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 PSYCHANALYSTE POUR NOUVEAUX-NÉS

Accoucher d’un désir de vivre
Catherine Vanier, psychanalyste  
au sein d’un service de réanimation 
néonatale, stimule le psychisme des 
prématurés.

«Pour qu’un bébé vive, il faut réa-
nimer son corps mais aussi son 
désir de vivre. Quelqu’un doit lui 

dire qu’on souhaite qu’il vive. Il ne peut pas 
se l’imaginer tout seul. » C’est ainsi que la doc-
teure Catherine Vanier, psychanalyste, résume 
la pratique qu’elle a développée auprès des 
prématurés, dans l’unité de réanimation néo-
natale de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis).
Lorsqu’elle a pénétré dans ce service, en 1987, 
la praticienne a découvert des bébés totale-
ment cernés d’appareils de réanimation. Elle a 
alors entrepris de leur parler. Une réanimation 
psychique, pour les rattacher à un contact 
humain. « Il y a une angoisse dans le regard de 
ces bébés. Je leur explique ce qu’ils ressentent. 
Je leur raconte qu’ils vont rentrer à la maison, 
qu’ici ce n’est pas la vraie vie. Il faut aussi les 
enraciner dans une histoire familiale. » 
Catherine Vanier dialogue donc avec les  
parents, afin de construire ce message.
Cette réanimation psychique vise aussi à préve-
nir de futurs troubles du développement. « On 
en observe chez des bébés même sans séquelles 
neurologiques. Ces machines qui les coupent 
du monde font des services de réanimation 
néonatale des usines à fabriquer des autistes. Si 
l’on ne parle pas aux bébés, ils demeurent dans 
un temps vide de toute humanité. »

Médecins référents de l’enfant
La psychanalyste a découvert la néonatolo-
gie alors qu’elle exerçait dans le service de 
pédopsychiatrie de l’hôpital. « Au début, je 
n’avais aucune réflexion sur la vie, la mort, 
et l’extrême prématurité… » Elle s’est donc 
documentée, sur la sensorialité des bébés 
notamment. « Quand les médecins se sont 
aperçu de l’effet de mes paroles sur le corps 
du bébé, qui respirait mieux, j’ai été traitée de 
sorcière. » Puis, elle a progressivement struc-
turé cette pratique de « co-réanimation » avec 
l’équipe du service. Désormais, elle rencontre 

systématiquement les parents et constitue, 
avec le pédiatre réanimateur, un binôme de 
médecins référents de l’enfant.
La psychanalyste conseille aux confrères qui 
voudraient se lancer de requérir la supervision 
d’un psychanalyste spécialiste des enfants en 
bas âge, doté d’une expérience dans les ser-
vices de médecine. En outre, il est important, 
selon elle, de passer un diplôme universitaire 
de psychologie de la périnatalité, tel que celui 
de l’université Paris Descartes par exemple.
Catherine Vanier laissera bientôt la main. 
 Désormais à la retraite, elle a confié une partie 
de son activité à une consœur. Après vingt-
sept ans d’exercice en néonatologie, elle peut, 
sourit-elle, « passer le bébé. » u

Émilie Lay
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•  Son parcours :   

Après sept années 
passées en service de 
pédopsychiatrie à 
Saint-Denis, Catherine 
Vanier exerce en unité de 
réanimation néonatale.  
Elle est également 
présidente fondatrice de 
l’association « Enfance en 
jeu », et chercheuse 
associée au centre de 
recherches 
« Psychanalyse, 
médecine et société » de 
l’université Paris-Diderot.

•  Sa bibliographie :   
« Naître prématuré : le 
bébé, son médecin et 
son psychanalyste », 
éd. Bayard, février 2013. 

•  Contact : 
 catherinevanier@noos.fr


