
DEVELOPPEMENT DE LA 
PERSONNALITE (SUITE)

PROCESSUS DE PARENTALITE

Cette situation particulière faisant passer une jeune fille ou un jeune homme au statut de parent est un 
processus long. C’est la parentalité ou parentification.

I. GENERALITES.

C’est un des moments de passage dans l’existence. 
On en connaît plusieurs fondamentaux : 

- la naissance qui fait passer un sujet intra-utérin à un enfant existant
- l’adolescence qui fait passer l’enfant au statut de l’adulte, période difficilement balisable
- la parentalité 
- le vieillissement, la sénescence, période difficile à définir, et qui amène le sujet adulte dans la force 
de l’âge à l’état de sujet âgé.

Ce sont des moments de fort remaniements, et en particulier de remaniements psychiques ou  
psychologiques. L’appareil psychologique va être hautement sollicité et mis à l’épreuve. 

Tout n’est pas inscrit dans les gènes. Cette période, en général longue, peut être soumise à des difficultés 
par la constitution même du sujet, l’environnement difficile, stressant. 
Ces moments peuvent mal se passer. Par exemple, lors de l’adolescence, des échecs peuvent se produire 
avec des troubles de conduite, des conduites à risque dont l’enjeu peut être ultérieur sur le devenir de 
l’adulte. 

Pour la parentalité, c’est la même chose. 
C’est une période qui s’étend sur un long terme. Elle prend ses racines dans l’enfance même du sujet qui 
va devenir parent. Tout ne commence pas au moment où il y a la grossesse. C’est donc une période très 
longue marquée d’embûches, de choses agréables... Là aussi peut se produire une faillite de ce processus 
de parentification avec des conséquences sur le sujet, sur la qualité de la relation entre parents et enfant, et 
sur le développement de l’enfant. 

Ce passage particulier se définit sur 2 aspects : 
- la pré-parentalité, toute la période vécue par le sujet avant la conception
- la parentalité elle-même, comprenant la fécondation, la grossesse, la naissance et la période de 
post-partum.

Le post-partum a des limites floues. 
Pour les obstétriciens, il s’arrête 6 semaines à 2 mois après l’accouchement, c’est à dire au moment de la 
réapparition du cycle menstruel normal interrompu par la grossesse. 
Pour les psychologues, il est sur une période beaucoup plus longue. Arbitrairement, on dit qu’il va jusqu’à 
un an de vie de l’enfant, mais l’expérience de parentalité ne s’arrête pas quand l’enfant a un an. Il continue 
de grandir et de se développer, et les parents continuent leurs expériences nouvelles dans la parentalité 
même quand l’enfant est adolescent, adulte et quand lui-même aura des enfants.

La pré-parentalité commence à la naissance de l’enfant qui va devenir parent. Vont être impliqués notre 
filiation, notre généalogie qui sont pour quelqu’un les références de la parentalité. 

Entre l’homme et la femme, l’expérience va exister mais va être différenciée : la grossesse, 
l’accouchement. L’expérience de parentalité va passer par des voies complètement différentes. Ces voies 
très somatiques ont une influence particulière sur le vécu psychique. 
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Cette expérience définit la parentalité ou les processus de parentification. C’est un travail en cours qui ne 
s’arrête pas et dont on a du mal à définir le point initial. 

Elle implique des remaniements psychiques considérables. On met à l’épreuve l’appareil 
psychique. 
Ils vont interpeller le sujet dans ses racines, son histoire infantile avec ses parents. 
Au moment où un individu va être parent, une confrontation à son propre vécu d’enfant vis à vis de ses 
parents a lieu. Quelque chose se passe, qui peut être très bien, mais aussi difficile si le sujet est dans une 
situation conflictuelle sévère avec ses propres parents. C’est alors un problème non résolu chez lui qui va le 
renvoyer à des façons parfois très violentes. 

Cette expérience est avant tout une expérience intime et personnelle. Avec la grossesse, quelque 
chose est vécu à l’intérieur du soi, de son corps. 

