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Résumé En fin de XX
e siècle, la médicalisation de la gros-

sesse et de la naissance a reposé la question de la place du
père à partir des professionnels de la périnatalité. Un col-
loque du GIP à Bruxelles a fait le point sur les difficultés
et les ressources de cette préoccupation. L’expérience de
l’homme, a priori « ni patient ni visiteur », d’être reconnu
par les professionnels dans sa place de « coéquipier » de la
mère et d’interlocuteur des décisions importantes valide sa
fonction sécurisante et préfigure le rôle qu’il prendra dans le
parcours du développement de son enfant.

Mots clés Père · Périnatalité · Liaison psychologique ·
Interdisciplinarité · Grossesse · Maternité

Abstract At the end of the XXth century, the medicalisation
of pregnancy and childbirth raised the question of the place
of the father from the point of view of perinatal care profes-
sionals. A GIP colloquium in Brussels highlighted the issues
and the sources of this concern. The experience of the man,
previously “neither a patient or a visitor”, of being recogni-
sed by professionals in his role as the mother’s “teammate”
and partner in important decisions, validates his comforting
function and predetermines the role he will play in the deve-
lopment pathway of his child.

Keywords Father · Perinatal care · Psychological
connection · Interdisciplinary care approach · Pregnancy ·
Maternity

Cet article reprend une série de réflexions élaborées et parta-
gées lors d’une journée d’étude du Groupe interdisciplinaire/
interuniversitaire de périnatalité ULB-UCL (GIP), qui s’est
tenue à Bruxelles en février 20161. Le GIP qui existe depuis
14 ans anime des formations sur le travail en réseau pluridis-
ciplinaire autour de la naissance et organise chaque année un
colloque dont le thème est choisi au cours d’un brainstorming
par les professionnels des différentes institutions hospitalières

qui le composent. En 2016, le besoin se faisait sentir de poser
un regard sur le père non dans la spécificité masculine du rôle
paternel, mais dans la place qu’on lui donne et qu’il occupe
dans l’espace médical périnatal. L’augmentation des naissan-
ces chez des mères seules ne mérite pas seulement une
réflexion sociologique, mais pousse les professionnels à se
questionner sur l’accueil fait aux pères dans le décours du
suivi de la grossesse.

Nous faisons ici la synthèse des réflexions, sans préten-
tion, si ce n’est de dépasser la simple description du quoti-
dien, pour tenter d’ouvrir des pistes utiles aux acteurs de la
naissance dans les différentes disciplines concernées.

Accouchement médicalisé : quelle place
pour les pères ?

Dès les années 1940, la naissance devient l’affaire des méde-
cins et l’hôpital le lieu des « opérations ». Le corps de la
femme est au centre du souci médical et hygiéniste ; dès lors,
l’institution médicale gère pour les femmes, mais décide
aussi pour les hommes. N’entre pas qui veut dans les espaces
de naissance.

Petit à petit, la notion de soins s’élargit au souci pour ce
que ressentent et éprouvent les parents. Le père est considéré
comme faisant partie de la scène, et place lui est faite. Dans
les années 1980, c’est devenu une évidence : le message
d’invitation des pères en salle de naissance est clair, mais
ne s’encombre pas d’une réflexion sur ce que ces derniers
peuvent vivre et ressentir face à ce qu’ils voient, ni des
aspects culturels autorisant ou non la présence des hommes
en salle d’accouchement. On attend des pères qu’ils soient
implicitement impliqués dans les moments d’accueil du
bébé, même s’ils ne sont pas sujets de la même attention
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de la part des professionnels, puisqu’ils ne sont qu’accom-
pagnants de la mère. En 1990, aux États-Unis, 85 % des
pères ont assisté à la naissance de leur enfant ; en Europe,
on assiste à une même évolution [1].

Pères, quels repères ?

Lorsqu’on surfe sur les forums de pères qui discutent autour
de l’« événement naissance », quelques préoccupations
reviennent fréquemment : leurs peurs de ne pas supporter
la douleur de leur compagne, de ne pas pouvoir aider et de
se sentir impuissants, de ne pas savoir où regarder et où se
mettre, de « se faire virer » de la salle de naissance s’ils ne se
sentent pas bien. Jusqu’au besoin normatif de savoir même à
quel moment les autres pleurent (pour ne pas être à contre-
temps ou paraître ridicules).

