
     L’APEP 

 

L’accompagnement psycho-émotionnel en périnatalité est une aide pour les parents 

en devenir. 

Il est vrai, que le parcours de concrétisation d’un désir d’enfant peut, parfois, s’avérer 

difficile et complexe, parce que contraint par des empêchements de tous ordres. 

Afin de mener à bien un projet d’enfant, parfois, la seule attente ne suffit pas, aussi le 

corps médical s’est- il, déjà,  attaché à prodiguer toute son aide dans ce domaine pour 

offrir tout un panel de solutions afin que le couple parvienne à la réalisation de son 

souhait. 

Pour répondre au besoin attentionnel et de soutien que revêt un projet aussi important 

et aussi essentiel que celui de produire la vie, le couple peut avoir à se saisir d’un 

espace de parole adapté en complément des prises en charge à venir ou en cours. 

En période pré-conceptionnelle s’offrir un espace de réflexion et de projection, c’est 

donner toute sa place au  désir d’enfant porté en soi et au sein du couple. 

Avec l’aide d’un tiers, il est, d’évidence, plus aisé et plus confortable, aussi, de pouvoir 

verbaliser ses attentes et le plus souvent, de s’accorder le droit de revisiter son histoire 

personnelle et familiale pour mieux comprendre les enjeux inconscients et les freins 

sous-jacents qui sont à l’œuvre et qui s’expriment à cet endroit du désir. 

Retrouver une cohérence interne et profonde, c’est donner plus de  sens à sa réalité, 

c’est aussi retrouver son potentiel et son élan vital, pour mieux se projeter dans un 

futur désiré d’existence. 

En se libérant d’entraves inconscientes le plus souvent, et en communicant autour de 

ses fragilités et de sa vulnérabilité, le couple améliore, libère, et transforme les 

tensions, les inquiétudes, les peurs. 

Il s’approprie, alors, une synergie structurelle et conjoncturelle qui lui permet de 

s’investir dans un prolongement fécond de lui, qui est autre… 
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