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REPERER LES DYSPARENrALITES 
Pour les parents comme pour 
le bébé, la période périnatale 
est cruciale. Pourtant, l'accès à 
la parentalité ne va pas toujours 
de soi. Quand cette dernière 
est empêchée, certains 
professionnels sont à même de 
proposer un accompagnement. 
PAR ANNE-FLORE HERVt (( L es dysparentalités: éduquer ou 

soigner?» C'était le thème du 
colloque organisé le l" avril par 
la Société Marcé Francophone 
(SMF). L'association scientifique 

pluriprofessionnelle de promotion de la 
santé mentale etde la psychiatrie périna
tale a maintenu sa 23' journée annuelle 
sous forme virtuelle « dans le but d'aider 
les équipes travaillant auprès des populations 
en période périnatale à mieux appréhender 
ec conjuguer ces deux approches qui sont 
finalemenr toujours complémentaires». 

Une terminologie normative 
D'où vient le terme dysparentalité? 
Comment déceler une dysparentnlité? 
Comment agir sans juger. et ne pas passer 
à côté des familles ayant besoin d'être 
accompagnées ? Sylvie Nezelof. cheffe du 
service de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent du CHU de Besançon. etJean
Laurent Clochard. responsable du pôle 
familles à la Fédération de l'aide à domicile 
(FNMFP /CSF1). reviennent sur ces ques
tions abordées durant le colloque. 
Avant de définir la dysparentalité. un 
détour par le terme « parentalité »s'impose. 
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Il s'agit de la traduction de l'anglais paren
thood. introduit en 1959 par Therese 
Benedek. une psychanalyste américaine. 
«Elle désignait parce mot les processus psy
chiques qui se mettent en route quand on 
devient parent», explicite Sylvie Nezelof. 
Dans les années 1970-1980. le mot est repris 
par des professionnels dans le domaine 
éducatif. Durant cette période, le regard posé 
sur les familles en difficulté se modifie et 
un mouvement s'intéresse aux enfants en 
souffrance. René Clément. psychologue à 
11\ide sociale à l'enfance. participe à cette 
réflexion. Il met également l'accent sur les 
parents en souffrance et introduit le mot 
dysparentalité à la fin des années 1980 pour 
désigner, de manièregéné1ique. l'ensernble 
des troubles de la parentali té. 

1. Fédération des 
associations de raide 
familiale populaire, 
créée par des militants 
de la Confédération 
syndicale des familles. 2. érès, 1999. 

«Les tennes que l'on utilise sont importants 
et ont des répercussions dans l'engagement 
des professionnels. Le mot dysparentalité 
sous-entend une définition normative du 
bon parent, déplore Sylvie Nezelof. Et puis 
le préfixe dys- ne cible que les parents alors 
que. quand on évoque la parentalité, il faut 
prendre en compte aussi l'enfant et /'envi
ronnement. » La pédopsychiatre préfère 
parler " de parentalités entravées ou empê
chées. On peut être empêché à un moment 
donné, ce n'est pas définitif. et cette expres
sion invite aussi à chercher pourquoi les 
parents sont empêc/Jés ». 

Un diagnostic difficile 
Repérer les inadéquations entre l'attitude 
des parents et les besoins de l'enfant néces
site une fine observation de la parentalité 
dans ses trois composantes définies par 
le pédopsychiatre Didier Houzel en 1999 
dans Les Enjeux de la parenralicé1: l'exercice 
de la parentalité. qui correspond aux droits 
etdevoirsdontestdétenteur tout parent: 
l'expérience de la pnrentalité, qui désigne 
na qualité de la vie intrapsychique du 
parent dans sa relation avec l'enfant: et 
enfin la pratique de la parentalité. c'est-à
dire la mise en œuvredessoinsetdes com
portements éducatifs dans les différents 
aspects de la vie quotidienne. 
Avant la naissance. on peut repérer les 
conduites à risque d'une mère. des gros
sesses non suivies. une absence de préoc
cupation pour son état." Ce sont/es sages· 
femmes. les personnels âes PMI qui les 
décèlrnt avant l'accouchement », remarque 

Sylvie Nezelof. À la maternité, les soi
gnants peuvent identifier l'impossibili té 
pour une mère d'assurer la sécurité phy
sique de son enfant. 
Après la naissance. en revanche. il est plus 
difficile de repérer les parents qui 
répondent aux besoins physiques de leur 
enfant mais pas à leurs besoins psy
chiques. ceux qui ne sont plus capables 
de s'occuper de leur enfant en raison de 
leur épuisement. voire d'une dépression, 
une fois rentrés chez eux ... 

