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Annexe 7 : Problèmes liés au manque d’affection maternelle
Fribourg
• Déchéance de l’enfant jusqu’à en faire, sinon
toujours un délinquant, du moins très souvent un
inadapté et un psychopathe. Ils réagissent dans leur
santé souvent quand ils en sont privés. (9.7.55)
• Se renferment sur eux-mêmes, devenaient
indifférents sinon craintifs à l’égard des personnes et
des choses de la vie ne trouvaient plus aucune joie à
l’existence, se montraient particulièrement réceptifs
aux maladies. (16.04.56)
• Un enfant privé de sa mère perd du poids et régresse
intellectuellement (27.04.56)
• L’enfant mal accueilli dans son foyer perçoit très tôt
qu’il est indésirable et tout son développement s’en
trouvera compromis. L’adolescent mal aimé devenu
délinquant a souvent cette même sensibilité à fleur de
peau qui le rend psychiquement allergique. (07.05.60)
• Les enfants placés en crèches souffrent de l’absence
de leur mère. (05.03.62)
• Non seulement l’état de santé momentané du bébé,
mais tout son développement mental et physique
ultérieur sont mis en jeu, à l’âge adulte des troubles du
caractère et du comportement qui rendent difficile une
vie sociale normale. Ces êtres sont des asociaux qui
souffriront toute leur vie, feront souffrir les autres
seront incapable de construire un bonheur conjugal.
La frustration est la cause principale de la délinquance
juvénile. (01.09.62)
• Quelles sont les causes de la délinquance juvénile ?
L’une d’elles, cependant, particulièrement pénible est
l’inacceptation de l’enfant par sa mère, ouvertement
agressive ou inconsciemment rejetante. Dans l’histoire
des enfants à problème ce fait est impressionnant par
sa répétition et sa monotonie. Dans la famille
moderne, la femme a tendance a quelque peu
démissionné de son rôle de mère. Désireuse de
s’affranchir de sa vocation principale elle a tendance a
quitter le foyer (…) L’enfant souvent très jeune est
négligé ou confié à des mercenaires. On pense — et
combien cela est faux — que les premières années
n’ont pas une importance essentielle dans la formation
du caractère. (15.11.63)
• Mais dès qu’il en est séparé, il se sent à la merci des
dangers. Il vivra dans un état de crainte qui marquera
sa personnalité ; il en subira les conséquences sa vie
durant. (5.6.65)
• Du fait de l’absence de la mère — obligée d’exercer
une profession ou malade — l’enfant privé d’amour
maternel risque de se sentir frustré ou abandonné et,
par la suite entravé dans son développement
(25.10.67)

Lausanne
• L’enfant délinquant est soit entièrement privé
d’affection soit débordé par elle. (01.02.60)
• on s’aperçoit que l’absence de sa mère lui donne un
complexe d’abandon qui retarde son développement
physique et intellectuel et en fait un enfant
malheureux. (6.08.63)
• L’absence maternelle est pour lui source
d’insatisfaction, d’angoisse, rapidement de refus, de
blocages de traumatisme, de névrose ? (05.09.70)
• Affectivement c’est certain, un enfant mal reçu doit
s’en ressentir. Un ami psychiatre me disait qu’il avait
traité un cas d’anorexie chez un bébé de trois
semaines : il refusait de manger, car il sentait
l’angoisse de sa mère (24.10.70)

