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Résumé Dans le cadre d’un travail de réseau en périnatalité,
un cas clinique illustre l’articulation de visites à domicile de
PMI et d’un suivi en psychiatrie périnatale. La théorie de
l’attachement apporte un éclairage sur les besoins des diffé-
rents protagonistes et la nécessité d’une chaîne de sécurité
pour permettre au dispositif de fonctionner. Les profession-
nels prennent soin de la famille et trouvent une sécurité suf-
fisante, notamment à travers le partenariat interinstitutionnel.

Mots clés Périnatalité · Partenariat interinstitutionnel ·
Visite à domicile · Théorie de l’attachement · Chaîne de
sécurité

Abstract As part of a perinatal networking, a clinical case
illustrates the links of home visits from Child Welfare public
services and a follow-up in perinatal psychiatry. The attach-
ment theory highlights the need of a safety chain for profes-
sionals in order to enable the care system to operate. The
professionals who take care of the family find themselves
in security which is ensured through the inter-institutional
partnership.

Keywords Perinatal · Inter-institutional partnership · Home
visit · Attachment theory · Safety chain

La théorie de l’attachement, conceptualisée à partir des
années 1960 par John Bowlby, offre une vision innovante
des relations interpersonnelles. C’est à l’heure actuelle un
outil de lecture partagé par de nombreux professionnels de
la petite enfance et de la périnatalité. Elle reçoit un accueil
favorable par les professionnels, car elle explicite leurs res-

sentis, donnant du sens et une assise scientifique à des obser-
vations issues de l’expérience et de la pratique de terrain.

La visite à domicile est un outil utilisé depuis longtemps,
notamment dans le champ de la périnatalité. C’est un dispo-
sitif précieux qui permet d’aller vers les familles, de les ren-
contrer dans leur cadre de vie et d’avoir accès à une sémio-
logie différente. Elle permet un accès à la prévention des
familles peu mobiles ou peu confiantes dans les services
publics, alors que les besoins de soutien sont identifiables.
En France, elles sont assurées essentiellement par les servi-
ces de protection maternelle et infantile (PMI). Réparti sur
tout le territoire, ce service est défini comme acteur clé du
réseau périnatal, par ses missions de prévention, sa proximité
et sa position privilégiée dans le système de suivi des jeunes
enfants [1]. Cependant, les professionnels de terrain peuvent
se sentir isolés à domicile, face à des situations complexes, et
cette modalité d’intervention doit être pensée au sein d’un
travail en partenariat avec les acteurs du réseau de
périnatalité.

Puéricultrice en PMI et pédopsychiatre dans une équipe
de périnatalité à l’hôpital, notre pratique clinique a été enri-
chie par la rencontre avec la théorie de l’attachement. C’est
un outil de réflexion supplémentaire qui permet d’envisager
une lecture des situations rencontrées et des pistes d’inter-
ventions différentes. Cette approche permet également des
réflexions sur la relation d’aide, les dispositifs de soins pro-
posés aux familles et leurs articulations. Elle renforce ainsi
notre capacité à comprendre la relation aux familles et notre
place dans les institutions.

Nous avons choisi d’illustrer ces apports autour d’une
situation clinique rencontrée dans le cadre de notre pratique
dans laquelle le travail en réseau s’est avéré essentiel1.
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La rencontre avec les professionnels

Lorsque l’équipe de psychiatrie périnatale rencontre
Madame, elle est dans son premier trimestre de grossesse.
Elle consulte à la demande de son psychiatre d’adulte
devant l’ambivalence du couple à conserver cette grossesse
au vu des troubles psychiques de Madame.

Ils sont alors en couple depuis peu avec un désir rapide
d’enfant. Monsieur a un premier fils dont il n’a jamais eu la
garde. Le couple vit en appartement autonome depuis peu,
ils vivaient jusque-là chez une tante de Monsieur.

Madame évoque ses troubles psychiques comme ses
« petits problèmes » qu’elle peine à définir mais explique
devoir prendre un traitement régulièrement afin de ne pas
être hospitalisée.

Elle raconte qu’elle a récemment pris peur au sujet de
cette grossesse devant la réaction négative de l’entourage,
l’estimant peu capable de s’occuper d’un enfant.

Lors de cet entretien, le couple a déjà investi cette gros-
sesse et décidé de ne pas l’interrompre. La relation entre eux
est néanmoins tendue : Monsieur s’agace de l’ambivalence
de sa compagne, fragilisée par les récents changements. Il
se montre dénigrant et agressif envers elle. Madame l’excuse
timidement.

Le couple ne verbalise aucune demande ni aucune
attente, semble détaché, comme venu à une visite de « rou-
tine » alors que Madame évoque en fin de rencontre sa
crainte d’un placement de l’enfant à venir.

Nous proposons la poursuite de nos rencontres à l’hôpital
avec la pédopsychiatre et l’assistante sociale, ainsi que
l’introduction de la puéricultrice de PMI pour des visites à
domicile prénatales, proposition bien accueillie par Madame.
Monsieur semble plus réticent mais ne s’y oppose pas.