Accompagner en réseau 
Parfois. il suffit de soigner et d'accompa
gner le parent épuisé ou dépressif à domi
cile pour remédier à une dysparentalité 
transitoire. Sollicités par les services de 
l'Aide sociale à l'enfance et les PMI. les 
familles elles-mêmes ou les structures de 
santé. les techniciens de l'intervention 
sociale et familiale (TISF) font du soutien 
pratique à la parentalité. « Le TJSF inter
vient au cœur de la maison. deux ou trois 
fois par semaine. plusieurs semaines de 
suite. JI s'occupe de l'enfant et de /'environ
nement. La mère se sent aidée tout de suite'" 
détaille Jean-Laurent Clochard. 
La Fédération de l'aide à domicile s'est 
spécialisée en périnatalité et propose à 
ses salariés une formation complémen
taire de 104 heures sur l'observation du 
lien parent-bébé." Cette fomwtion permet 
de comprendre le langage des professionnels 
de santé. leur pratique et leur raisonne
ment>), remarque Jean-Laurent Clochard. 
Ces compétences supplémentaires per
mettent également aux TISF de déceler 
les dysparentalités les plus insidieuses. 
((notamment chez les parents qui nont pas 
de représentation de la parentalité et qui 
projettent sur leur bébé des intentions ou 
des pensées qui sont impossibles. L'enfant 
est alors habité par ce que porte le parent 
clans sa tête et pas par ses propres >>> 
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>>> ressentis. Pour sa constrnctio11, c'est 
inquiétant», observe Sylvie Nezelof. 
Ces professionnels de première ligne font 
alors le relais avec les réseaux de périna
talité structurés par des professionnels 
de l'intervention sociale. préventive. édu
cative et réparatrice. les spécialistes du 
soin psychologique et ceux du soin psy
chique et psychiatrique. Leur présence 
sur le long terme et la confiance qu'ils 
installent complètent les soins apportés 
par le corps médical aux bébés et aux 
parents. «Souvent, ils continuent à inter
venir en lien avec les professionnels cle santé 
dans le cadre de la mise en place d'un dis
positif d'intervention pluridisciplinaire >>. 

précise jean-Laurent Clochard. 
Cette pluridisciplinarité permet aussi de 
sortir du jugement " En tant que profession
nel. il ne faut pas rester seul pour ana~rser 
une reration parent-enfant car certains sïden
tifie11t à l'enfant - il va très mal, on ne peut 
pas le laisseravec son parent - quand dcwtres 
s'identifient à ce dernier - le pawre. on va lui 
retirer son enfant», analyse Sylvie Nezelof. 
Les fonctions de chaque professionnel 
doivent cependant rester différenciées aux 
yeux des parents. et il est nécessai re de 
s'assurer qu'ils comprennent bien les déci
sions prises pour qu'en cas de séparation 
cette dernière soit vécue comme un soin. 
" La décision de séparer doit intenreniraprès 
la rencontre avec le bébé pour pennettre au 
parent de constater ses limites. Sans dispo
sitif et sans accompagnemenr. la séparation 
crée une plaie qui ne cicatrise pas des deux 
côtés», insiste la pédopsychiatre. 

Laisser le temps 
Les 1 000 premiers jours de l'enfant' sont 
une période de maturation importante 
d urant laquelle les fondations de sa 
construction s'établissent« Si ça se passe 
mal, les séquelles ne sont pas négligeables. 
La question de la temporalité est donc 
importante"· prévient Sylvie Nezelof. 
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La première difficulté pour les profession
nels est de laisser le temps à la parentalité 
des' installertouten inte1venantassez vite 
pour éviter les interactions inadéquates 
et préjudiciables à l'enfant.. Tout cela sans 
culpabiliser ni stigmatiser les parents. 
« Méme en cas de clysparentalité avérée. il y 
a forcément des choses qui fonctionnent dans 
la relation parents-enfant li faut savoir les 
observer et les relever. Si les professionnels 
s'appuient sur ce qui fonctionne tout en 
accompagnant les parents pour corriger ce 
qui ne fonctionne pas. ils les aident vérita
blement et leur évitent de se sentir cou
pables». insiste-t-elle. 
Il faut aussi éviter de passer à côté des 
fami lles qui ont besoin d'un accompagne
ment éducatif et/ou de soins. La FNAAFP/ 
CSF promeut une approche universelle 
des dysparentalités «car elles peuvent tou
cher toutes les familles. quel que soit le niveau 
social», rappelle Jean-Laurent Clochard. 
La fédération se veut également force de 
proposition aux pouvoirs publics.« Nous 
défendons l'idée d'instaurer une nouvelle 
prestation à chaque naissance: pas une 
somme d'argent. comme les a/locations fami
liales. mais un nombre d'heures d'intenren
tion de TISF à la disposition des familles. En 
vingt /Jeures, les TISF fonnés au lien parent
bébé sont capables cle poser un diagnostic 
et de proposer un accompagnement adapté, 
assure Jean-Laurent Clochard. Toutes les 
familles ny auraient pas recours mais. au 
moins. elles sauraient qu'elle existe. » 

L'arrivée d'un bébé n'est pas toujours cet 
événement heureux dont l'image est véhi
culée par la société. Elle engendre parfois 
de nombreusesdifficultésdans la famille. 
Cette approche préventive universelle 
permettrait de venir en aide aux parents 
sans les stigmatiser. • 

3. Cette période, 
comprise entre 
le quatrième mois 
de grossesse et 
les 2 ans de renfan~ 
se caraaérise par un 
rythme de croissance 
sans équivalent à 
réctielle d'une vie: 
le bébé grandit de 2 cm 
par mois, la tallle de 
son cerveau quintuple 
et ses connexions 
neuronales se 
multiplient à la 
fréquence de 
200 000 nouvelles 
conne)(ions par minute 
(source: ministère 
des Solidarités et de 
la Santé). Ure, à ce sujet, 
nmerview de Boris 
Cyrulnik dans L'école 
des porenrs n• 639, 
2020, p. 35. 