Ces questions indiquent à quel point nombre de pères se
trouvent seuls et ne savent que faire de leurs émotions et des
responsabilités nouvelles qu’ils sentent devoir assumer.

Les utilisateurs des forums recherchent auprès d’autres
hommes les réponses à leurs craintes et peurs, comme s’ils
n’étaient pas reliés à leur compagne pour en débattre avec
elle, ou avec les professionnels qui entourent le couple en
cours de grossesse.

Quelle place donne-t-on aux pères ?

Les études concernant l’investissement paternel autour de la
grossesse et de la naissance mettent en évidence des diffé-
rences en fonction de facteurs sociodémographiques : plus
impliqué chez les primipares, chez les plus jeunes, dans les
populations anglo-européennes et dans les milieux favorisés.

Il est intéressant de relever aussi que l’implication des
pères est associée positivement à la situation de « premier
rendez-vous » avant 12 semaines, d’échographie de datation,
de préparation à la naissance et, enfin, qu’elle est à corréler
avec le nombre de visites prénatales [1].

Un rapide sondage réalisé par notre collègue obstétri-
cienne, Laura Tecco, impliquée dans la réflexion prépara-
toire au colloque GIP, apporte des éléments qui surprennent
son équipe malgré sa sensibilisation au problème.

Sur une durée d’un mois (de décembre 2015 à jan-
vier 2016), période qui comptabilise 217 examens échogra-
phiques du deuxième trimestre, réalisés en journée sans pos-
sibilité d’horaire décalé, elle observe que seuls 80 pères
accompagnent leur dame à la consultation (ce qui représente
37 % de présences paternelles) [Tecco L., sondage non
publié, 2016]. Ces résultats sont à considérer en lien avec
les caractéristiques culturelles de la population qui fréquente
son centre hospitalier : 43,3 % de femmes euro-caucasiennes
et de milieu modeste défavorisé.

Lorsque notre collègue questionne les mères sur l’ab-
sence de leur compagnon, celles-ci évoquent le travail, la
garde des enfants déjà présents dans le ménage, les forma-
tions en cours (apprentissage du français)… Il s’agit davan-
tage d’une indisponibilité que d’un désintérêt. En fin de
consultation, les portables fonctionnent, et les nouvelles
s’échangent, constate Laura Tecco.

Ce bref coup d’œil sur la présence paternelle aux consul-
tations anténatales invite les équipes à être plus particulière-
ment attentives aux couples de multipares, de femmes plus
âgées, noires, issus de milieux défavorisés et de minorités
ethniques.

Souci du père, un enjeu pour le long terme

Être plus attentif au père… Serait-ce un impératif de simple
courtoisie ? Notre colloque du GIP en février 2016 nous a
permis d’ouvrir bien d’autres enjeux. Les présentations
étayées par des études, mais aussi par des témoignages et
des échanges ont mis en évidence divers intérêts qui seront
déclinés dans les paragraphes qui suivent. Notre choix est
d’aller à la rencontre du père dans chaque occasion offerte
par la prise en charge médicale avant et autour de la nais-
sance… Cette prise en charge, qui laisse trop souvent dans
l’ombre le père, peut aussi devenir l’occasion de le rencon-
trer ; le problème peut ainsi devenir la solution. Avant d’en-
trer dans le vif de ce sujet, restons modeste en ne formulant
qu’une hypothèse : le respect de la place du père en péri-
natalité contribuerait à reconnaître puis à stabiliser cette
place dans le futur de la famille. En filigrane se pose dès lors
cette question : pourquoi un père ?

Traditionnellement, le souci de la place du père était hors
propos, voire saugrenu. Un père était là pour donner son
nom, si possible des moyens de subsistance, et bien sûr
une ligne éducative inscrite dans la famille large et dans la
société… « patriarcale ». Le père du début du XX

e siècle ne
mettait guère la main à la pâte ; sa place n’était pas spécia-
lement concrète, le père n’intervenant que peu dans la réalité
pratique des soins, de la santé, du développement, au quoti-
dien. Dans la société en mutation de la fin du XX