Rencontre et représentation initiale de l’aide

Ces premiers éléments cliniques de la rencontre avec le cou-
ple nous permettent de lire cette situation au travers du
prisme de l’attachement. La rencontre avec les soignants
peut être ainsi pensée comme la capacité de chacun à deman-
der de l’aide. Le système d’attachement de ces parents va
être activé par le stress généré dans ce contexte de vulnéra-
bilité et de détresse : ils demandent de l’aide à un autre
inconnu, dans un cadre non familier.

Vue comme un soutien précieux par les soignants, la
démarche d’aller vers les soins peut revêtir un caractère
menaçant pour les personnes ayant un attachement insécure.
La relation d’aide va s’étayer sur les représentations internes
construites lors des expériences passées. Car, pour demander
de l’aide, il faut en attendre quelque chose de positif. Or,
parfois, attendre du soutien est vécu comme dangereux, inu-
tile ou décevant [2].

Lors de cette première rencontre, Madame, pourtant sou-
mise à de multiples stress, semble pouvoir adresser une
demande de soutien. Monsieur, quant à lui, se montre plutôt
méfiant et sur la défensive avec l’équipe, il n’a pas d’attente.

Facteurs de stress repérés

Face à ce couple qui montre peu ses inquiétudes, il apparaît
intéressant d’évaluer le niveau de stress et de menace vécu
afin de comprendre les réactions qui en découlent comme
des réponses à l’activation du système d’attachement. Si
l’on s’intéresse à ce qui se passe pour Madame, on repère
divers facteurs. Les soins auxquels elle a été confrontée jus-
qu’alors en psychiatrie étaient parfois imposés (hospitalisa-
tion sous contrainte). Le contexte de notre rencontre est éga-
lement anxiogène : elle est considérée par son entourage
comme incapable d’être mère et se trouve face à une équipe
de psychiatrie de l’enfant, alors qu’elle en connaît les risques
(elle évoque sa crainte d’un placement). Madame semble en
difficulté pour affirmer sa position face à un entourage déva-
lorisant. Elle verbalise aussi avoir été perturbée par le démé-
nagement et la perte de ses repères. Des difficultés financiè-
res viennent alors compléter le tableau.

Styles d’attachement de ces parents

En ce qui concerne le style d’attachement des parents, on
repère des stratégies évitantes chez chacun d’entre eux : ils
n’ont aucune demande d’aide spontanée et ne semblent rien
attendre de la part des soignants dans cette situation pourtant
complexe. Ils se présentent dans un déni de leurs difficultés.
Face à une hyperréactivité au stress que l’on peut présager,
ils ont tendance à minimiser et à banaliser leurs besoins d’at-
tachement [3]. Quand on l’interroge, Madame ne repère
aucune personne ressource autour d’elle, ce qui laisse présa-
ger de liens d’attachement insécures : elle ne semble pas
pouvoir s’appuyer sur ses proches en cas de détresse.
Lorsque l’on évoque ces liens, elle dévie son discours rapi-
dement sur des sujets plus neutres. Face à des stress multi-
ples et avec un seuil de tolérance abaissé dû à l’insécurité de
l’attachement, Madame semble particulièrement vulnérable.
Monsieur se présente plus méfiant et fermé. Il met en avant
le fait d’être déjà père et de n’avoir besoin d’aucun conseil.

Chez l’adulte, la généralisation des relations vécues teinte
les représentations mentales de soi (ayant droit ou non de
recevoir de l’aide) et des autres (et donc du soignant a priori).
Celles-ci vont ensuite moduler la capacité de régulation
émotionnelle et de mentalisation face aux émotions négati-
ves. Un attachement insécure est ainsi un facteur de vulné-
rabilité et en tenir compte permet au soignant de faciliter la
construction de l’alliance thérapeutique avec le patient.
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Autres facteurs de vulnérabilité

S’ajoutent à cet attachement insécure de multiples facteurs
de vulnérabilité, dont la maladie mentale maternelle en pre-
mier lieu. De plus en plus de personnes atteintes de troubles
mentaux accèdent à la parentalité, notamment grâce aux pro-
grès thérapeutiques et à l’autonomisation des patients. Ces
parents présentant des troubles psychiques ont néanmoins
plus de risques de soumettre leurs enfants à des interactions
mal ajustées et à des soins discontinus [4]. Ainsi, ces enfants
sont à risque d’insécurité de l’attachement, voire de désorga-
nisation. Cela semble alors davantage lié à la sévérité et à la
chronicité qu’au type de pathologie parentale. On sait par
ailleurs que traiter la pathologie psychiatrique n’est pas suf-
fisant pour améliorer la qualité de la relation à leur enfant, ni
pour prévenir le développement d’un attachement désorga-
nisé [5]. Il convient donc de mettre en place des soins axés
sur les interactions parent–enfant, et cela le plus précoce-
ment possible.

On relève également plusieurs autres signaux d’alerte : un
isolement maternel, une ambivalence dans le projet de gros-
sesse, une famille en difficulté financière et des conflits dans
la relation de couple.

Dans la littérature, on parle de familles à problèmes mul-
tiples pour évoquer ces familles qui peuvent accumuler des
difficultés psychosociales et un isolement important.
Lorsque les facteurs de vulnérabilité se multiplient, les
enfants sont davantage à risque de pathologies somatiques,
de retard de développement et de maltraitance [6]. On com-
prend l’enjeu d’une prise en charge précoce en termes de
prévention pour ces enfants, alors que ce sont justement
des familles qui ont peu accès au système de soins classique.