C’est aussi une expérience sociale, soumise au regard social. 
Le groupe social quelle que soit l’ethnie, l’endroit dans le monde va avoir un regard particulier sur une 
femme, un homme devenant parent et des exigences. Il y a des devoirs, des modalités pour prendre en 
charge un enfant selon l’ethnie. Ce poids social sur le couple, sur cette expérience de parentalité est tout à 
fait important. 
Il y a une reconnaissance du statut de parent dans un groupe social. Pour certaines sociétés, c’est 
l’achèvement du développement d’un individu. Cette fonction de reproduction, du maintien et de la survie 
d’une espèce dans la société est essentielle. Cette reconnaissance sociale peut aussi se vivre comme une 
reconnaissance narcissique pour le sujet. Elle permet d’avoir un appui permettant de s’occuper de ses 
enfants. 
Quelque fois les exigences peuvent mettre la barre très haut pour les parents. Le poids de ces exigences aura 
des conséquences. 

Un jour, en tant que médecin, travailleur dans un hôpital, vous pourrez vous prononcer sur la capacité qu’a 
une femme, un homme, un couple à pouvoir élever un enfant. C’est un jugement toujours très difficile. Ce 
sont des notions très relatives. L’entourage peut être parfois impitoyable. Il peut s’agir de la collectivité 
sociale, mais aussi de la famille, des amis. Cela aura une influence sur la façon dont on devient parent. 

II. LA PRE-PARENTALITE.

C’est la “préhistoire” de cette expérience de parentalité. 

L’enfant va exister depuis très longtemps. 

A. L’enfant à travers le jeu.

On le voit apparaître très précocement à travers le jeu. 
Autour de 3 ans, le jeu d’un enfant avec sa poupée, en particulier d’une fille, est l’imitation de sa 
propre mère. La poupée est la projection d’elle-même. Chez les garçons, on a des jeux un peu plus 
“virils” avec des petits soldats, des commandants. C’est aussi une expérience de parentalité avec 
cette notion de récompense, punition. Le garçon estime avoir un rôle de dirigeant.

Ces expériences existent très tôt et permettent autour de 3-4 ans d’élaborer une ébauche de 
représentation de ce qu’est être parent, même si c’est sur un mode ludique.

Quand les enfants jouent au docteur, c’est déjà mettre en scène une relation de couple avec la 
possibilité d’avoir des enfants. 

Les représentations sont très importantes dans notre espèce. Elles permettent de nous appuyer, de 
construire quelque chose. 
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B. L’expérience des généalogies.

A un moment, l’enfant commence à s’intéresser à “d’où je viens”. Il veut savoir qui sont les parents 
de ses parents. 
Cette prise de conscience de la généalogie commence vers 5-6 ans. 

Cela permet à l’enfant de voir que sa propre mère est elle-même la fille de quelqu’un, de mettre en 
perspective le jeu des générations, et de se représenter l’idée qu’un jour lui ou elle aussi pourra avoir 
des enfants. Cette représentation de la généalogie est également essentielle pour pouvoir se situer 
soi-même par rapport aux autres.

Dans de nombreuses ethnies, les noms reprennent les noms des parents, des grand-parents. 

Cette prise de conscience de la généalogie permet de se représenter sa propre filiation. 

L’enfant est donc déjà présent chez l’enfant. Il s’agit de l’enfant fantasmatique. 

C. Le désir d’enfant.

Une femme en âge de procréer va se questionner sur “vais-je devenir parent ?”. 

Intervient alors le désir d’enfant. C’est une notion galvaudée. 
Il faut distinguer 2 choses. Il y a le désir conscient et le désir inconscient qui va influencer 
nos attitudes. 

On peut très bien exprimer le désir d’avoir un enfant et qu’inconsciemment il y ait un refus absolu. 
Ce conflit entre conscient et inconscient peut créer des difficultés pouvant s’exprimer dans le couple 
et aussi dans le corps. C’est “le corps qui refuse”. Il existe des situations d’infertilité alors que rien 
sur le plan médical ne s’y oppose. On parle alors d’infertilité inexpliquée qui peut être 
l’expression d’un conflit sur ce désir d’enfant. 

