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Objectifs de l’action

L’action vise à étudier la spécificité des liens qui se 
construisent entre le bébé, ses parents et sa famille. Elle 
prolonge l’action « Parents isolés, bébé et soutien familial 
et institutionnel » qui s’était donnée pour objectif l’étude de 
cette question dans un contexte très spécifique.
Les conditions d’accueil du bébé sont implicitement en 
pleines mutations en occident et dans d’autres pays. La 
«  dé-institutionnalisation  » et l’émergence de nouvelles 
tendances sociales ne seraient pas sans effets sur la struc-
turation de la famille, des liens en son sein et du déve-
loppement même du bébé. Quels effets alors sur la pré-
vention, la psychopathologie, le soin et la psychothérapie 
du bébé ? Comment alors analyser plus finement les pro-
cessus propres à la maternité, à la paternité, au devenir 
grands-parents  ? Comment le bébé construit-il son rap-
port au corps, ses liens, ses enveloppes ?

Programme de travail

Dans la continuité de l’action « Parents isolés, bébé et sou-
tien familial et institutionnel » : 
Exploitation des données recueillies, dans un premier 
temps sur la problématique maternelle dans le cadre du 
contrat doctoral de Delphine Vennat (thèse soutenue sep-
tembre 2018). 
Continuation du travail d’exploitation des résultats sur le 
père, le couple, la famille et le développement du bébé. 

Des chercheurs poursuivent cette recherche en travaillant 
aussi sur d’autres populations et avec d’autres outils : les 

mères suivies en psychiatrie avec la thèse de Danae Pana-
giotou (depuis 2013), la place des grands-mères (2015-
2016, au Québec), l’impact des fausses couches sur la 
mère enceinte et le couple avec la thèse d’Agnès Ségura 
ou le suivi de mères tout venant à partir de la maternité. 
Des études, plutôt dirigées par Rose-Angélique Belot, uti-
lisent le Rorschach et des outils spécifiques pour mesu-
rer l’attachement et l’analyse des processus propres à la 
maternité (de la grossesse à l’accueil du bébé), avec une 
attention particulière au lien corps-psyché et à l’équilibre 
psychosomatique. 

Études longitudinales de suivi de parents avec leur bébé. 
L’approche est clinique, qualitative et quantitative ; elle uti-
lise des outils internationalement validés en périnatalité. La 
population provient du réseau périnatal. 

Résultats attendus 

Ils poseront sur l’analyse de données issues de nom-
breuses familles.
Affiner la connaissance de la construction contemporaine 
de la parentalité, de la famille, et du développement des 
« enveloppes psychiques » chez le bébé.

Un colloque a eu lieu en 2015 sur la « dé-institutionnalisa-
tion » et le « malaise identitaire » autour de l’œuvre de René 
Kaës. Il a permis de préciser de manière plus générale le 
contexte sociétal. Un autre en 2017, « Quelles psychothé-
rapies pour bébé ? » avec la WAIMH-France, a également 
permis la création du réseau des Unités de Soin Parents-
Bébé (francophone) autour de la problématique des soins 
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conjoints parents-bébé. Ces colloques organisés par la 
MSHE ont accueilli près de 500 personnes ; publications 
d’ouvrages et d’articles. 

Critères de l’action

- Interdisciplinarité  : elle est consubstantielle à la problé-
matique, situation sociétale, voire anthropologique, avec 
une dimension clinique qui s’articule aux approches de 
la psychologie développementale et de la psychiatrie du 
nourrisson.
- International  : études comparatives envisagées avec 
d’autres pays

Partenaires

Équipe :
- Denis Mellier
- Rose-Angélique Belot
- Irène Capponi, université de Nantes, associée au Labora-
toire de psychologie,
- Christelle Benony, université de Bourgogne, LPPC
- Sylvie Nezelof, professeur, CHRU Besançon, laboratoire 
de neurosciences intégratives et cliniques

Collaboration locale : 
Le réseau périnatalité notamment A. Moissenet, cadre 
sage-femme et A. Bluon-Vannier, psychologue (HAD ma-
ternité, Hospitalia (Besançon) ; Dr. Monnet Catherine (PMI, 
Doubs) ; Dr. Mulin Blandine (Santé Publique CHU Besan-
çon) ;  Dr Astrid Eckman et Dr Nicolas Mottet, gynéco-
logue obstétriciens (maternité CHU Besançon), le réseau 
des sages-femmes en libérale.

- Guedeney Antoine, professeur, Paris 7

- Sylvie Viaux Slavelon, MD, Ph.D., APHP, La Pitié Salpê-
trière

- Ouriel Rosenblum, professeur Paris Diderot.

Internationale :
- Favez Nicolas, professeur, université de Genève
- Pascal Roman, professeur, université de Lausanne UNIL
- Carl Lacharité, professeure titulaire, Centre d’études 
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la 
famille (CEIDEF), université du Québec à Trois-Rivières.
- Francine de Montigny, Ph.D., professeure titulaire en 
sciences infirmières, Chaire de recherche du Canada sur 
la santé psychosociale des familles, directrice du Centre 
d’études et de recherche en intervention familiale, univer-
sité du Québec en Outaouais,
- Dora Mussetti, MD, Pédopsychiatre, Association Psy-
chiatrie Psychologie Enfance Adolescence APPIA, Mental 
Health Program, Montévideo, Uruguay
- Tevfika Ikiz Assistant Professor, Université d’Istanbul
- Pascual Palau,$ et Sandra Simó-Teufel, professeur, di-
rection Máster en « Psicología y Psicopatología Perinatal 
e Infantil », Faculté de hologie, Universitat de València, 
Espagne.
- Miri Keren, MD, département de psychiatrie, université 
de Tel Aviv