e siècle, le
père a progressivement été attendu dans l’espace affectif de
la cellule familiale. Parallèlement, les apports de l’école de
John Bowlby et de ses successeurs sur l’attachement ont
montré toute son importance dans cette sphère. Aujourd’hui,
on peut dire qu’un père est un élément de stabilité pas uni-
quement matérielle, mais aussi affective pour l’enfant. Les
études confirment ce double enjeu en pointant la plus grande
vulnérabilité des familles monoparentales : par manque de
ressources en aide et en présence concrète, mais aussi par
manque de partage et de confirmation narrative au sein d’une
équipe parentale [2]. La solitude maternelle est corrélée avec
la dépression postnatale [3,4]. Tout ne se joue pas autour de
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la naissance, mais pour le père, c’est un moment clé
d’« investiture ». Il y aurait donc un intérêt préventif en
clinique périnatale à ne pas cantonner l’homme — en quête
de repères — au statut d’outsider, mais à l’inviter même si
une place spécifique ne lui est pas toujours réservée dans le
monde du « mère–bébé ». Le jeu en vaut la chandelle, car
l’enrichissement apporté par une telle invitation précoce du
père est d’emblée perceptible.

Introduire le père dans l’espace de soins

Des échanges entre professionnels à l’occasion de cette jour-
née GIP, il apparaît que le terme «Maternité » exclut de facto
une représentation de la paternité en son sein ; dès lors, le
souci conscient de faire place au père dans des espaces majo-
ritairement féminins reste faible. Force est de constater que
la parole s’adresse encore essentiellement aux femmes,
même en présence du compagnon. Si les pères ne sont ni
des patients ni des visiteurs, ils peuvent néanmoins être
d’une aide précieuse dans la prise en charge des dyades
mère–bébé, comme en témoignent des organisations deve-
nues habituelles dans les pays nordiques : hôteliers, brancar-
diers… les pères participent directement à la gestion du
séjour en maternité en servant le petit-déjeuner à leur com-
pagne ou en la conduisant vers le bloc opératoire lors d’une
césarienne. Trop souvent encore, chez nous, le père n’est pas
considéré comme un interlocuteur premier ; comme en
témoigne cette mère à qui la sage-femme demande si elle a
pris la température de son nouveau-né ; la jeune maman l’in-
forme que c’est son mari, présent dans la chambre, qui en
donnant le bain s’en est occupé, et la soignante d’insister
auprès de la maman pour avoir sa réponse. Lorsque Mon-
sieur évoque le résultat, la sage-femme se tourne vers la mère
pour demander confirmation.

La « matrifocalité » reste puissante dans les maternités et
empêche une circulation bienfaisante de la parole entre pro-
tagonistes autour du bébé [5].

Comment une famille peut-elle se sentir considérée
comme une unité, si analogiquement le père est laissé pour
compte ?

« Faire place au père, c’est d’abord admettre que l’en-
fant a deux filiations, c’est reconnaître le triangle dans
lequel le petit se développera, c’est appuyer la
confiance que lui octroie la mère, c’est valider le rôle
qu’il prendra dans le parcours du développement de
son enfant. »

Dans l’espace du soin, considérer le père évite aussi l’en-
fermement dans un fonctionnement dyadique parfois nui-
sible à la mère.

La relation gynécologue–patiente se voit enrichie lorsque
le père est dans le coup. Il peut apporter de l’information

laissée de côté par la future mère, il peut être un appui
lorsque la sécurité de la femme est fragile, il permet aussi
d’éviter les « collusions » soignant–patiente lorsque le
médecin est fortement investi par la parturiente, ou à l’in-
verse, remis en question.

De plus, bien des femmes sont a priori persuadées que la
grossesse n’intéresse pas leur compagnon. Dans des couples
où la parole ne circule pas, il faut parfois l’impulsion d’un
tiers pour concrétiser la présence paternelle et faire sortir la
mère des représentations figées qu’elle se fait de son
conjoint. Ainsi, ces femmes auprès desquelles on insiste en
disant « j’aimerais rencontrer le père de votre bébé » sont
surprises de voir l’enthousiasme du conjoint lorsque l’invi-
tation est faite. Dans l’esprit du futur père, mais au cœur d’un
quiproquo, son absence est quelquefois justifiée par « le res-
pect de la relation de la femme avec son médecin » ou par
l’idée qu’elle ne tient simplement pas à être accompagnée.
Dans la dynamique interdisciplinaire, ou lorsque plusieurs
professionnels différents sont en piste autour d’une situation,
le père peut être un élément apaisant, en donnant les codes
pour mieux comprendre les angoisses de sa compagne par
exemple ; il peut être aussi stimulant en reprenant ce qui ne
semble pas compris (en termes d’information, de fonction-
nement/marche à suivre ou d’attitude) et qui pourrait dès lors
générer de l’insécurité.

