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L’Objectif

Les résultats

Les mères ont été vues 3 fois, tous les 3 mois pendant 15 mois. 
Evaluation psychiatrique (MINI, Lecrubier & al, 1998).  
Régulation émotionnelle : la Difficulties Emotion Regulation 
Scale (DERS, Gratz & Roemer, 2004). Plus les scores sont 
hauts, plus les difficultés sont importantes.  
Estime de soi : l’échelle de Rosenberg (EES, Rosenberg, 1989).  
Analyses : ANOVAS par mesures répétées puis tests post-hoc.

27 mères de deux centres maternels  
de région Aquitaine (Mâge= 23,9) 

22,22% mineures  
44,44% en dessous de 21 ans

La Population
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✤ F(4,104)=28,00 ; 
p≤0,001

EE
S

✤ F(4,104)=6,21 ; 
p≤0,001

Avant 7-10 mois : la régulation émotionnelle se détériore (t=-4,52***) et l’estime de soi monte (t=-2,40*). 
Après 7-10 mois : la régulation émotionnelle s’améliore (t=10,45***) et l’estime de soi baisse (t=-4,85***).

La Méthodologie

La discussion

     Comprendre si le cadre sécurisant et l’aide pluridisciplinaire 
apportée lors de ce séjour permet-il à la mère de se 
reconstruire ? 

      Evaluer le lien entre la durée du séjour en centres maternels 
et deux dimensions du fonctionnement humain : l’estime de soi 
et la régulation émotionnelle.

Chez ces femmes vulnérables, la régulation émotionnelle peut donc évoluer positivement au cours de la vie mais une 
durée minimum en milieu protégé semble nécessaire à cette évolution.  
Au terme du séjour, l’estime de soi est plus basse qu’à l’arrivée. Cela peut être l’expression d’une plus grande 
authenticité chez les mères qui montrent alors plus de fragilité ; ou refléter une prise de conscience de leurs 
responsabilités (maternité, autonomisation) dans une période de bouleversements physiologiques. 

Une des limites de cette étude est la difficulté de savoir si cette évolution peut être attribuée à l’efficacité des dispositifs 
du centre maternel ou si elle relève du processus développemental actif chez les jeunes mères.  
Une étude complémentaire menée avec un groupe contrôle de mères suivies en PMI est en cours et devrait permettre 
d’apporter un éclairage à cette question.
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CENTRES MATERNELS 

Mères entre 7m de grossesse et les 3 ans de 
l’enfant 
Carences multiples : situations socio-
économiques précaires, épisodes de ruptures, 
violences inter ou intra-familiale. 
Equipe pluridisciplinaire pour les accompagner

Attachement Insécure(Bowlby, 1969)
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