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Devenir mère  
suite à un déni de grossesse

Justine Masseaux

Comment se sentir mère lorsque l’on découvre sa grossesse peu de 
temps avant l’accouchement, alors que l’enfant n’est pas espéré ? 
Comment endosser du jour au lendemain les responsabilités de 
la maternité ? Est-il possible de vivre une découverte tardive de 
grossesse sereinement ? Ces mères peuvent-elles s’émanciper de 
l’empreinte d’un qualificatif auquel elles ne s’identifient pas, le déni 
de grossesse ? 
Mêlant son expérience de travailleuse sociale aux outils d’enquête 
anthropologique, l’auteure est partie à la rencontre de femmes 
d’horizons différents. Elle a souhaité comprendre ce qui les unit et ce 
qu’elles vivent à l’ombre des clichés véhiculés dans les médias. Au fil 
de l’enquête, ces femmes témoignent d’ambivalences. Elles veulent 
être reconnues dans leur rôle de mère à part entière tout en signalant 
le manque d’accompagnement spécifique des professionnels du soin 
et du social. De l’état de choc à leur rôle épanoui de mère, cet ouvrage 
décrit des parcours et les imaginaires de femmes confrontées à une 
maternité impensée.

Justine Masseaux a appris, en autodidacte, le métier d’éducatrice grâce à la pratique 
de terrain. Elle a travaillé huit ans dans un service d’Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert, 
à Bruxelles. Aujourd’hui, elle poursuit un Master en Anthropologie à l’Université 
catholique de Louvain-la-Neuve.  

La collection Transitions sociales et résistances s’adresse aux dif-
férents professionnels de l’action sociale, aux acteurs académiques 
et au grand public. Ses ouvrages élaborent des savoirs transver-
saux dépassant les clivages entre les disciplines. Les recherches qui 
y sont déployées « visibilisent » des expériences inédites. À partir 
des interstices du social et des espaces-frontières, les récits de vie 
donnent à entendre une parole politique.
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