
DEVENIR MERE   -  RESTER FEMME 
 
 
 
 
             «  De petites ondes ont parcouru mon ventre. Je te sens vivre en moi, douce et  

étonnante  sensation. Neuf mois  d’intercommunication, de partage, où nous allons  jours 

après jours, vivre au même rythme. Mon ventre s’arrondit, gorgé d’amour  et de tendresse. 

J’aime le soir le caresser, pour t’apaiser, te rassurer. Je t’imagine, te rêve, t’écoute, te parle. 

Femme comblée, épanouie, je sens déjà venir, avec inquiétude et tristesse, le jour où nous 

devrons nous séparer.  Bien sûr, j’attends ce moment avec joie, il sera l’aboutissement et la 

consécration de tant d’amour. Mais curieusement, le vide, le manque envahira mon corps. » 

 

                Devenir mère présuppose, consciemment ou inconsciemment, un désir d’enfant. 

Le psychisme joue un rôle fondamental dans l’élaboration d’une grossesse, l’enfant se 

concevant autant  par l’esprit que par le corps. Ce désir est lié à l’histoire de chaque femme, 

il  nécessite d’intégrer en soi des images maternelles et paternelles. C’est un voeu ou un 

désir  qui  ne peut  se vivre qu’en rétablissant  des « signes » qui sont liés aux premières 

satisfactions. C’est par définition l’enfant de  l’avant, l’enfant d’une certaine préhistoire. 

Donner naissance à un enfant, renvoie une femme à sa propre naissance, à sa propre mère. Il 

faut parfois du temps  pour intégrer en elle l’image de celle ci, et lui permettre à son tour de 

le devenir. Il faut également renoncer à être la petite fille de sa propre mère, pour pouvoir 

accéder soi même au statut de mère. 

Désirer un enfant est également un voeu incestueux, de nature fantasmatique. Voeu d’avoir 

un enfant du père.  

 

Lors du stade phallique, au moment de l’oedipe, la petite fille prend conscience de la 

différence des sexes. Freud nous a appris que la première théorie sexuelle infantile :  

« consiste à attribuer à tous les êtres humains un pénis... » 



 L’angoisse de castration va entraîner une blessure narcissique pour la fille, elle va se 

consoler, combler ce manque, en rêvant au jour où elle aura des enfants. Désirant un pénis, 

elle se rabat sur un projet d’enfant. 

Donc,  d’après la psychanalyse, la femme ne fait que vivre le drame de la privation 

anatomique : par son désir d’enfant, à condition de le mettre dans son élaboration 

oedipienne singulière, elle transforme une envie réelle en fantasme. 

 

Paul Laurent Assoun répond à la question : Pourquoi une femme veut-elle devenir mère ? 

 

1- Pour réaliser la rupture d’avec la mère et passer de « ma mère » à « moi mère ». 

 

2- La femme veut un enfant pour soutenir métaphoriquement sa présomption phallique. 

 

3- Elle veut un enfant pour réaliser le voeu incestueux : c’est là, la dimension de fantasme. 

 

4- Enfin, elle veut un enfant pour soutenir le désir d’un homme. 

 

 

En résumé, l’enfant intervient donc en ce point de rencontre incroyablement surdéterminé : 

de la rivalité maternelle, de la présomption phallique, de l’idéal paternel et de l’amour d’un 

homme. 

L’enfant qu’une femme engendre est volé en quelque sorte à la mère, en même temps, il 

réalise le cadeau phallique, il réalise l’idéal, l’enfant désiré du père, et enfin il est le fruit de 

l’amour d’un homme. 

Désirer un enfant à un niveau plus conscient, c’est vouloir prolonger sa vie et celle de ses 

parents. C’est assurer la continuité d’un nom, c’est s’inscrire dans l’histoire générationnelle 

de la famille, c’est se perpétuer en lui. C’est une façon de s’identifier à ses propres parents. 

Mais c’est également, combler le manque en soi. 