Capacité à demander de l’aide

Il est intéressant de souligner que, dans une situation com-
plexe pour laquelle la famille n’a formulé aucune demande
spontanée, il est néanmoins possible de créer une relation
thérapeutique. On mesure en périnatalité à quel point cette
période autour de la naissance d’un enfant est cruciale et
donne accès à des familles qui ne demandent habituellement
pas d’aide. Ainsi, cette femme accepte notre intervention et
nos propositions de soutien au nom de l’enfant à naître. Avec
des stratégies d’attachement évitantes, la relation aux soins
de chacun de ces parents est pourtant bien différente. On fait
alors l’hypothèse que Madame a déjà fait l’expérience de
relations sécurisantes et correctrices, ce qu’elle nous confiera
par la suite, évoquant un suivi psychologique à l’adoles-
cence avec un professionnel doux et bienveillant.

Projet de soins avec l’introduction de visites
à domicile

À l’issue de cette première rencontre, et au vu des réflexions
menées concernant cette situation complexe, nous proposons
à ce couple la mise en place de visites à domicile par la PMI.

La visite à domicile est un moyen efficace pour accéder
aux familles les plus fragiles [7]. Les visites éclairées par la
théorie de l’attachement proposent une base de sécurité aux
parents, le professionnel représente une figure d’attachement
sécurisante en se montrant disponible, fiable et sensible aux
besoins de la famille. Afin de favoriser une relation de
confiance, le cadre des visites à domicile doit être rapide-
ment prévisible et concerté avec la famille.

Dans un premier temps, le professionnel incite la famille à
formuler ses questionnements et partage ce qu’il observe de
la famille dans le but de coconstruire des objectifs pour
l’intervention à domicile. C’est un point de départ pour cons-
truire une relation claire, explicite, fondée sur la confiance
entre le parent et le professionnel.

Face aux patients évitants, les laisser contrôler les sujets
abordés dans un premier temps pour introduire une proxi-
mité progressive, supportable pour eux, mais aussi les
encourager dans l’expression de leurs émotions, leur senti-
ment de danger, d’inutilité ou de détresse permet d’une part,
de créer une représentation alternative de la demande d’aide
et d’autre part, de soutenir le caregiving du parent dans sa
relation à l’enfant.

C’est pourquoi il est parfois nécessaire d’accueillir des
demandes axées sur des aides humaines ou financières, ou
sur des démarches administratives et pouvoir s’appuyer sur
les possibilités de travail en réseau avec les différents profes-
sionnels qui soutiennent la famille.

Dans le même temps, le professionnel positionne le
parent dans son rôle de caregiver principal permettant d’es-
pérer une persistance des effets de l’intervention après les
visites [8]. Pour cela, il évalue les forces de chaque famille,
valorise le parent dans ce qu’il fait de bien, le rend acteur des
soins à l’enfant, il verbalise ce qui est positif sans exclure les
difficultés auxquelles sont confrontées les familles, il se
positionne comme un soutien de la relation parent enfant.
Peu à peu, lors des visites à domicile, le professionnel peut
proposer des temps de jeu permettant d’engager le parent
dans la relation avec son bébé, il guide et soutient le parent
si besoin et partage ce qu’il observe des réactions du bébé.
Pour soutenir le développement du lien d’attachement du
bébé, le professionnel peut informer les parents sur les
besoins et les manifestations d’attachement de l’enfant. En
écho à la relation parent–professionnel, il s’agit de les encou-
rager à se montrer à l’écoute, disponibles, réactifs, sensibles
et empathiques face aux besoins de leur enfant.

28 Périnat. (2020) 12:26-34



Ainsi, le cadre proposé par le professionnel devrait per-
mettre l’apaisement du système d’attachement du parent per-
mettant ensuite d’explorer son caregiving en prenant le
temps d’observer conjointement le bébé. Soutenir la fonction
parentale sans générer trop de stress permet au parent d’être
disponible pour les échanges.

La rencontre parent–bébé

Lors du séjour à la maternité, Monsieur est présent auprès
de Madame et Léa. L’accouchement s’est bien passé,
Madame s’est sentie soutenue par les équipes. Madame est
alors émerveillée par sa fille, chaleureuse dans les paroles
qu’elle lui adresse, dans une réelle préoccupation mater-
nelle. Monsieur est présent mais reste dénigrant dans son
discours envers Madame. Les soins primaires sont de bonne
qualité et l’équipe ne note pas de difficultés particulières,
même si Madame est anxieuse et demande de nombreux
conseils. Elle est stable sur le plan psychique.

Lors des visites à domicile de la puéricultrice, Madame
reste positive dans son discours, capable d’empathie et
d’une certaine sensibilité aux besoins de Léa. Elle s’estime
à l’aise dans le quotidien. On note cependant de réelles dif-
ficultés d’ajustement dans la relation. Madame ne parvient
pas à être disponible pour Léa lorsqu’elle échange avec la
puéricultrice. Le portage n’est alors plus sécurisant, elle ne
la regarde plus lorsqu’elle lui donne le biberon par exemple.
Madame est également en difficulté pour planifier et s’orga-
niser. Elle oublie régulièrement d’amener les affaires de Léa
lors des consultations extérieures.