Afficher un désir d’enfant ou le refuser, ce sont des choses dites mais qui n’ont pas forcément de 
valeur de vérité parce que l’appareil psychique est complexe, et en particulier dans cette situation. 

Cette situation a changé considérablement avec l’arrivée de la contraception permettant aux 
femmes à partir des années 70 d’avoir un contrôle sur leur fécondité. 
Les premiers slogans des féministes avec la pilule sont : “un enfant si je veux et quand je veux”. 
Cela montre bien cette emprise des femmes sur leur fertilité. 
Cette notion du désir d’enfant va être questionnée différemment. 

Il reste néanmoins cette maîtrise de la fertilité apparente avec la contraception, une très forte 
ambivalence sur ce désir d’enfant. 
Quand on interroge les femmes après l’accouchement sur “désiriez-vous votre enfant quand vous 
avez appris que vous étiez enceinte ?”, 70 % des femmes n’avaient pas de désir d’enfant à ce 
moment. 
Le désir d’enfant n’est pas une garantie d’une évolution de qualité de l’enfant, de la relation mère-
enfant. 

Comment peut-on expliquer que l’inconscient s’oppose à ce point au conscient ? 

Une chose importante est la relation que peut avoir cette femme avec sa propre mère, sa propre 
généalogie. Un conflit larvé avec la mère peut avoir des conséquences sur cette incapacité 
d’accepter soi-même d’être mère. Le fait d’être enceinte pour certaines femmes est presque par 
pensée magique devenir comme leur propre mère. C’est quelque chose de suffisamment intolérable 
pour qu’il y ait ce refus inconscient d’avoir un enfant. Cela se passe à un niveau inconscient. La 
femme ne comprend pas et consultera alors des procréateurs pour chercher une explication à son 
infertilité.  
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Des secrets familiaux peuvent avoir des conséquences sur des générations après. 
Il existe plusieurs cas d’histoires de grands-parents qui ont vécu des choses innommable et qui 
n’ont donc pas été racontées dans la famille. Mais cette absence de transmission orale va se 
transmettre par d’autres canaux passant plus par les attitudes. On parle même de transmission 
d’inconscient avec des cryptes pouvant se transmettre par des non-dits. Ces secrets familiaux 
peuvent donc avoir des répercutions en sautant une voire deux générations. 

D. Désir de grossesse.

Le désir de grossesse est totalement différent. 
C’est un désir purement narcissique. Chez les femmes primipares ou multipares, c’est cette 
satisfaction, ce besoin d’être enceinte, de se sentir enceinte. Il y a une sensation corporelle et 
psychique. C’est une jouissance, quelque chose d’extrême qui pousse les femmes à renouveler cette 
expérience. 

Quelque fois, cette expérience est tellement dissociée du fait d’avoir un enfant que des femmes vont 
être enceintes 7-8-10 fois mais seront incapables de s’occuper de leur enfant. Il n’y a que le désir 
d’être enceinte. Ce sont deux aspects différents, deux sources de plaisir ou de déplaisir différentes. 

Certaines femmes veulent avoir des enfants mais ne supportent pas le fait d’être enceintes. Cela 
représente une difficulté majeure de devoir passer ce moment. 

Le désir de grossesse peut être aussi tout bêtement s’assurer que tout fonctionne bien et qu’elles 
peuvent procréer. 
Pour certaines communautés, le seul statut pour qu’une femme puisse se développer est un statut de 
mère nourricière et de procréatrice. C’est la seule voie d’expansion narcissique. Le fait d’être 
enceinte va leur donner un statut social, une reconnaissance par les pères, alors que tant qu’elles ne 
le sont pas, c’est très difficile. On voit cela dans de nombreux endroits, des ethnies différentes. 

