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L’Observatoire national de la protection de l’enfance organise en 2023 des webconférences Recherches 
et pratiques autour des travaux soutenus par son conseil scientifique. Des chercheurs présenteront les 
résultats de leurs études aux thématiques variées et un échange avec un professionnel ouvrira la dis-
cussion. Accessibles à tous, ces webconférences d’1 h 30 participent au transfert de connaissances et 
enrichissent la réflexion partagée sur les besoins des enfants et les pratiques professionnelles.
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  LES RENCONTRES

UN MOT SUR LA RECHERCHE 

La recherche « Étude qualitative de l’expérience subjective de la maternité chez des adolescentes 
accueillies en centre maternel francilien » a été dirigée par Bernard Golse, professeur émérite de 
l’enfant et de l’adolescent (université Paris Cité). 
De nombreuses études indiquent que les adolescentes enceintes forment une population cumu-
lant plusieurs facteurs de vulnérabilité psychosociale. Deux étapes importantes se télescopent, 
l’adolescence et la maternité, occasionnant une plus grande vulnérabilité psychique et confrontant 
l’adolescente à une double crise maturative. Ainsi les jeunes mères présentent fréquemment des 
troubles psychiques telle que la dépression et ont fréquemment des comportements inadaptés 
ayant des répercussions négatives très importantes et durables sur le développement psycho- 
affectif de l’enfant.
À partir d’entretiens semi-directifs avec six jeunes mères et des observations filmées d’un temps de 
jeu libre analysées à l’aide du Coding Interactive Behavior (CIB) et des échelles STAI-Y et BDI-2 afin 
de déterminer le niveau d’anxiété et de dépression chez ces mères, cette recherche met en avant les 
spécificités du vécu subjectif de la maternité pendant l’adolescence et les facteurs de vulnérabilité 
qui l’accompagnent. Elle vise à prévenir les risques psychosociaux des mères et de leurs enfants et 
s’inscrit dans une double démarche de protection de l’enfance : du côté des mères adolescentes et 
de leurs enfants.

Modération par Canelle Campanella, chargée d’études à l’ONPE

Ouverture 
par Flore Capelier, directrice de l’ONPE

Présentation de la recherche
par le professeur Sylvain Missonnier, directeur du laboratoire Psychologie clinique, psychopathologique, 
psychanalyse (PCPP) de l’université de Paris Cité et Charlène Gueguen, chercheuse associée du labora-
toire, post-doctorante et psychologue en crèche. 

Discussion suivie d’échanges avec le public

https://hello.idealco.fr/les-rencontres-de-lonpe-articuler-rec/
https://forms.office.com/r/DP5uTFqBYQ
https://onpe.gouv.fr
https://forms.office.com/r/DP5uTFqBYQ
https://hello.idealco.fr/les-rencontres-de-lonpe-articuler-rec/

	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 2: 