Du désir d’un homme et d’une femme est né un troisième désir de vie, incarné dans le corps 

d’un enfant. La grossesse confirmée, la femme change de statut et devient pour la société 

une femme enceinte. Quand elle annonce à son compagnon qu’elle attend un enfant de lui, 

elle le reconnaît comme père, et par la même, donne un nom à son bébé. Cette arrivée  au 

sein de la famille est un véritable bouleversement, ce nouveau membre va bousculer   les 

places, redistribuer les rôles. Les parents deviennent des grands parents, les frères et soeurs  

des oncles et tantes...Chacun se sent concerné, parfois même menacé. Le parcours de la vie 

est un grand escalier, que  nous montons marche après marche. Cette naissance annoncée 

nous en fait gravir une, nous rapprochant ainsi, inéluctablement de la mort. 

 

La grossesse est un état particulier, qui va permettre à la femme d’accéder à un autre elle 

même, réveillant en elle quelque chose qui tient de l’archaïque. Il va y avoir une 

réactivation   des conflits oedipiens. Désir inconscient d’avoir comme sa mère un enfant du 

père, désir également de donner un enfant à la mère. 

Le corps tout entier de la future maman est désormais consacré au travail très particulier qui 

consiste à faire un enfant. Pourtant la présence d’un être vivant voulu reste quand même la 

présence d’un être étranger dans son corps, elle possède quelque chose en plus, peut-être le 

pénis manquant. 

 Le corps va se modifier, et chaque femme va réagir différemment à ces changements. 

Certaines arborerons fièrement leurs ventres, d’autres verront leurs images menacées par ce 

corps abîmé, déformé, entraînant la perte de la beauté.  

Les nausées, la fatigue, l’hyperémotivité, les troubles du sommeil sont souvent présents lors 

des premiers mois de la grossesse. C’est une période d’intense bouleversement physique et 

psychique. La femme investit  à cette période son corps de façon différente. Toute son 

énergie est concentrée sur cette vie en développement qu’elle doit protéger et aider à 

grandir. 

L’embryon a laissé place au foetus, ce petit être vivant entre en communication avec sa 

mère. Intense émotion que ses premières sensations, où la femme prend réellement 



conscience  de cette vie qu’elle porte. Il s’en suivra les premières perceptions sonores où 

elle entendra les battements du cœur de son enfant, puis les premières perceptions visuelles, 

grâce à l’échographie, où elle le visualisera pour la première fois. 

La bulle a éclaté et les eaux ont jailli, la mère écartelée a parfois souffert, mais la réalité a 

laissé place au rêve, instant magique où elle fait connaissance avec son bébé. 

  

Malgré tout, la jeune maman traverse souvent une période de fragilité psychique. Son corps 

a changé, portant les marques de ces neufs mois de grossesse. Elle doit renoncer à son corps 

de jeune fille et accepter son corps de femme. Corps qui lui échappe, elle ne comprend pas 

pourquoi elle a du mal à retenir ses urines, pourquoi elle n’arrive pas à allaiter son bébé. De 

plus, elle se sent seule, la vie en elle s’est enfuie, il ne reste que le manque. Elle traverse 

cette période intitulée  «  Baby-blues ». Période délicate, période de deuil qu’elle devra 

faire. Elle se sent incomprise, fatiguée par tant de nuits blanches, parfois peu soutenue par 

son partenaire. Pourtant, tendrement penchée  sur son bébé endormi sur son sein, elle se 

sent épanouie dans ces moments là. Ils sont dans une réelle fusion, ils forment un tout 

parfait. 

Etre mère prend réellement son sens au moment de la naissance, et la renvoie, bien sûr, à sa 

propre mère et à sa propre naissance. Comment passer du statut d’enfant à celui de mère ? 

 

Et le père dans tout çà !  

Le ventre arrondi de sa femme va envahir l’espace du couple, le déstabilisant parfois 

devant ce rival qui prend en quelque sorte sa place, qui captive les moindres attentions  de 

sa compagne. 