III. LA PLACE DE L’ENFANT A VENIR.

C’est le stade entre la pré-parentalité et la parentalité

A. 3 types d’enfants.

Il y a 3 enfants pour chaque enfant.

L’enfant fantasmatique
Cet enfant vous a accompagné depuis votre enfance. C’est l’enfant que vous avez tous pensé avoir 
un jour, celui avec qui vous avez joué, celui que vous avez imaginé, c’est aussi la projection de 
vous même. 
Il existe une ambivalence. Il est une partie de soi et une partie de l’enfant que vous aurez. C’est 
l’enfant idéal. Il est en chacun d’entre nous et fait partie de nos repères. Il sera présent aussi au 
moment où l’individu passera à la phase de parentalité. Il va servir de support à tous nos fantasmes, 
toutes nos aspirations.

L’enfant imaginaire
Il est conçu en même temps que l’enfant réel. Une image, une représentation de l’enfant se met en 
place. C’est automatique, la nature ayant horreur du vide, une place va être prise. Ce sera très flou.
On fera des projets sur son enfant : il sera grand, blond, il fera des études... On va lui coller toutes 
sortes d’aspirations. Il devra déjà répondre à des exigences. Il est tout à fait normal pendant une 
grossesse d’avoir peur des anomalies. Il y aura donc des représentations d’enfants mutilés pour 
absorber les inquiétudes des parents. 

L’enfant réel
C’est l’enfant qui naîtra en réalité. Il se développera au stade de fœtus puis d’embryon. 

Lors des échographies, à l’écran, on va vous montrer votre bébé.
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L’échographie a été baptisée dans les années 70 par les pédopsychiatres comme l’interruption 
volontaire de fantasme. 

Le développement de l’enfant imaginaire est essentiel. Au moment où l’enfant nait, il se superposera 
à l’enfant réel. L’enfant va ainsi prendre le masque de l’enfant imaginaire et parfois de façon très 
importante.
Si l’enfant présente des malformations, et qu’on pose l’enfant sur la mère sans rien dire, il va créer 
une sorte de cécité. La mère ne verra pas les anomalies. Ceci permettra de créer des relations mère-
enfant très importantes malgré les anomalies. 
En revanche, si au moment de l’accouchement la sage-femme dit que c’est un mongolien avant 
même que la mère ait pu le voir, la qualité du lien entre la mère et cet enfant va être complètement 
modifiée avec des conséquences sur la qualité d’évolution de l’enfant et de la mère.

L’enfant imaginaire a donc une fonction essentielle à ce moment, puis il va s’évaporer petit à petit à 
tel point que les mères n’auront plus le souvenir de l’enfant imaginaire qu’elles avaient pendant la 
grossesse, sauf les éléments qui ont été confirmé par les éléments de la réalité. On parle d’amnésie 
de l’accouchement, amnésie sélective pour ce qui ne correspond pas. 
Puis, le bébé réel va apparaître dans les relations. 

B. La filiation.

La filiation est définie comme les liens transgénérationnels.

Il y a 3 dimensions importantes :
- les liens biologiques, de sang, authentifiés par la ressemblance, c’est essentiel mais pas 
indispensable
- la filiation instituée par la famille, résultant des conventions avec un groupe social, ce sont 
les parents qui ont élevé l’enfant. 
Il existe une dissociation pour les enfants adoptés entre le lien biologique et le lien 
institutionnel, mais cela ne va pas faire faillite. 
- la filiation dite narcissique.

1/ Filiation passive.

C’est son propre roman, appelé le roman familial, de sa naissance, du désir des parents, 
l’accueil... 
La dimension imaginaire peut aller très loin, et en particulier à l’adolescence avec l’idée 
d’être l’enfant de quelqu’un d’autre, que ses parents ne sont pas les vrais, que peut être on 
nous a caché des choses. Parfois, cela peut atteindre le déni de la filiation. 

2/ Filiation active.
 

Lorsque les parents vont avoir un enfant, il existe toute une série d’attitudes, par exemple le 
choix du prénom. On ne choisit pas le prénom de l’enfant par hasard. 