Lors des temps d’échange mère–bébé sur le tapis d’éveil,
Léa suit Madame du regard, lui sourit en réponse, gazouille
détendue. Elle attrape les objets que Madame lui présente.
Celle-ci applique les conseils qui lui sont donnés et peut
aussi avoir un discours spontané et commenter ce que vit
son bébé même s’il persiste un manque de synchronie.

Madame s’estime bien soutenue par les différents profes-
sionnels et peut expliquer ce qu’elle en retire. Personne ne
parvient à rencontrer Monsieur pendant cette période, celui-
ci mettant en avant des difficultés financières et la nécessité
pour lui de travailler davantage.

Premiers liens

Les liens tissés entre un bébé et un adulte qui lui consacre du
temps, de l’attention et de l’affection vont permettre de créer
un premier lien d’attachement. La période postnatale immé-
diate concentre l’intensité et la récurrence des besoins du
bébé. Les professionnels peuvent alors observer la qualité
des relations mère–bébé, l’ajustement des soins aux besoins
du bébé. L’étayage maternel par un entourage bienveillant et

soutenant est nécessaire pour traverser sereinement cette
période.

Dans notre situation, les compétences de Madame pour
repérer les signaux de Léa et proposer une réponse adaptée
apparaissent satisfaisantes dans les premiers jours. Les
conditions d’accueil et la présence des professionnels de
maternité ont créé un environnement favorable, étayant la
relation mère–bébé, malgré l’attitude paternelle peu soute-
nante. Nous avions anticipé que le retour à domicile serait
une transition à accompagner.

Intérêt de la rencontre anténatale

Faire connaissance en amont de la naissance, à un moment
où les futurs parents ne sont pas encore accaparés par la
naissance du bébé, permet d’évoquer les fragilités, les
besoins de la famille, avec du temps pour faire connaissance,
et commencer à créer un lien de confiance.

Dans le cas présent, rencontrer cette famille précocement
nous a permis d’être identifiés et d’amorcer une alliance avec
Madame à un moment de plus grande disponibilité de la
famille. En effet, la période postnatale est moins propice,
car les jeunes parents, et particulièrement les jeunes mères,
sont sujets à des sources de stress multiples (la fatigue accu-
mulée, les chamboulements émotionnels, les variations hor-
monales, l’arrivée du bébé et les réajustements associés) les
rendant moins disponibles à rencontrer de nouveaux inter-
locuteurs. L’évaluation prénatale nous a permis d’anticiper
le soutien et les soins nécessaires, de proposer un projet
cohérent pour rester le plus prévisible et sécurisant possible.
Ainsi, l’étayage se met en place sans perte de temps après la
sortie de maternité.

Désactivation du caregiving

Rapidement après le retour à domicile, des difficultés
d’ajustement apparaissent dans la relation entre Léa et sa
mère. Madame est « parasitée » lorsqu’elle échange avec les
professionnels, lorsque les préoccupations externes s’inten-
sifient. Elle montre des difficultés à percevoir les signaux de
sa fille, à les décoder, puis à proposer une solution et évaluer
son effet sur Léa. Nous observons un portage moins conte-
nant, des modalités d’alimentation moins favorables pour
Léa, une moindre capacité à anticiper et organiser le
quotidien.

Le caregiving, système réciproque à celui d’attachement
chez le bébé, intervient dans la réponse aux signaux mani-
festés par l’enfant. Dans notre situation, la fragilité mater-
nelle apparaît sous la forme d’une dégradation des capacités
de caregiving. Alors que son propre système d’attachement
s’active, elle n’est plus disponible pour fournir un caregiving
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de qualité pour sa fille. On parle alors de compétition entre
les systèmes d’attachement et de caregiving [9].

Cadre et contenu des visites à domicile

Favoriser la sécurité et l’apaisement de Madame pour désac-
tiver son système d’attachement pourrait in fine soutenir la
relation d’attachement qui se crée entre Léa et sa mère.

Peu de ressources proches sont mobilisables pour l’ac-
compagner et la mise en place d’un soutien pluridisciplinaire
par des professionnels partageant une lecture commune de la
situation permettrait de proposer un cadre cohérent, conte-
nant et sécurisant. Ainsi, le rythme des visites à domicile et
leur contenu est concerté entre les équipes et la famille.

Face à la difficulté de Madame d’être en lien conjointe-
ment avec les professionnels et sa fille, des temps distincts
sont proposés dans le déroulement des visites. Un premier
temps d’échange avec Madame en début de rendez-vous per-
met de recueillir les sources de stress dans le cadre d’une
écoute empathique. Elle aborde les questions qui la préoc-
cupent concernant Léa ou son quotidien de mère, désamor-
çant l’effet des stress potentiels. En fonction des questions
soulevées, il est souvent nécessaire de s’appuyer sur le
réseau de partenaires pour orienter ou conseiller Madame.

