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Des bébés en mouvements, des bébés naissant à la pensée, des bébés bien 

portés, bien portants, compétents, des bébés malades, des bébés handicapés, 

des bébés morts, remplacés, des bébés violentés, agressés, exilés, des bébés 

observés, des bébés d’ici ou d’ailleurs, carencés ou éveillés culturellement, 

des bébés placés, abandonnés, adoptés ou avec d’autres bébés, des bébés 

et leurs parents, les parents de leurs parents, dans tous ces liens trans

générationnels qui se tissent, des bébés et leur fratrie, des bébés imaginaires 

aux bébés merveilleux…

Voici les mille et un bébés que nous vous invitons à retrouver dans les 

ouvrages de cette collection, tout entière consacrée au bébé, dans sa famille 

et ses différents lieux d’accueil et de soins. Une collection ouverte à toutes 

les disciplines et à tous les courants de pensée, constituée de petits livres 

— dans leur pagination, leur taille et leur prix — qui ont de grandes ambitions : 

celle en tout cas de proposer des textes d’auteurs, reconnus ou à découvrir, 

écrits dans un langage clair et partageable, qui nous diront, à leur façon, 

singulière, ce monde magique et déroutant de la petite enfance et leur 

rencontre, unique, avec les toutpetits.

Mille et un bébés pour une collection qui, nous l’espérons, vous donnera 

envie de penser, de rêver, de chercher, de comprendre, d’aimer.

Le catalogue de la collection, comportant un index des auteurs, des titres 
et des thèmes abordés, est disponible gratuitement chez l’éditeur :

Éditions érès, 33 avenue MarcelDassault, 31500 Toulouse, 
tél. 05 61 75 15 76

e.mail : eres@editionseres.com

www.editions-eres.com
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Introduction

Nous continuons à fonctionner sur une vision 
du monde, des rapports entre les sexes, et de 
la famille héritée du passé, et qui n’est plus 

en adéquation avec la réalité des rapports sociaux, des 
nouvelles pratiques et des nouvelles mœurs. La façon 
dont nous concevons le rapport au bébé, le dévelop-
pement de son psychisme et de ce que sont censés 
être ses besoins paraît exemplaire de cette prégnance de 
représentations anciennes, plaquées sur des réalités qui 
bien souvent contredisent cette façon de voir. Cela 
n’est pas sans conséquences sur les attitudes parentales 
autant qu’institutionnelles à l’heure où le principe 
de référence de la gestion sociale est devenu l’intérêt 
supérieur de l’enfant.
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La mère n’est pas tout !8

Du maternalisme à la pluriparentalité

Demeure ainsi chez la plupart l’idée que la mère 
est dotée d’un instinct maternel qui lui permet de 
savoir spontanément ce qui est bon pour son bébé, et 
quelles réponses apporter aux demandes qu’il mani-
feste par ses cris ou ses attitudes. Le développement 
des savoirs et des discours psychologiques depuis la 
Seconde Guerre mondiale a conforté cette croyance, 
en lui permettant de s’étayer sur ces concepts établis 
à partir de la clinique des premières relations, qui 
pouvaient laisser entendre qu’il s’agirait de données 
instinctives, primaires et immuables. Données qui, de 
ce fait, d’une part n’étaient pas impactées par la culture, 
d’autre part, distinguaient radicalement la mère de 
ce que pouvaient représenter le père, la nourrice, ou 
n’importe quelle autre personne amenée à prendre 
soin du bébé. Furent ainsi théorisés la préoccupa-
tion maternelle primaire, l’attachement (à la mère), 
les carences maternelles…, et pour synthétiser le tout, 
une fonction maternelle définie comme s’opposant 
radicalement à une fonction paternelle placée en 
opposition.

Le propos de cet ouvrage n’est pas de prendre le 
contrepied de cette croyance ; il vise à la relativiser 
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Introduction 9

au regard des mœurs et des pratiques contempo-
raines : la proximité des jeunes pères avec le bébé et 
les pratiques de paternage, l’accueil professionnel de la 
petite enfance, la résidence alternée de l’enfant après 
séparation, le placement familial, l’homoparentalité 
féminine et, encore plus, masculine, l’adoption…

L’objectif alors est de permettre de penser ce qui se 
trouve en dehors de la norme de l’éducation de l’enfant 
dans la famille conjugale, forme de famille dont le 
fonctionnement inconscient a été éclairé par l’élabora-
tion faite par Freud du complexe d’Œdipe, et dont la 
structure a été décrite par Parsons sous la forme de la 
famille nucléaire traditionnelle, opposant la fonction 
expressive de la mère à la fonction instrumentale du 
père. Car la principale caractéristique de l’étude de 
la famille est de centrer l’analyse sur la modalité la 
plus fréquente de la vie familiale (la cohabitation 
des géniteurs avec leurs enfants) et de considérer les 
autres situations au mieux comme négligeables, au 
pire comme déviantes ou pathologiques. De ce fait, 
tout ce qui n’est pas dans la norme statistique n’accède 
pas aux honneurs de représenter la norme sanitaire, 
celle du bien portant, et la norme axiologique, celle 
du bien-pensant2, ni à la légitimité de constituer un 
objet d’analyse pertinent.