Déjà à la naissance, l’enfant a des missions à accomplir. Il doit répondre aux nombreuses 
exigences des parents. La destinée qui lui est proposée est très étroite. 
Habituellement, tant qu’ils sont enfants ils restent dans le désir de leur parent. A 
l’adolescence, il va y avoir un refus, une opposition parfois très violente aux parents. 
A la naissance , on prépare déjà la qualité des relations à l’adolescence. 

IV. LA GROSSESSE.

La femme subit des modifications corporelles, morphologiques. 

Chez le père, c’est pareil, il existe le syndrome de ????. Ils prennent parfois 2 fois plus de poids que leur 
femme pendant la grossesse. 

La grossesse est donc un état psychosomatique. 

5/6 www.mediprepa.com



Pour une femme, cela constitue véritablement une phase du développement affectif. 

A. Régression psychique.

Il y a un retour à un stade antérieur de développement, en particulier le fait de refaire l’expérience de 
conflits avec ses propres parents. 

Ce retour en arrière permet d’accéder à une proximité avec le fœtus, l’embryon qui est dans le 
ventre. 
Cette régression permet aussi de mettre en place la relation symbiotique après la naissance dans les 
premiers mois de vie de l’enfant, le mode de relation nécessaire pour que l’enfant puisse acquérir 
son mode d’identité. 

Souvent les femmes vont se rapprocher de leur propre mère pendant la grossesse. Cela va amener à 
modifier la perception de ses propres limites : physiques et ce qui est du non soi. C’est une 
opération psychique relativement complexe. 
On observe également une régression narcissique primaire. 

C’est un genre de psychose, qui pourrait apparaître pathologique dans toute autre situation. 
Il y a une hypersensibilité, on a l’impression d’avoir quelque chose de flottant avec 
l’environnement. C’est la notion de transparence psychique de la grossesse. 
Cette expérience très psychotique permet à l’entourage de lire à livre ouvert à travers l’appareil 
psychique de cette femme tellement les choses sont à vif. Par exemple, les envies de fraise, 
cornichons... rendent compte de cette espèce de plasticité de l’appareil psychique. 

Dans la plupart des cas, cette expérience est réussie. 
Parfois, ça peut se passer très mal avec une expérience très douloureuse pendant la grossesse. 

B. Déroulement de la grossesse.

Au 1er trimestre, c’est surtout l’adaptation au fait d’être enceinte, en particulier si c’est une 
primipare. Cette adaptation se fait au prix d’une régression. C’est là aussi qu’apparaissent les 
vomissements.

Au 2ème trimestre, c’est la “lune de miel”. Tout se passe bien, la grossesse n’est pas encore trop 
encombrante. 

Au 3ème trimestre, c’est l’imminence de l’accouchement, avec des gènes, mais cela permet aussi 
de faciliter l’accouchement.

C. Point de silence autour de l’enfant.

On observe un silence autour de l’enfant durant la grossesse.
Les femmes enceintes vont garder ce secret pour elles. C’est aussi un plaisir. Ce silence permet à la 
femme enceinte de passer à l’état de “j’attend un enfant” qui demande une élaboration psychique. 

D. Les vomissements.

Les vomissements sont très fréquents. C’est 70% des femmes enceintes au 1er trimestre. 

Ils peuvent être favorisés par des troubles hormonaux, mais aussi par des conflits émotionnels. 

Mais en aucun cas, cela signifie un rejet de l’enfant. 
Or, on dit à beaucoup de femmes que ces vomissements pendant la grossesse sont synonyme du fait 
qu’elles rejettent leur enfant. La femme va automatiquement penser que c’est vrai. Cela pourrait 
passer inaperçu, mais imaginez que cette femme ait un problème sérieux pendant sa grossesse, ou 
un enfant qui meure ultérieurement, une culpabilité s’installera et grandira en même temps que 
l’enfant. Il faut donc faire très attention à ce qu’on dit.
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