Puis, le temps dédié à Léa, sous forme d’observation
conjointe, permet d’évoquer ses besoins et d’observer ses
manifestations. Madame participe volontiers et partage
son analyse. Ce temps est souvent associé à une activité
sur le tapis d’éveil, où la puéricultrice invite Madame à sti-
muler la curiosité de Léa en lui montrant des hochets, et en
proposant des chansons, des massages. Il est parfois néces-
saire de lui montrer ce qui peut susciter l’intérêt de Léa, puis
de proposer à Madame d’essayer à son tour. Cela permet de
valoriser les acquisitions et compétences de Léa mais aussi
de prendre du plaisir à partager un jeu. Ces activités renfor-
cent le lien mère–bébé, en mettant en évidence les signaux de
plaisir, de confort ou de déplaisir et d’inconfort de Léa. Elles
soutiennent ce lien en stimulant la sensibilité maternelle per-
mettant de s’ajuster aux besoins du bébé. Ces activités ren-
forcent les compétences maternelles, avec l’objectif que
Madame puisse les réutiliser au-delà des visites. Nos échan-
ges entre équipes nous ont permis de pointer le caractère
opérant de ces temps distincts et de proposer ce même
déroulé lors des consultations de psychiatrie périnatale et
ainsi d’allier une fois de plus continuité et cohérence à nos
dispositifs.

Chaîne de sécurité

Les professionnels ont joué ici le rôle d’une base de sécurité
pour la mère en restant à l’écoute de ses préoccupations, en

lui réservant des temps d’échanges lors de chaque rencontre.
Ce cadre apaisant lui permet de mieux entrer en relation avec
son bébé, d’être psychiquement disponible pour les temps
d’activité avec Léa. Au fur et à mesure du suivi, cette pro-
position lui permet de prendre sa place de mère. Être sensible
au bien-être maternel, s’assurer de son confort permet que
Madame puisse à son tour être réconfortante pour son bébé.
Madame, sécurisée, pourra être sécurisante pour Léa. Cette
chaîne de sécurité participe au travail d’étayage nécessaire.

Si nous avons pensé les propositions pour soutenir la
mère et la relation mère–bébé, la fragilité de cette situation
persiste, mobilisant la vigilance des différents professionnels
concernant l’évolution de Léa. En effet, la situation familiale
est précaire : Madame ne bénéficie d’aucun soutien de la
famille ou de cercle d’amis et nous n’arrivons à mobiliser
Monsieur ni à le rencontrer. Ce travail en réseau mobilise
de façon importante les différentes institutions engagées.

Clinique de la crise

Alors que Léa vient d’avoir trois mois, nous observons un
retrait relationnel soudain durant quelques jours. Elle pré-
sente un évitement du regard, il faut longuement la solliciter
pour obtenir un échange visuel et un sourire réponse. Elle
est calme, silencieuse, explore peu. De plus, Léa prend peu
de poids et ne réclame plus tous ses biberons.

Une rencontre entre partenaires est organisée en
urgence. Les observations à domicile sont les suivantes :
Madame est bienveillante et pleine de bonne volonté, mais
elle perd rapidement ses repères lors des imprévus et a du
mal à s’ajuster. Elle est par contre impliquée dans le suivi,
s’appuie beaucoup sur les conseils prodigués. Monsieur,
quant à lui, semble peu soutenant dans le quotidien et se
montre réticent à rencontrer les professionnels. Seule la pué-
ricultrice qui intervient à domicile parvient à le voir mais les
échanges sont tendus. Elle tente d’expliciter les inquiétudes
et de donner des conseils pratiques (couchage, alimenta-
tions, gestion des pleurs), mais il les rejette systématique-
ment et semble de plus en plus hostile à l’égard de cette
professionnelle. Monsieur a des gestes et paroles inadaptées
quand Léa pleure le soir car il le tolère mal. Il peut par
exemple donner systématiquement un médicament antal-
gique, change de nombreuses fois le lait pour les biberons,
demande à Madame de la laisser pleurer.

Retrait relationnel

Le retrait relationnel du bébé peut être compris comme un
signe de détresse de l’enfant face à un environnement inadé-
quat. Il s’en préserve alors en se retirant de la relation. L’enjeu
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de prendre en compte le retrait rapidement est d’éviter qu’il
perdure et impacte le développement de l’enfant [10].

Dans notre situation, le retrait chez Léa a pu être observé
par différentes équipes durant la même semaine. Notre pre-
mière action a été de nous coordonner afin de confronter nos
observations et de tenter de comprendre ce qui se passait
pour elle. Nous avons également informé les parents et com-
muniqué nos inquiétudes afin qu’ils puissent collaborer dans
les soins de leur fille. Et cela dans une temporalité rapide, qui
n’est pas forcément celle des professionnels ni même des
parents, mais celle de l’enfant.

Risques évolutifs

Les facteurs de vulnérabilité évalués dès le départ favorisent
la mise à mal des compétences parentales. Le risque est ainsi
que les besoins de Léa sollicitent trop les capacités de ses
parents qui ne peuvent plus assumer leur rôle de protection
[11]. Cela peut entraîner des réponses de caregiving inadé-
quates, voire l’extinction du caregiving et donc de la négli-
gence ou de la maltraitance. L’enfant est alors à fort risque
d’attachement désorganisé, défini comme l’absence de stra-
tégie cohérente et prévisible en réponse à l’activation de l’at-
tachement. Celui-ci majore le risque de pathologie psy-
chique [12].