Comment être attentif au père ?

Le manque de temps, les problèmes de langue, les craintes
d’envahissement ne peuvent justifier de laisser un père se
sentir seul. L’infraverbal véhicule quantité de messages qui
disent clairement que l’autre existe pour nous soignant, tels
une chaise proposée, une main sur l’épaule, un échange de
regard lorsqu’une émotion émerge (première vision échogra-
phique de l’enfant, découverte du sexe du fœtus)…

A fortiori, lorsque les choses se compliquent, il y a des
moments clés à ne pas louper, des moments qui risquent de
ne pas se représenter et qui, s’ils ne sont pas empreints d’un
souci clairement exprimé pour ce que vit le père, vont créer
des failles impossibles à combler. Cette exigence d’attention
face à un père qui se tient à l’écart, qui retient son émotion,
ou qui remplit l’espace de paroles pour cacher son trouble,
prévient les décalages qui peuvent surgir dans le couple et le
miner insidieusement. Tel cet homme qui s’est montré
stoïque devant sa compagne pour la protéger des émotions
violentes qui l’assaillaient et de l’impuissance ressentie face
à sa douleur. Il souhaitait ne pas l’encombrer de ses états
d’âme après les heures difficiles qu’elle venait de vivre, mais
il s’est fait critiquer pour son « indifférence ».

Même si dans le chef du père il y a maladresse ou insé-
curité, il importe de ne pas l’entraver dans sa position de
soutien de sa compagne : « on a besoin de vous, Monsieur,
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pour aider votre compagne ». Le partenariat qui se crée
autour de la femme peut aussi servir de modèle pour ce
que père et mère devront ensuite tisser ensemble autour
du bébé.

Temps du DPN

Les pratiques du dépistage/diagnostic (DPN) prénatal offrent
des opportunités d’ouvrir une place au père. Il est davantage
là, lors des échographies. Dans ces petits moments infor-
mels, où la mère se déshabille et le père attend dans le
bureau, un mot échangé, une question posée, inscrit bien
ce dernier comme protagoniste du tableau d’une famille en
construction. Il ne s’agit pas « d’intégrer » le père à la
consultation, ou d’en faire un discutant de ce que vit et
éprouve la mère, mais de lui faire sentir que dans la prépa-
ration de l’arrivée de l’enfant ou dans les décisions parfois
difficiles à prendre, il représente un appui précieux pour
entourer la mère. Le DPN est parfois aussi l’occasion de
survenue d’émotions qui peuvent s’entrechoquer et qu’il faut
aller « chercher » chez la femme « et » chez l’homme. Que
ce soit pour la mère ou pour le père, vivre seul(e) le fracas
d’un diagnostic difficile est destructeur. Ces situations, qui
surprennent dans la plupart des cas, laissent démunis, et
même dans des couples habitués à se parler, le choc peut
figer le dialogue. Outre l’étayage médical à organiser autour
de la découverte d’un problème, il revient à l’échographiste
de se préoccuper non seulement de l’impact de l’annonce sur
chacun des deux parents, mais aussi sur ce que cela pro-
voque entre eux, de se soucier de rétablir ou d’établir la
jonction : « Vous êtes chacun isolé dans votre effarement
pour l’instant, il vous faut en parler entre vous ». L’appel à
l’équipe est ici très précieux pour ne pas laisser « flotter » les
parents dans leur désarroi.

Ces moments d’échographie en présence du père permet-
tent aussi de faire éprouver à la femme autrement son bébé
que si elle est seule avec la sage-femme en préparation à la
naissance par exemple. Le triangle se construit : père, mère
éprouvent ensemble ce que ce bébé va venir modifier dans
l’économie du couple ; et l’équation « un vient de deux » se
concrétise dans l’image de l’enfant vu ensemble.

