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Pour comprendre ce propos, il convient de rappeler la définition de l’ontogénèse donnée par Antoine Lalande 

et constituant la base de la psychopathologie de l’embryon humain : « développement de l’individu tant 

mental que physique depuis sa première forme embryonnaire jusqu’à l’état adulte ».  

 

Dans un premier temps, il faut scruter les origines de l’embryon et aborder l’empreinte ainsi apposée sur 

l’enfant à naître. Un enfant conçu pour remplacer un enfant mort pourra ressentir des troubles de l’identité 

ou de la culpabilité. Un enfant issu d’un viol, d’un inceste ou de tout autre traumatisme sexuel sera marqué 

par la réaction de sa mère durant la grossesse. Celle-ci peut être dans la négation du traumatisme ou dans le 

rejet de l’enfant à naître avec une volonté de le donner à l’adoption ou peut avoir une réaction tiraillée, 

douloureuse. Un enfant venu au monde après un déni de grossesse de la mère sera marqué par le déni de 

conception à la base du l’attitude maternelle. Un enfant né après de nombreuses IVG ou des morts périnatales 

ou des fécondations in vitre à embryons multiples, se sentira soit un « survivant », soit coupable, soit en 

besoin constant de prendre des risques pour tester sa survie. Le cas des enfants ayant des parents malades 

mentaux ou d’enfant de mère-enfant souhaitant fonder la famille qu’elle n’a pas, sont des cas encore 

différents. Pour conclure, nous observons que ces différentes origines de conception peuvent être classées 

en trois problématiques : identitaire, biographique et environnementale. 

 

Après la conception, intéressons-nous à la psychologie du développement prénatal. Winicott, Brazelton, 

Racamier et Bydlowski ont travaillé ce sujet de l’intrusion de l’être humain conçu dans l’espace psycho-

temporel de la femme. Une situation qui peut se décrire ainsi : être soi et être autrui en même temps. Pour 

cela on anticipe le rôle maternel et l’on subjective l’identité de l’enfant à naître. L’enfant à naître a une 

identité conceptionnelle qui lui confère une subjectivité propre appelée « corps subjectif ». Tout au long de 

la grossesse durant laquelle l’être humain conçu s’implante dans le corps et la psyché maternelle, les parents 

entrent en relation avec lui et ce travail de représentation dessine les contours de la future relation parents-

enfant. 

 

Il s’agit dans un troisième temps d’aborder le sujet d’identité conceptionnelle à travers la prise en compte 

des deux points précédents. Considérons l’identité conceptionnelle pour un enfant issu d’une PMA. Quel 

que soit la technique utilisée, il y a une multitude de parties prenantes : donneur de sperme avec accord du 

père parent, donneuse d’ovule, père, mère… et équipe médicale. C’est à cette dernière entité que l’enfant 

doit la vie. Ceci mériterait plus d’étude car l’enfant n’incarne plus une relation sexuelle, il a de  

 

multiples dettes de vie et la construction de son sentiment d’identité s’étend à la sphère publique (avec le 

risque de gestation normative que cela sous-entend). 

 

Qu’en est-il de la dignité de l’enfant conçu ? Cette dignité est souvent définie par son atteinte : exposition 

au Distilbène, viol. Mais sont-ce des atteintes à la dignité intrinsèque ?  
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Pour conclure rappelons que dès la naissance, l’embryon humain est pourvu d’une identité génétique, qu’il 

possède une identité conceptionnelle inscrite dans le registre socio-culturel et que la relation de respect et 

d’amour entre ses géniteurs participe à sa dignité. Les techniques de procréation médicalement assistées 

constituent-elles une atteinte à la dignité humaine de l’être humain conçu ? Comme placer le « projet 

parental » dans cette réflexion ? Le récit, la parole n’ont-ils pas leur place dans cette identité de l’enfant ? 

 

 

 

 

 


