
  Le bilan pré-conceptionnel 

En raison de son histoire personnelle 

difficile et parfois même douloureuse, 

chaque parent peut, seul ou en couple, 

entreprendre d’effectuer un bilan pré-

conceptionnel pour évaluer les pro-

blématiques auxquelles il a pu être 

confronté dans son existence et ainsi 

entrevoir et conscientiser  les questions 

encore à l’œuvre dans la dynamique 

transgénérationnelle. 

Il est clair que devenir parent c’est 

passer le relais d’un certain nombre de 

choses non réglées à sa descendance, 

c’est pourquoi face à un désir d’enfant il 

est souhaitable que la responsabilité des 

parents puisse s’exprimer et faire son 

œuvre de façon préventive pour 

permettre de libérer l’enfant ou les 

enfants à venir, de charges négatives 

pouvant lui, ou leur, incomber en 

s’incarnant dans sa, ou leur, propre 

existence. 

Le bilan s’effectue sur une à cinq séances 

selon l’ampleur des problématiques 

personnelles de chacun des parents et 

selon leur complexité  harmonique. Au 

besoin, ce suivi peut, par la suite, être 

compléter par une prise en charge autre. 

  

Suivi postnatal 

Un suivi postnatal peut s’avérer 

nécessaire, du fait de raisons multiples. Il 

peut se mettre en place à la naissance, 

dès lors que le ou les parents  res-

sent(ent)  le besoin d’instaurer une rela-

tion parent/enfant dans la confiance et 

dans la bienveillance pour chacun au 

quotidien. 

Ce suivi a pour objectif principal de 

renforcer un lien d’attachement 

demeuré trop fragile  ou trop peu 

construit malgré toute la durée de  

conception et de gestation. 

Cet accompagnement permet de mettre 

à jour les problèmes interrelationnels 

consécutifs à la naissance et qui 

surviennent dans la vie courante au sein 

de la nouvelle cellule familiale. Il permet 

également de mieux appréhender les 

difficultés qui se posent concrètement 

pour l’enfant et son ou ses parent(s) afin 

d’apporter des solutions efficaces pour 

consolider le lien et réparer les dys-

fonctionnements intrafamiliaux.  

Le suivi s’arrête dès la consolidation des 

acquis et lorsque l’objectif désiré au 

départ est atteint.   

Accompagnement prénatal 

Favoriser la communication entre le ou 

les  parent(s) et leur(s) enfant(s) s’avère 

parfois nécessaire, d’une part, pour 

protéger l’enfant à venir de distorsions  

qu’il serait à même de percevoir en lien 

avec l’un et l’autre de ses parents, et, 

d’autre part,  pour minimiser les impacts 

sur lesquels il aurait à se construire de 

façon symbiotique.  

En cela, l’accompagnement psycho-

logique prénatal est une  vraie réponse 

qui favorise le développement plus 

harmonieux de votre ou de vos enfants. 

Grâce au dialogue, ce suivi amène à  la 

réappropriation pour chacun de sa 

propre dynamique de vie, dans une  plus 

grande justesse,  en même temps qu’il 

conduit à un meilleur équilibre psy-

chologique et relationnel avec soi et 

avec l’autre. 

Au fil des deux séances régulières par 

mois, la grossesse devient un parcours 

de découverte  et d’exploration pour le 

bénéfice de tous ; il construit le lien  réel 

et symbolique du couple conjugal et 

parental, il fonde la famille,  et favorise 

avant tout l’incarnation et l’équilibre du 

nouveau-né en préparation de naître à 

l’air libre.   

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - CONCEVOIR, ENGENDRER LA VIE 

ET ACCUEILLIR L’ENFANT : 

         - Désir d’enfant (s)  

-  parcours de fertilité 

-  périnatalité (pré-post natalité) 

- Suivi précoce de l’enfant 

                      *** 

  2- SE SEPARER DE LA VIE NAIS- 

SANTE 
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         Indications 

1 -  Dynamique familiale complexe. 

2 - Histoire personnelle douloureuse.  

3 - Problématique de couple. 

4 - Difficultés de santé du parent ou de 

l’enfant. 

5 - Réserve à accueillir l’enfant, nais-

sance sous X. 

6 - Parcours de grossesse difficile, 

déni de grossesse, Gémellité. 

7 - PMA, GPA. 

8 - Reconnaissance, délégation, adop-

tion. 

9 - Influences, projections.  

10 - Valeurs et croyances culturelles 

et sociales multiples. 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 

Cabinet du DERBY 

91, avenue du Taillan Médoc 

33320 - EYSINES 

Parfois une grossesse pour des raisons 

diverses ne peut aboutir à une naissance. La 

séparation est alors un moment de 

responsabilité, d’acceptation ou de re-

noncement difficile à vivre d’autant qu’il 

s’accompagne d’émotions diverses  parta-

gées. 

En  traitant les questions d’ordre stratégique 

et pratico-pratique du moment, la prise en 

compte de la souffrance parfois inconsciente 

qui  accompagne la démarche de séparation 

est trop souvent reléguée au second plan et 

peut même, quelques fois, être déniée ou 

simplement non associée à la perte.  

Toute situation relationnelle non clôturée, 

conserve légitimement des traces insoup-

çonnées au cœur de la relation qui s’est créée. 

Aussi pouvoir évoquer la séparation et les 

conditions qui y conduisent permet à chacun, 

adulte et enfant en gestation, de pouvoir se 

trouver apaisés par un dialogue qui remodèle 

positivement le lien qui existe, qui conclut 

l’événement et qui offre, par intégration, des 

perspectives renouvelées d’avenir.   

Quelques séances suffisent pour mener à des 

changements significatifs et opérants 

 

 

 

 

 

 

 