Temps de l’hospitalisation et de la naissance

Que le temps d’hospitalisation s’inscrive dans le cadre d’une
prise en charge d’une grossesse à risque, ou dans la « suite de
couche », la place faite au père prend des formes concrètes :
porter crédit à ses observations, se soucier de son rôle d’om-
budsman entre l’hôpital et le domicile (pour rapporter l’une
ou l’autre chose, mais également comme veilleur respon-
sable de la vie qui se poursuit à la maison), solliciter son aide

à certains moments, le mettre dans le coup lors de démons-
trations (bain, soins…), moments trop souvent encore dédiés
exclusivement aux mères… Inutile d’attendre de lui une
place symbolique de tiers séparateur (tel que son rôle a été
défini abstraitement pendant tant de décennies) si on ne lui
fait pas une place physique de coéquipier, autour de la mère
et l’enfant. Dans l’expérience où un homme est reconnu par-
tenaire de l’équipe médicale pour porter attention à la dyade
mère–bébé s’inscrit et s’éprouve aussi l’expérience du col-
lectif, comme le suppose le fonctionnement en équipe paren-
tale autour de l’enfant.

Non seulement, dans cette expérience collective, la famille
trouve un modèle, mais les professionnels voient leurs codes
de communication enrichis par d’autres logiques de pensées,
d’autres façons d’aborder le réel. Et si parfois les questions
rationnelles des pères irritent ou agacent, elles trouvent tou-
jours sens si les professionnels prennent la peine de les sub-
jectiver dans la rencontre. Ainsi, un père posait des questions
très techniques sur l’allaitement, utilisant le lexique médical
de façon décalée pour parler de la mise au sein de son petit. Ce
discours crispait les sages-femmes en charge de la maman,
jusqu’au moment où l’une d’entre elles lui a simplement
demandé ce qui le subjuguait autant dans la « technique de
l’allaitement » ; ce père a pu dire toute sa peur autour de cette
question. Dans un couple précédent, sa femme rêvait d’allai-
ter, mais n’a pas pu le faire. Elle a présenté une profonde
dépression postnatale que l’un et l’autre ont associée à l’échec
de l’allaitement. Le couple n’a pas tenu le coup dans cette
épreuve, et l’homme stressait de voir s’installer un scénario
semblable autour de cette seconde naissance.

En salle de naissance, convenir avec le père de la place
physique qu’il occupera, le questionner sur les rituels qu’il a
imaginés dans l’accueil du bébé ou lui en proposer le cas
échéant, lui dire combien il est précieux comme support de
sa compagne et l’instituer dans un rôle de veilleur auprès
d’elle, alors que l’équipe médicale s’active dans des actes
pratiques, tout cela creuse et nourrit le sillon de sa paternité.

Et si l’accouchement présente des moments « trash », se
soucier de les élaborer avec lui ensuite permet de prévenir les
silences dangereux qui enkysteraient des sensations ou des
images non exprimables. Pour bien des personnes encore, il
est de bon ton de ne pas se plaindre ou de ne pas se montrer
trop remué, alors qu’on occupe, comme père, « seulement »
une place de spectateur. Aux professionnels donc de s’en
préoccuper sous peine de voir à long terme des traces de
ces expériences porteuses de sensations traumatiques :
« c’était difficile de voir votre compagne si douloureuse ; il
y a des visions jamais imaginées auparavant qui se sont
peut-être imposées difficilement à vous lors de cet accouche-
ment ; ce n’est pas simple pour un papa de voir ce que vous
avez vu… » Enfin, le professionnel peut se faire passerelle
des émotions entre père et mère, et aider de la sorte à réduire
les décalages qui s’infiltrent insidieusement dans ces
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moments vécus ensemble, mais si différemment : « vous
êtes-vous mutuellement raconté comment vous avez ressenti
cette naissance ? »

