inhérente à la construction 
des liens familiaux. En pmi, on y entre à sa concep-
tion et on peut en partir à l’âge de 6 ans ; on peut 
y amener son père et sa mère, et sa fratrie aussi. 
Voilà un slogan que l’on aimerait voir inscrit sur les 
frontons de nos centres. Mais notre paroisse ne se 
porte pas si bien puisqu’on commence déjà à fermer 
des pmi faute de personnels et que les budgets alloués 
pour nos missions sont clairement insuffisants 6. Les 
nouvelles codifications à l’acte viennent s’imposer 
aussi dans nos pratiques.

Mais nous continuons à plaider pour un lieu où 
chacun pourra être écouté et accompagné dans sa 
singularité et qui laisserait la place à l’inventivité 
des professionnels comme des artisans, habiles et 
patients à « faire dans la dentelle », du cousu main. 
Cependant, nous ne sommes pas seuls puisque se 
joignent à nous dans ce livre, et partout ailleurs 
sur le terrain et les tribunes, les voix de cliniciens, 
de psychanalystes qui en appellent avec fermeté 
au respect de la singularité de chacun, à la prise 
en compte de son histoire, de ces possibles et 

6. P. Suesser, « Quelle politique de pmi de demain dans le 
contexte des évolutions institutionnelles ? », dans P. Suesser 
(sous la direction de), Quelle pmi demain ? Toulouse, érès, coll. 
« 1001 bb », n° 126, 2012.
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impossibles du moment. Tous bien conscients que 
la grossesse constitue pour chacun d’entre nous 
un rendez-vous à ne pas manquer, une histoire à 
partager avec nos patientes. Patientes qui pour-
raient se joindre à nous ici car les femmes enceintes 
aiment la pmi, et nous le font savoir par leur fidélité 
pendant le suivi et en y retournant pour les gros-
sesses suivantes. Nous ressortons alors les dossiers 
des grossesses précédentes comme des archives qui 
en ont précieusement conservé la trace mémorielle. 
Et c’est bien pour que l’histoire « hors normes » de 
la grossesse continue à se raconter que nous avons 
ajouté ce petit livre aux autres, riche des récits de 
nos patientes qui nous accordent leur confiance et 
fécondent nos pensées.



Les artisans de la pmi
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