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INFANTICIDES ET NÉONATICIDES

Sophie Marinopoulos

Éditions Fabert - 62 pages

Publié dans une collection qui rassemble des textes courts destinés aux professionnels en lien

direct avec les familles, le dernier ouvrage de Sophie Marinopoulos tente de faire le point sur la

difficile question des infanticides et des néonaticides Malgre la particularité de chacun d'entre

eux d'où le pluriel , la psychologue dmicienne analyse ce qui leur est commun et ce qui les

distingue Pour donner du sens à un non-sens, il est indispensable de comprendre l'histoire du

parent meurtrier Aussi l'ouvrage débute-til par une approche psychanalytique de la parenta-
lité Pour l'auteur, les fondements du passage à l'acte de ces parents sont à chercher dans leur

prime enfance C'est en effet dans les entraves à leur naissance psychique en tant que Sujet
que se nichent les obstacles qui les ont empêchés de se construire véritablement comme

parent « La transformation de I adulte en parent est un long parcours de vie qui s'ancre dans

une histoire générationnelle », écrit-elle Les parents meurtriers « sont d'anciens enfants en souf-

france de parents symboliques » Pendant l'enfance comme à l'âge adulte, ils endurent un

trouble invisible caractérise par une absence de sensation émotionnelle et un vide béant

Paradoxalement, ceux qui sont parvenus à devenir véritablement parents sont capables de

renoncer a leur enfant, de s'en séparer Ainsi, certains parents tuent, car cette séparation leur
est insupportable. Par cet acte, ils cherchent à préserver le lien qui les unit à l'enfant Dans les

cas de néonaticide, les parents du meurtrier n'ont pas non plus « joué leurs rôles symboliques,

indispensables à l'organisation psychique de l'enfant ». Et (ci encore, l'écart entre la personne

sociale et le Sujet psychique est immense Voilà entre autres pourquoi les infanticides comme

les néonaticides sidèrent l'entourage et l'ensemble de la société Maîs « le néonaticide n'est pas

l'infanticide » Le premier résulte le plus souvent d'un déni de grossesse, qui découle de l'ab-

sence de grossesse psychique Comme de nombreux professionnels avisés sur la question,

Sophie Marinopoulos regrette que le néonaticide ne soit pas juge comme un crime d'enfant

particulier « Ces femmes ont connu lors de ces naissances des risques majeurs pour leur santé

Aucun crime n'expose autant le criminel dans ses fonctions vitales », souhgne-telle Consacrée

à la prévention, la dernière partie de ce texte court et dense aurait mérité un peu plus d'étoffe

La psychologue y souligne surtout les risques associés à une pratique malmenée

Auteur de plusieurs ouvrages, Sophie Marinopoulos est psychologue chntcienne et psychanalyste Elle exerce

essentiellement a la maternite du CHU de Nantes

L'AUBE DES SENS 2

Jacky Israël et Danielle Rapoport
Erès, coll. Spirale -182 pages

En 1981, la parution de « L'Aube des sens » a fait sensation, et a été à l'origine de change-
ments de pratiques dans les services de néonatologie, plus a l'écoute des prématures Pour la
premiere fois, chercheurs et cliniciens démontraient que le fœtus était doué de sensonalite et

cela, très tôt au cours de sa vie utérine Trente ans plus tard, on en sait davantage sur les
perceptions sensorielles fœtales et néonatales, notamment grace à l'observation des prématu

rés, maîs aussi grâce a l'étude des comportements foetaux chez d'autres mammifères Une
mise a jour s'imposait donc Marie Claire Busnel, Carolyn Cranier-Deferre et Benoit Schaal, a

l'initiative de la première parution de « L'Aube des sens », reviennent sur les avancées de la
recherche concernant l'audition, la vision et l'odorat du fœtus. D'autres spécialistes soulignent

les avancées en matière de prise en compte de la douleur fœtale ou de compréhension de sa

motricité Maîs ce recueil ne se contente pas de faire un état des lieux des savoirs C'est

surtout au sujet des parents que le pédiatre Jacky Israel s'interroge, mettant en garde contre

le « tout sensoriel » dans lequel ils peuvent se complaire grâce à ces nouvelles connaissances

Allaiter à la demande, partager la chambre de son enfant, éviter de le laisser pleurer Autant

de pratiques qui ont sans doute leur intérêt durant un temps donné Maîs si un attachement

sécurisant est essentiel au bien-être du nouveau-né, son objectif est justement de préparera un

détachement progressif et serein Et comprendre les perceptions sensorielles fœtales ne doit pas

faire oublier que le petit d'homme est aussi un être de langage, qui l'aidera à s'individualiser

Jacky Israel est pédiatre et neonatologue Danielle Rapoport psychologue, est fondatrice de I association «Bien

fruitance, formation et recherches naître, grandir, se construire w