Analyse de la crise

Nous tentons en premier lieu d’analyser la construction de ce
moment de crise. Madame est vue seule avec Léa depuis la
naissance, et elle excuse les absences de Monsieur. Elle est
dans l’évitement, n’arrive pas à formuler ce qui est com-
pliqué dans leur quotidien. Elle peut dire son inquiétude face
à l’impulsivité de Monsieur seulement lorsque la travailleuse
familiale assiste à un moment d’agacement de celui-ci contre
Léa. Elle fait en sorte de s’occuper seule de sa fille dans les
moments de pleurs et n’exprime aucune difficulté. Et alors
que la situation se tend entre Monsieur et la PMI, Madame
est de plus en plus anxieuse, ce qui impacte sa disponibilité
pour Léa. Lors des consultations chez le pédiatre, Léa est
difficile à examiner, elle pleure dès que sa mère la pose, ce
qui n’est observé ni à domicile ni lors des consultations de
psychiatrie périnatale. Nous faisons l’hypothèse du caractère
anxiogène de ces consultations pour Madame, ce qu’elle
confirmera par la suite. Madame exprime se sentir rapide-
ment débordée sous le regard des professionnels. Ceux qui
observent la dyade sur des temps plus longs décrivent des
interactions qui peuvent être de bonne qualité.

Du côté de Monsieur, qui travaille de nuit comme chauf-
feur routier, la situation est difficile car Léa pleure le jour et
l’empêche de récupérer. Il pourra par la suite exprimer à quel

point les pleurs, la fatigue, le sentiment d’impuissance et la
crainte de ne pas réussir à travailler l’empêchent de s’apaiser
et de mentaliser. Il peut se montrer projectif envers Léa, « elle
ne veut pas que je dorme ». Cependant, lorsque l’on aborde
notre crainte d’une maltraitance, il ne semble pas compren-
dre pourquoi. Dans ce moment de détresse, il se montre
encore moins disponible face aux propositions d’aide, il
n’accepte pas de se montrer vulnérable.

Soutenue par nos observations de sa fille durant cette
période, Madame peut s’opposer aux propositions de Mon-
sieur face aux pleurs et menace de partir avec Léa, ce qui ne
fait que redoubler le sentiment de méfiance et d’inquiétude
de Monsieur. De même, à mesure que la situation se crispe,
les professionnels sont de plus en plus présents au domicile,
ce qu’il vit de façon hostile. Le père de Léa verbalise son
sentiment d’intrusion au moment des visites à domicile. Il vit
les conseils donnés par les professionnels comme la non-
validation de son expérience de père. Ces vécus négatifs
participent à l’activation de son système d’attachement qui
se traduit par de l’agressivité avec les professionnels, par le
dénigrement des propositions faites, par une fuite du quoti-
dien de Léa. Tout cela met en péril le fragile équilibre autour
de Léa et sa mère. On note alors que les stratégies évitantes
de chacun des parents sont prégnantes, avec un manque de
communication entre eux sur leurs difficultés.

Lors de notre réunion partenariale, en confrontant nos
observations, nous constatons que les consultations avec
l’équipe de psychiatrie périnatale sont un lieu plus neutre
et moins inquiétant pour la famille. Léa y est plus calme et
Madame plus à même de l’apaiser. Monsieur n’y est pas
revenu depuis plusieurs mois mais n’a pas été en conflit avec
les professionnels. Il est intéressant de noter que c’est aussi
le premier lieu où la famille a été reçue. De plus, les profes-
sionnels qui se rendent à domicile, insécurisés par l’agressi-
vité de Monsieur et l’absence de dialogue possible, sont en
difficulté dans cette situation, ce qui active leur système d’at-
tachement. Les équipes à domicile sont en demande de
soutien.

Objectifs de prise en charge interpartenariale

Léa marque de façon nette cette période de crise. Une fois la
situation comprise, notre objectif est un changement rapide
de son environnement, afin d’éteindre son signal de détresse.
Lors de notre rencontre interpartenariale, Léa n’est plus en
retrait. Nos objectifs communs pour soutenir le développe-
ment de Léa sont la mise en place rapide d’une socialisation
par un mode d’accueil, de soins en pédopsychiatrie sur un
dispositif petite enfance et l’intensification du soutien à
domicile. À défaut d’une collaboration des parents, un signa-
lement serait adressé au parquet des mineurs. Il paraît alors
primordial de maintenir le lien avec ces parents pour
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travailler ensemble à ce changement autant que possible.
Nous convenons que la famille soit reçue par l’équipe de
pédopsychiatrie afin de leur renvoyer nos inquiétudes et
nos propositions.

Nos interventions, axées sur les besoins d’attachement,
ont pour objectif tout d’abord d’améliorer la sensibilité
parentale en favorisant leur compréhension des comporte-
ments, émotions et signaux de Léa afin qu’ils puissent y
répondre de façon plus ajustée. Nous cherchons aussi à tra-
vailler sur les représentations parentales des signaux de
détresse de Léa. Enfin, il est plus que jamais nécessaire de
désactiver le système d’attachement des parents en servant
de base de sécurité et en prenant soin des parents (caring for
the caregiver).

