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Intitulé : Echo des vécus sensori-moteurs et de l’émotionnalité primitive du bébé dans la 
psyché maternelle 
 
 
Lignes directrices de l'exposé:  
 

L’observation du bébé selon la méthode de Brazelton (NBAS) permet un contact profond de 
l’examinateur avec les éprouvés sensori-moteurs du bébé et ses émotions archaïques 
exprimées au travers de manifestations corporelles. Une communication primitive s’installe 
entre eux, qui réveille une réceptivité particulière des parents aux vécus propres de leur 
nourrisson. Nous faisons l’hypothèse que par le jeu d’identifications projectives croisées les 
vécus du bébé entrent en résonnance avec des traces de vécus infantiles très précoces de la 
psyché maternelle. L’examen de Brazelton de leur bébé dans la relation attentive et 
bienveillante avec l’examinateur devient le révélateur de ces noyaux archaïques qui trouvent 
une voie d’expressivité et d’éventuelle mise en sens. Deux vignettes cliniques illustreront 
comment la réception par l’examinateur d’une dépressivité du bébé dans un cas et d’une 
vulnérabilité entrainant une extrême dépendance dans l’autre cas ouvre l’accès à une 
souffrance maternelle infantile enfouie. 
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