L’homme ne reste pas indifférent aux modifications du corps de sa femme. Certains vont 

érotiser les rondeurs et enrichir leur sexualité par l’acquisition d’excitations nouvelles, 

d’autres se sentiront désarmés et auront tendance à repousser ce corps déformé, ce qui va 

entraîner des inhibitions  dans leur sexualité. Le futur père se trouvant alors confronter à la 

relation à la mère et à la présence d’une tierce personne qu’est le foetus. La façon dont 



l’homme va réagir dépend d’abord de son rapport à sa mère, mais également des symptômes 

physiques qui évoquent pour lui la maladie. Les nausées, la fatigue, les larmes, l’irritabilité 

peuvent le déstabiliser. Il peut même se sentir responsable et coupable de cet état.  Sa 

partenaire va se sentir incomprise, seule, abandonnée et risque de s’enfermer dans sa 

grossesse. 

 Comment le père trouve t’il  sa place après l’accouchement ?  

Ils étaient deux, avait trouvé un certain équilibre dans leur couple. Ils avaient pris leurs 

habitudes, il aimait particulièrement les petites sorties improvisées dont seul il avait le 

secret. Et puis, le lundi il se réservait sa soirée pour aller jouer au rugby avec son ami 

Pierre. Il était très fier d’avoir épousé une femme si belle, qui savait l’écouter, le 

comprendre. 

Depuis l’accouchement, il ne comprenait plus rien. Bien sûr, cet enfant il l’avait désiré, 

mais il avait l’impression qu’il envahissait tout l’espace. Et sa femme, il ne la reconnaissait 

plus. Sa silhouette avait changé, il ne pouvait rien dire sans que cela devienne un drame. Il 

avait l’impression de vivre dans un monde de couches et de tétées. Quand à ses loisirs, il 

avait dû y renoncer pour le moment, car elle ne supportait pas qu’il l’abandonne. 

Il avait l’impression de vivre avec une mère, mais où était sa femme ? 

La nuit dernière, il avait essayé de la caresser, mais elle s’était retournée en lui disant qu’il 

ne comprenait rien et que l’on voyait bien que ce n’était pas lui qui avait accouché. 

 

L’homme n’a pas vécu l’aventure de la gestation dans son corps. La réalité ne commence 

pour lui qu’à la naissance, lorsque l’enfant paraît, rentre à la maison. Parfois, il peut 

consciemment ou inconsciemment être jaloux de partager avec son bébé ce sein érotique, 

lieu de jouissance pour l’un comme pour l’autre. Les somatisations sont fréquentes à ce 

moment là, fatigue, maux de dos, angines, foulures. Elles viennent exprimer ce que les 

psychanalystes appellent « l’angoisse de castration » et qui commence pour Françoise 

Dolto, à la coupure du cordon ombilical. C’est également une forme de régression, un 

besoin d’être materné, la naissance le renvoyant lui aussi à ses origines. 



  En donnant son nom il assure la filiation, et reconnaît son enfant devant la société. Il peut 

lui aussi avoir peur de ne pas être un bon père, peur de ne pas être à la hauteur devant tant 

de responsabilité. Cette naissance le renvoie également à sa propre naissance et à son propre 

père. 

 

Cette triade, qui constitue dorénavant une famille, nous le voyons n’est pas facile à gérer  

pour les nouveaux parents car désirer un enfant, c’est le projeter de façon imaginaire dans 

l’avenir. Mais c’est également se projeter en tant que parents. Cette projection est en 

relation directe avec les parents que l’on a eus soi-même. En revanche, cette projection 

fantasmatique de l’autre comme père ou comme mère ne tient pas compte de la réalité de 

chacun. Elle sera une mère parfaite pour son enfant, il sera assez fort pour les protéger. Il 

s’en  suivra difficultés et incompréhension de l’autre. Pour se retrouver, ils devront faire le 

deuil de leurs rêves, et laisser à l’autre le temps de prendre sa place dans un certain espace 

de liberté qui lui est propre. 

Ces tensions, ces malentendus vont bien sûr retentir sur la sexualité du couple. La jeune 

maman est dans une réelle fusion avec son bébé. Elle est comblée par cet amour. Et très 

souvent, il n’y a plus beaucoup de place pour l’homme de sa vie. Elle est dans sa bulle, 

sorte de moment privilégié qu’elle aimerait prolonger le plus longtemps possible. C’est son 

histoire avec son bébé.  De plus, son corps déformé, ses seins trop lourds, parfois 

douloureux,  ne lui renvoie pas une image  positive d’elle même. Elle a du mal à se sentir 

femme dans ce corps étranger. Elle a honte de  ce corps et n’a pas envie de le montrer à son 

partenaire. 