Travail en réseau et coconstruire les objectifs
de travail avec la famille

La famille est reçue par l’équipe de psychiatrie périnatale
alors que Léa a quatre mois. Monsieur a des mots et gestes
affectueux envers elle, mais le portage est maladroit. Celle-
ci regarde son père et babille. Il verbalise son vécu intrusif
de l’intervention des professionnels à domicile et des
conseils donnés. Il répète être déjà père et ne pas avoir
besoin d’aide. Après avoir été entendu dans son vécu et
valorisé dans sa relation avec Léa, Monsieur semble à
l’écoute de nos inquiétudes et des besoins de sa fille. Pour
la première fois, il exprime son inquiétude face à la mobili-
sation des professionnels et cherche à obtenir des propos
rassurants quant au développement de Léa (« si on fait ce
qu’il faut ? »). Le couple accepte les objectifs posés et Mon-
sieur est par la suite présent lors de nos entretiens mensuels
et semble davantage dans l’alliance, même si cette situation
reste à l’heure actuelle encore fragile.

Le travail d’alliance avec le père nous est apparu tardive-
ment incontournable. Madame n’avait pas alerté sur les dif-
ficultés de son conjoint et la vision de la situation de chaque
professionnel était partielle. Il a fallu ce temps de rencontre
entre institutions et professionnels pour oser exprimer leurs
difficultés et avoir une lecture globale de la situation. Inter-
roger les préoccupations du père nous a permis de nous
représenter les questions prioritaires pour lui, ses besoins.
Nous avons accueilli ses questionnements pour y répondre
et désamorcé son stress et son système d’attachement, le
rendant plus disponible aux propositions du suivi. Il a fallu
valoriser sa place auprès de Léa, encourager et soutenir les
points positifs de sa relation avec son bébé pour lever le
stress. Nous lui avons délivré des informations sur les
besoins de Léa et de sa mère ainsi que sur les bénéfices du
soutien à domicile pour l’aider à accepter les interventions
plus sereinement. Dans cet échange proposé par l’équipe de
pédopsychiatrie, chacun a pu exprimer ses points de vue et

expliciter sa place et son rôle auprès de Léa. Repartir de nos
objectifs communs a participé à apaiser Monsieur et à créer
une dynamique d’engagement et de collaboration.

Ainsi, partir des besoins et des demandes des familles
permet de placer le parent comme acteur central du disposi-
tif. Nous avons pu ici remobiliser le père de Léa, qui se sen-
tait dépossédé de son rôle par les passages fréquents des
professionnels. Intégrer la demande des familles aux objec-
tifs de suivi dynamise les propositions des services en lais-
sant un espace aux familles pour définir leur priorité, avec
l’idée de coconstruire des objectifs communs, au plus près
de leurs besoins. Cela favorise la mise en mouvement des
familles, leur engagement pérenne dans les dispositifs de
soutien.

Système d’attachement des professionnels

Au fil de cette prise en charge, les professionnels ont eux
aussi fait face à l’activation de leur système d’attachement.
Madame, qui veut bien faire malgré ses difficultés, suscite de
l’empathie et de la bienveillance de la part des soignants.
Elle se montre réceptive à l’aide apportée et prévisible dans
ses comportements. Monsieur de son côté n’est pas dans
l’alliance, il se montre fuyant. Lorsqu’il est présent, son sys-
tème d’attachement est activé, et ses réactions activent en
retour celui de Madame et des soignants, ce qui est inconfor-
table pour tous. Du fait de ses réactions aversives, il suscite
des contre-attitudes des professionnels qui se placent du côté
de Madame et dans la perspective de l’enfant.

Les professionnels font face à de multiples facteurs de
stress : insécurité liée à l’imprévisibilité et l’agressivité de
Monsieur mais aussi engagement de leur responsabilité
quant à la sécurité de l’enfant. Or, prendre soin des familles
nécessite la disponibilité de notre caregiving, ici en compé-
tition avec le système d’attachement de chacun. Continuer
de mentaliser et d’être soignant dans ces conditions nécessite
alors de se sentir en sécurité.

Comprendre les différentes observations comme le reflet
du niveau de stress des protagonistes permet de trouver des
issues et de désamorcer la crise et l’attachement de chacun
mais également de ne pas tomber dans le clivage entre bon et
mauvais professionnels.

Difficultés inhérentes à la pratique des VAD

Les professionnelles de PMI, seules à domicile, évoquent le
sentiment d’isolement et le stress que cela peut générer. Les
problématiques sociales, la pathologie mentale parentale,
l’agressivité et la méfiance des familles que l’on retrouve
dans cette situation font partie des éléments insécurisants
lors des visites [13,14].
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L’étayage de l’institution est essentiel, il permet une
continuité psychique et un cadre sur lequel le professionnel
va s’appuyer. Le cadre interne du professionnel se construit
sur des temps de formation au service du sentiment de com-
pétence, d’échanges entre collègues et de supervisions, le
cadre externe se construit grâce au travail en partenariat, à
l’encadrement bienveillant des équipes et à la définition des
missions de chacun au sein du service. Tous ces points ren-
forcent la capacité d’agir des professionnels [15].