Temps de la prise en charge du bébé en unité
néonatale

Dans le contexte d’une législation qui ne laisse que peu de
temps de disponibilité aux pères dans l’après-naissance, en
reprenant l’analogie des poupées gigognes et en écoutant les
pères dont les petits sont hospitalisés en unité néonatale, la
place qui leur est dévolue est davantage en soutien des mères
qu’en présence effective auprès des bébés. Pourtant, ils sont
souvent mobilisés en première ligne quand la santé des partu-
rientes impose une prolongation de prise en charge ou de
soins, juste après la délivrance : c’est dans leurs bras que
l’on met le bébé si l’état de ce dernier le permet, c’est aussi
eux qui sont les premiers présents autour des couveuses. Mais
si cela s’impose dans l’organisation actuelle des services, les
pères sont tiraillés entre le souci de suivre le bébé dans sa
trajectoire vers l’unité néonatale et le besoin de rester auprès
de leur compagne en situation difficile. Les professionnels du
néonatal décrivent souvent l’état hébété des pères restés dans
l’expectative et disent leur souci de les replacer dans leur rôle
actif auprès de la mère (apporter des nouvelles, une photo du
nouveau-né…). Ce que l’on peut résumer par la formule sui-
vante : « soutenir à soutenir ». Dans le même état d’esprit,
veiller à huiler la trajectoire du père, voyageur incessant entre
le bébé et la mère, suppose de se transmettre d’équipe à
équipe les informations utiles pour ne pas le laisser seul dépo-
sitaire des nouvelles difficiles, mais aussi souligner l’articula-
tion de sa place « trait d’union émotionnel » dans les événe-
ments que traverse la famille. Ce qui évite d’entendre dans
l’après-coup des propos chargés de culpabilité comme ceux
rapportés ici : « J’étais tellement préoccupé d’entourer ma
femme que j’ai tardé à faire connaissance avec mon fils ;
ma femme m’en a fait le reproche des mois durant, et j’ai
mis du temps à réduire l’écart avec mon petit garçon. »

La place incontournable des pères aujourd’hui dans les
unités néonatales pousse les équipes de soignants à réfléchir
sur les pratiques en cours et les effets qu’elles produisent :
faire face au corps nu du père dans l’installation du bébé en
peau à peau, à la gêne de certains pères sollicités dans leur
dimension féminine… Il peut être précieux d’en débattre en
équipe, car tous les professionnels ne sont pas nécessaire-
ment à l’aise face à ces questions.

Temps de l’allaitement

Une étude de Robert et al., à l’école de santé publique de
l’ULB, réalisée en 2015 corrobore la méta-analyse de Den-

nis [6,7] et souligne que l’attitude du conjoint est le prédic-
teur le plus fortement corrélé à la décision de la mère d’adop-
ter et de maintenir un allaitement exclusif. Son niveau
d’étude est un facteur qui impacte également le choix d’une
alimentation exclusive au sein pour l’enfant. Il serait néces-
saire que le père soit davantage pris en compte dans la pro-
motion de l’allaitement maternel au cours de la grossesse, ce
qui suppose au préalable qu’il soit rencontré par les
professionnels.

Conclusion

Faire place au père dans le champ périnatal implique qu’il y
ait d’abord une place pour celui-ci dans la tête des profes-
sionnels. Nécessairement alors, le classique colloque singu-
lier qui caractérise la relation de soins peut s’ouvrir à d’au-
tres dimensions : la position masculine et sexuelle, le
transgénérationnel (avoir un enfant, c’est quelque chose
qui continue et quelque chose qui commence, souligne Fran-
çois Ansermet), le collectif (d’autres peuvent également soi-
gner et soutenir). À cet enrichissement de la relation théra-
peutique s’allie une dimension préventive fondée sur la
promotion durable de la sécurité émotionnelle dans la
famille en construction.

L’espace périnatal est celui par excellence où la sécurité
doit toujours être en point de mire. Le petit humain ne peut
se construire correctement sans cette sécurité, et c’est de ses
parents qu’il l’attend. Les étayages successifs pour l’attein-
dre impliquent qu’aucun niveau ne soit laissé pour compte :
c’est parce que sa mère est bien secondée par le père qu’elle
pourra déployer toute sa créativité et sa compétence mater-
nelle ; le père doit sentir que sa place est respectée et prise en
compte par les professionnels (ne jamais laisser le père se
sentir seul), et enfin, les professionnels doivent pouvoir trou-
ver appui l’un sur l’autre dans leur interdisciplinarité pour
garder ouverte la place aux deux géniteurs de l’enfant tout
au long de l’histoire de sa construction (ou offrir l’expé-
rience d’un fonctionnement à plusieurs). Car ce n’est que
dans la sécurité qu’on peut être disponible à soi-même pour
ensuite se rendre disponible à l’autre.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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