Désirer son partenaire, c’est aussi peut-être de façon fantasmatique désirer un enfant de lui. 

L’enfant étant là, où se situe le désir ! On le retrouve souvent chez les femmes qui  voient 

leurs libidos s’accroître au moment de l’ovulation, ou qui perdent tout appétit sexuel sous 

contraceptifs. Le désir d’enfant reste inconsciemment toujours présent, même chez la 

femme ménopausée. 

 



L’homme, quant à lui, ne fonctionne pas de la même façon. Les rapports sexuels ayant 

diminué, voir disparu, lors des derniers mois de la grossesse, son désir pour sa femme 

réapparaît plus vite après l’accouchement. Sauf dans certains cas, où le père ayant assister à 

cet accouchement va avoir des difficultés à érotiser le corps de sa femme. Mais le plus 

souvent, son envie est d’autant plus présente que l’acte amoureux va le rassurer. Il va lui 

redonner sa dimension d’homme. 

Le père a un rôle important, c’est lui qui va permettre à la mère de sortir de la fusion d’avec 

son bébé. Il donne ainsi à la mère la possibilité de se retrouver femme et simultanément il 

permet à l’enfant d’accéder à l’autonomie. 

 

Retrouver sa féminité pour une femme, c’est se reconnaître dans son corps mais également 

dans le regard de l’autre. C’est accepter, intégrer son nouveau statut de mère. C’est laisser 

une place à l’homme en tant père. C’est faire le deuil de son rêve pour admettre la réalité , 

laisser à l’autre le temps de prendre sa place. Et puis tout doucement, réapprendre à se 

connaître, se découvrir dans ce nouveau rôle de parents, d’homme et de femme. Des 

transactions vont  donc être nécessaires pour construire ensemble un nouvel équilibre. Peut-

être que dans ces conditions, le désir et la sexualité retrouveront une place première au sein 

du couple. 

 

Platon, dans le Banquet, donnait cette définition :  « Ce qu’on n’a pas, ce qu’on n’est pas, 

ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l’amour ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEVENIR MERE  -  RESTER FEMME 

 

              

                           Devenir mère présuppose, consciemment ou inconsciemment un désir 

d’enfant. Ce désir étant lié à l’histoire de chaque femme. Mais entre désir d’enfant et 

naissance, entre fantasme et réalité, il y a un monde. C’est un long chemin qu’elle doit 

parcourir, le passage de « sa mère » à  « soi  mère ». De ce ventre arrondi, de cette inter 

communication avec son bébé, il ne reste qu’un sentiment de vide, de perte. Période dite de 

« Baby blues », où les émotions sont exacerbées, ou la femme se sent très seule. 

Comment retrouver son image de femme quand le corps vous échappe, lorsque 

l’incontinence, les nuits d’insomnies, la surcharge pondérale envahissent votre vie ? 

Le père est également déstabilisé par la grossesse et l’arrivée de l’enfant. Il a un rôle 

important, c’est lui qui va permettre à la mère de sortir de la fusion d’avec son bébé. Il lui 

redonne ainsi la possibilité de réinvestir son corps de femme, et simultanément permet à 

l’enfant d’accéder à l’autonomie. 

Cette triade, qui constitue dorénavant une famille, n’est pas facile à gérer. La projection 

fantasmatique, de l’autre comme père ou comme mère, ne tient pas compte de la réalité de 

chacun. Il s’en suivra souvent des difficultés et des incompréhensions, au niveau du couple, 

qui vont rejaillir sur leur sexualité. 

Retrouver sa féminité pour une femme, c’est se reconnaître dans son corps mais également 

dans le regard de l’autre. C’est accepter, intégrer son nouveau statut de mère. C’est laisser 

une place à l’homme en tant que père. C’est faire le deuil de son rêve pour accepter la 

réalité, et  permettre à l’autre de prendre sa place. 

 
     