Concernant Léa et sa famille, les problématiques sont
multiples et s’enchevêtrent les unes dans les autres rendant
la lecture difficile. La distance est nécessaire pour rester
engagé à la bonne place. Il faut pouvoir disposer de lieux
pour élaborer ces aspects du travail clinique. Les rencontres
interpartenariales mais également des temps de supervision
sont nécessaires. La supervision offre un espace adapté pour
analyser les différentes perspectives permettant une lecture
partagée de la situation [16]. S’interroger sur ses pratiques,
définir les contours des missions, partager les difficultés ren-
contrées permet de sécuriser l’exercice professionnel. Cette
sécurité permet au professionnel de contenir et de sécuriser
la famille, de maintenir l’engagement mutuel autour des
objectifs du suivi. Cette chaîne de sécurité permet aux
parents sécurisés d’être davantage sécurisants pour leur
bébé, favorisant ainsi son développement.

Cette chaîne de sécurité a été expérimentée dans le cadre
du projet PANJO. Des professionnels de PMI ont été formés
à la théorie de l’attachement et soutenus par des temps régu-
liers de supervision. Ceux-ci ont pu exprimer se trouver
assurés dans leur cadre de travail et dans leur assise profes-
sionnelle [17].

Le travail en partenariat comme soutien
professionnel

Le partenariat entre les institutions vient également étayer les
professionnels lorsqu’ils atteignent les limites de leur péri-
mètre d’action ou lorsqu’ils sont face à des situations com-
plexes [18]. Le travail interinstitutionnel semble d’autant
plus efficace qu’il est travaillé en amont des situations de
crise. Cela implique d’avoir identifié les services et person-
nes ressources, de se connaître et d’avoir en tête les moyens
et les missions de chacun [19]. Une relation de confiance
mutuelle se développe sur la base d’expériences communes.
Ainsi, le partenariat se renforce au fur et à mesure du travail
effectif sur le terrain.

Dans la situation présentée, le partenariat est apparu sou-
tenant à différents moments. Il a d’abord permis une action
précoce répondant au besoin de soutien de Léa et sa mère
avec le travail conjoint de la maternité, du service de pédo-
psychiatrie périnatale et de la PMI. Lorsque la situation s’est
dégradée, il a facilité la définition d’une stratégie commune

validée par les services, ainsi que de la place de chaque pro-
fessionnel autour de la famille.

Enfin, ce travail en réseau a enrichi la qualité des obser-
vations en croisant les regards. Les stratégies de soutien se
sont alors affinées au plus près de la réalité des besoins de la
famille, proposant une continuité pour les familles entre la
prévention et le soin. En effet, cette question de la continuité,
importante pour les familles ordinaires, devient cruciale pour
les familles les plus fragiles, qui peuvent être prises dans des
rivalités, des discours contradictoires, dont elles ne compren-
nent pas le sens. L’articulation entre prévention et soin au
sein d’un dispositif en réseau apparaît particulièrement effi-
cace pour prévenir et traiter les troubles des interactions et
leurs conséquences [20].

Conclusion

La situation de Léa et sa famille montre comment les rela-
tions partenariales inter- institutionnelles viennent renforcer
la qualité des interventions auprès des familles. Ces effets
sont multiples.

Tout d’abord pour les familles, ces relations créent un lien
entre le suivi préventif et le soin, nécessaire lorsque les fra-
gilités de la famille s’intensifient. Ce passage de la préven-
tion au soin s’opère sans rupture, l’objectif étant de garder un
lien de qualité avec la famille et de faciliter le parcours des
parents dans les propositions de soutien existant au moment
de la naissance d’un enfant [21]. Ce continuum s’appuie sur
la mobilisation des différentes institutions, il favorise la
concertation rapide et garantit un cadre protecteur. Il consti-
tue un vrai levier pour l’accompagnement préventif des
familles, particulièrement celles présentant des facteurs de
vulnérabilité.

Ensuite, l’existence d’un partenariat interinstitutionnel
opérationnel peut soutenir les professionnels de terrain
lorsque les situations rencontrées dépassent leur cadre
d’intervention. Il autorise davantage les professionnels à
explorer largement les demandes des familles, sollicitant le
réseau de partenaires en fonction des besoins des familles
qu’ils accompagnent.

Cet étayage participe aussi à rompre l’isolement ressenti
par les professionnels, il participe à formaliser le cadre des
interventions.

Ces éléments contribuent à un meilleur sentiment de com-
pétence des professionnels et renforcent ainsi la qualité de la
relation de confiance entre la famille et les professionnels.

Pour des situations complexes, la qualité des accompagne-
ments des professionnels serait également soutenue par un
outillage spécifique, par la formalisation d’un cadre d’inter-
vention structuré et contenant, par l’accès à des formations et
à de la supervision régulière. Les professionnels, sécurisés
dans leur pratique, pourront répondre aux besoins de sécurité
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des parents, ceux-ci étant alors à leur tour disponibles pour
leur bébé. Cette confiance en gigogne ou chaîne de sécurité
vient garantir la qualité des suivis des professionnels et ainsi
prévenir les troubles de l’attachement. Aujourd’hui, de nom-
breuses équipes de terrain sont en demande d’expérimenter
cette chaîne de sécurité pour renforcer la qualité des interven-
tions auprès des familles.

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