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« Dans ce corps clos, il est une jeune fille

Dont la figure est plus brillante que le 

soleil(…)

Dans ce corps clos, il est un visage éteint, 

Une blessure, une ombre, et un tumulte,

Un corps dissimulé dans un autre corps… »

T. Ben Jelloun, l’enfant de sable



Contexte global 

 Réalité qui touche tous les niveaux sociaux

 Précarité socio économique

 Parents ne travaillant pas en /en recherche 

d’emploi

 Famille monoparentale

 Famille recomposée

 Le handicap (Déficience intellectuelle, 

psychique, sensoriel…)

 Vulnérabilités…



Observations clinique

 Antécédents de violences sexuelles

 Méconnaissance de la sexualité

 Absence/présence du parent

 Absence de la mère

 Paradoxe statutaire 



Antécédents de violences 

sexuelles

 Majoritairement, il apparait des violences 

sexuelles dans l’enfance de la jeune mère

 Incestueux

 En dehors du cercle familial

 Généralement connues

Ces violences participent à culpabiliser la victime 

dès lors où la honte bascule du côté de la 

victime. Ce fait participe à l’inertie mentale et 

rend la victime complètement responsable de 
l’acte et de sa conséquence (la grossesse)



Méconnaissance de la 

sexualité?

 Fille/garçon

 Non dans son aspect 

biologique/physiologique mais plus dans 

ses places symboliques et sociales

 Pas un facteur central dans la 

compréhension de cette problématique



Absence/présence du parent

 Absence physique (cf. présentation 
conseillère conjugale) et 
symbolique/carences affectives

 La figure maternelle est généralement 
représentée (mamatiti, mamabolé, grand-
mère…)

 La grossesse vient créer ou raviver un couple 
mère fille, comme un moment de régression. 

 Parallèlement, la place du futur père est quasi 
inexistante



Absence de la mère

 Il existe beaucoup de jeunes pour 

lesquelles la grossesse vient incorporer la 

maternité, la place de la mère en elle? 

 La mère restée dans son pays d’origine 

vient d’une certaine manière prendre corps 

et âme dans cette grossesse 

 Accès au statut de femme/mère



Paradoxe statutaire

 Enfant sous la responsabilité de son 

parent/enfant suffisamment grande pour 

gérer en autonomie une famille et se 

gérer elle-même. (La question de la 

présence matérielle est impactée par la 

taille de la famille et la précarité. )

Apparait au décours des entretiens une 

répétition des grossesses adolescentes dans 

la famille



Observations cliniques 

Evolutions

 Issues de la grossesse

 Accompagnements des professionnels 

 Pistes de travail



Issues de la grossesse
 La grossesse vient signer un échec  de la 

famille (culpabilité, honte…)

 Envoyées chez la belle famille/sentiment 
d’abandon

 IVG? = peur de l’exclusion communautaire 
(religieux, social)

 IVG? = peur que l’appareil reproducteur ne 
fonctionne plus

 IVG? = prise de décision qui marque le non 
désir d’enfant



Issues de la grossesse

 Souhait de focaliser l’attention sur elle/elle 

passe ainsi sous la lumière

 Poursuivre la grossesse = interruption 

volontaire d’un processus (mémoire 

traumatique, carence éducative…)?

 Différence désir de grossesse/désir d’enfant

 Accouchement dans une précarité avec les 

risques de maltraitances observés des fois



Accompagnement des 

professionnels

 Nous faisons partie du système

 Les professionnels peuvent se sentir 

défaillants dans leur travail de transmission 

et de prévention

 Risques de biais dans nos 

accompagnements



Pistes de travail

 Renforcer les compétences parentales 

 Continuer les sensibilisations dans les 

établissements scolaire… voire commencer 

plus tôt?

 Et si nous travaillions d’abord avec les parents 

pour entendre leurs peurs, leurs attentes et 

ainsi nous rapprocher les uns des autres

 Insister sur le retour à l’école pour la jeune 

mère



« Dans ce corps clos, il est une jeune fille

Dont la figure est plus brillante que le 

soleil(…)

Dans ce corps clos, il est un visage éteint, 

Une blessure, une ombre, et un tumulte,

Un corps dissimulé dans un autre corps… »

T. Ben Jelloun, l’enfant de sable



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


