Table des matières

Préface
Christoph Brezinka..........................................................................................
Avant-propos
Benoît Bayle.....................................................................................................

7
11

Esquisse d’une problématique
Les négations de grossesse,

un trouble de la gestation psychique

Benoît Bayle................................................................................................
La gestation psychique..................................................................................
Les négations de grossesse : quelques pistes….........................................
Conclusion......................................................................................................

17
18
29
35

Le « déni » de grossesse et l’obstétricien
Micheline Blazy..........................................................................................

39

Entre déni et (dé)négation de grossesse
Plaidoyer pour une psycho(patho)logie psychanalytique
Sylvain Missonnier....................................................................................
Définition critique du « déni de grossesse »
et variabilité des « négations de grossesse »..............................................
Approches thérapeutiques.
Accueillir les femmes concernées et leur entourage.................................
Une revue de la littérature…
Julie Auer, Anne-Catherine Rolland..........................................................
Définir le déni de grossesse..........................................................................
Épidémiologie du déni de grossesse...........................................................
Clinique du déni de grossesse......................................................................

51
53
59

67
68
69
71

246

Le déni de grossesse, un trouble de la gestation psychique

Déni de grossesse et naissance.....................................................................
Profil maternel et déni de grossesse............................................................
Hypothèses explicatives du déni de grossesse..........................................
Conclusion......................................................................................................

74
76
78
84

Le corps du déni
Pauline Minjollet, Gisèle Apter.................................................................
Le corps dans le déni de grossesse..............................................................
Approche clinique et projective de l’image du corps
lors d’une situation de déni de grossesse...................................................
Conclusion......................................................................................................

96
103

Négation de grossesse et désir d’enfant
Marie-Noëlle Vacheron, Marina Mokrani.................................................
Le désir d’enfant.............................................................................................
La nidation psychique...................................................................................
Désir d’enfant et déni de grossesse non psychotique...............................
Déni, désir d’enfant et psychose..................................................................
Conclusion......................................................................................................

107
107
110
111
116
117

89
89

Accompagner les négations de grossesse
À propos de l’inconcevable du déni de grossesse,
de la profusion de ses représentations
…

et de la nécessité de définir des conduites à tenir

Michel Libert..............................................................................................
Le regard sur le déni… et sur les mères, au fil des années......................
Des facteurs de stabilisation.........................................................................
Une identité encore tiraillée..........................................................................
Quels sont les freins qui empêchent la clarification du sujet ?................
La forme clinique type : le déni de grossesse total simple,
avec évolution favorable de l’état psychique de la mère
et des interactions mère-enfant....................................................................
Le déni partiel.................................................................................................
Les formes compliquées................................................................................
Conclusion......................................................................................................

123
123
125
127
127
132
136
138
144

Table des matières

247

La grossesse, objet du déni ou ressort conflictuel impensable ?
Marie-Hélène Orliaguet.............................................................................
Présentation de la recherche.........................................................................
Résultats pour un groupe de vingt mères..................................................
Relations au bébé en postnatal.....................................................................
Analyse et conclusion....................................................................................

149
153
153
158
159

La part générationnelle dans le déni de grossesse
Élisabeth Darchis.......................................................................................
Héritage psychique et organisations défensives familiales.....................
Mise à distance du devenir parent..............................................................
Mise en place d’un lien blanc à la naissance..............................................
Clinique d’un déni de grossesse..................................................................
L’enfant impensable dans un nouveau groupe inconcevable.................
Une histoire transgénérationnelle figée du côté maternel.......................
Le jeune père et les liens conjugaux paradoxaux......................................
Un travail d’élaboration thérapeutique......................................................
Un accouchement qui se voulait anonyme................................................
La levée de secrets et le désir d’adopter le bébé........................................
L’adaptation dans de nouveaux liens.........................................................
Différenciation générationnelle et naissance d’une famille.....................
Conclusion sur la part du générationnel en périnatalité..........................

161
161
162
163
164
166
166
168
169
171
172
173
174
175

Maria : une histoire de déni partiel et de conception « oubliée »
Jean-Jacques Chavagnat.............................................................................
Histoire personnelle et familiale..................................................................
La découverte de la grossesse : le déni partiel...........................................
Le « mystère » de la conception...................................................................
Le séjour à l’unité mère-bébé.......................................................................
Du déni de grossesse au déni de conception.............................................
Lorsque l’enfant paraît..................................................................................
Conclusion......................................................................................................

179
179
181
181
182
183
185
185

Clémence et son déni partiel de grossesse :
accompagnement d’une phobie du nourrisson par la logothérapie
Benoît Bayle................................................................................................
Origine du suivi.............................................................................................
« Adopter un enfant étranger de 4 ou 5 ans à l’âge de 26 ans »..............
Une phobie du nourrisson............................................................................

187
187
188
189

248

Le déni de grossesse, un trouble de la gestation psychique

Le traitement par l’intention paradoxale....................................................
Les premières « intentions paradoxales »...................................................
Conclusion......................................................................................................

190
190
193

Lorsque l’enfant disparaît…
Le néonaticide
Corinne Ducroix, Marie-Noëlle Vacheron.................................................
Qu’est le néonaticide ?...................................................................................
Dans l’histoire des hommes..........................................................................
Quelques aspects juridiques en France.......................................................
Éléments cliniques.........................................................................................
Une prévention est-elle possible ?...............................................................

197
198
199
199
201
209

Déni de grossesse et néonaticide : illustration clinique
Anne-Marie Tronche, Michèle Villemeyre-Plane, Pierre-Michel Llorca...
Le cas de mademoiselle F.............................................................................
Discussion.......................................................................................................
Conclusion......................................................................................................

213
213
216
219

Le deuil périnatal après un déni de grossesse
Erwan Vion, Bérengère Beauquier-Maccotta............................................
La dynamique psychique normale de la grossesse...................................
Le déni de grossesse......................................................................................
La dynamique du deuil périnatal................................................................
Trois cas cliniques..........................................................................................
Une gestation psychique...............................................................................
Conclusion......................................................................................................

223
224
226
226
228
236
238

Postface. Vingt-cinq ans après…..................................................................

241