GNI_int_1001 BB_La mère n'est pas tout !_BAT.indd   9 12/03/2019   16:16



La mère n’est pas tout !10

Pourtant, de tout temps, des bébés ont été élevés 
par d’autres que leur mère, que ce soient leur père, 
leur tante, leurs grands-parents, un être secourable, 
une structure d’accueil, une institution de soin…, 
et les théories existantes ne permettaient guère d’en 
rendre compte en dehors des figures du déviant ou 
du malade. C’est dire si la théorie s’est peu attachée 
jusqu’à récemment à prendre en compte ce qui n’était 
pas dans la norme, quelles que soient les raisons de 
cet éloignement avec ce qui se faisait le plus souvent.

La profusion des écrits sur ce qu’apporte la mère 
au bébé est à cet égard exemplaire. Toute sa santé 
psychique semble dépendre de celle-ci ; et si les 
bébés élevés dans un autre contexte que celui de la 
prépondérance maternelle sont pris en compte, c’est 
en les rapportant à ce qui, pour eux, doit constituer 
un manque, et en enjoignant aux acteurs du soin de 
tenir un rôle de substitut maternel. Non qu’il s’agisse 
de contester l’importance que prennent la présence et 
les soins maternels pour la plupart des enfants, mais 
il convient de rappeler l’étendue et la spécificité des 
places des autres acteurs – un père qui donne des soins 
ne materne pas, il paterne ! Tout comme la possibi-
lité, pour ces enfants, d’être élevés dans un contexte 
où la mère n’est pas centrale sans pour autant relever de 
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Introduction 11

la pathologie psychique – un contexte homoparental ne 
fait pas déboucher mécaniquement sur une psychose 
à la troisième génération !

Le propos de cet ouvrage est d’abord d’élargir 
l’angle d’approche, afin de prendre en compte la très 
grande diversification des situations de vie familiale en 
ce début du xxie siècle, ensuite de permettre de penser 
autrement que sous l’angle de la dénonciation, des 
pratiques de soin qui, si elles relèvent d’une évolution 
sociale, ne relèvent pas forcément d’une pathologie ou 
d’une déviance. Le premier chapitre s’attache à rendre 
compte de différents aspects de ce bouleversement des 
pratiques ; le deuxième aborde la reconfiguration en 
cours des théories censées en rendre compte ; le troi-
sième indique en quoi les positionnements profes-
sionnels se sont renouvelés dans cette dynamique ; 
le dernier s’attache à rappeler les points majeurs de 
résistance et les perspectives qui semblent aujourd’hui 
se dessiner en matière de soin des jeunes enfants.

Rappelons d’abord quelques éléments importants 
de notre histoire récente sur la place des jeunes enfants 
et la façon dont le regard posé sur eux a pu radicalement 
évoluer.
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La mère n’est pas tout !12

Un bouleversement du regard sur les bébés  
et les pratiques de soin

La création de la protection maternelle et infantile 
(la pMi) en France, en 1945, au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, répondait à une urgence, celle de 
la préservation de la vie et de la santé des nourrissons 
dont la mortalité était devenue inquiétante3. Elle 
coïncidait avec une représentation sociale du bébé 
considéré comme un être encore essentiellement  
végétatif, qui allait progressivement s’ouvrir à la vie 
affective, intellectuelle et relationnelle. Ce dont 
rendait bien compte l’expression de « tube digestif » 
dont on l’affublait.

Si la psychanalyse de l’enfant, initiée avec le petit 
Hans par Freud, avait acquis ses lettres de noblesse 
avec sa fille Anna Freud, et surtout Melanie Klein et 
ses travaux sur l’infantile4, elle restait encore cantonnée 
à un cercle d’initiés ; le grand public et la plupart 
des médecins restaient attachés à une représentation 
du jeune humain avant tout centrée sur ses besoins 
biologiques. Ce furent les travaux de René Spitz sur 
l’hospitalisme, de John Bowlby sur les carences affec-
tives puis sur l’attachement, et, en France, ceux de 
Jenny Aubry, Myriam David, Geneviève Appel5… 
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Introduction 13

qui montrèrent l’extrême importance de la dimen-
sion affective et relationnelle dès la venue au monde.

On était alors dans une société où prévalait l’image 
de la femme au foyer comme modèle idéalisé de 
la vie familiale, où les modes de garde de la petite 
enfance étaient considérés comme des pis-aller pour 
les mères se retrouvant dans l’obligation de travailler 
pour mieux vivre, et où les pères étaient dévolus à 
pourvoir aux besoins de la famille par leur travail, 
et à la maison, à « bien s’occuper de l’environne-
ment de la mère », comme le disait si bien Donald 
Winnicott.

De nos jours, l’ambiance est tout autre. Les femmes 
travaillent à l’extérieur presque autant que les hommes 
et le modèle valorisé est celui du couple à double 
carrière ; il est reconnu à l’enfant une haute valeur6 ; 
les pères ont investi le rapport de proximité à leurs 
bébés et leur portage dans l’espace public en est un  
indicateur pertinent7 ; les modes de garde sont devenus 
des modes d’accueil8, les maîtres mots étant désor-
mais l’éveil, la socialisation, le développement et  
l’épanouissement de l’enfant pour des professionnelles 
de plus en plus qualifiées9… Pourtant, quelques 
dizaines d’années après la Convention internationale 
des droits de l’enfant de 1989, la situation des jeunes  
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