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Benoît Bayle

Le dénBBppssesse,
un trouble
de la gestation
psychique

LE DENI DE GROSSESSE,
UN TROUBLE DE
LA GESTATION PSYCHIQUE
Sous la direction de Benoît Bayle
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ll y aurait entre deux et trois dénis de
grossesse sur 1000 femmes enceintes
La France tient une place particulière
dans la compréhension de ce phénomène, souvent rapporté sur le mode
anecdotique dans d'autres pays, y
compris par les professionnels de santé
Les médias, tout comme les avocats de
la défense de femmes emprisonnées
pour infanticide et les thérapeutes, ont
permis une prise de conscience de la

négation de grossesse, puis une exploration de ce mécanisme étonnant aux
formes multiples Alors qu'il n'y a pas de profil-type de femmes susceptibles
d'être sujettes à un déni, les hypothèses explicatives sont nombreuses,
souvent complémentaires et parfois contradictoires L'ambition du livre est
de les proposer toutes, dans une approche pluridisciplinaire De la négation
de la grossesse, vécue inconsciemment sans parvenir à atteindre la
conscience, en passant par la dénégation, où la femme identifie les signes
d'une grossesse sans la croire possible, jusqu'à la dissimulation, où la grossesse est consciemment cachée sans que les mécanismes en jeu soient totalement volontaires, c'est en réalité tout un spectre de troubles qui est exploré
Pour l'enfant, l'issue n'est pas toujours délétère et là encore, les cense
quences vont de l'infanticide, plutôt rare, à une rencontre mère-enfant sur un
mode d'attachement "sécure" possible Illustré de nombreux cas cliniques,
l'ouvrage dresse un état des lieux des connaissances et des questions qui
demeurent sans réponse, y compris concernant l'accompagnement complexe
de situations individuelles très variées
Benoît Bayle est psychiatre au centre hospitalier Henri Ey de Bonneval, responsable d'une
unite de psychologie périnatale a Châteaudun
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