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Annexe 6 : Importance de la présence et de l’amour maternels
Fribourg
• L’enfant, l’adolescent ont une véritable faim
d’affection (22.01.55)
• Capitale importance de sa simple présence fidèle
auprès de l’enfant (16.04.56)
• Importance exceptionnelle du rôle maternel auprès
de l’enfant durant ses premières années surtout, la
présence de la mère à condition qu’elle soit aimante et
dévouée (27.04.56)
• Déclaration des droits de l’enfant de l’Assemblée
générale des Nations Unies, sixième principe :
L’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère, atmosphère
d’affection constante dont il a besoin pendant ses
premières années. (01.09.62)
• Se consacrer entièrement à ses enfants. Une
affection, une seule à la fois, une affection stable voilà
ce dont nos petits ont besoin pendant leurs toutes
premières années. (16.05.63)
• Les besoins fondamentaux de l’enfant sont dans la
sécurité et le mouvement. Il trouvera la sécurité
intérieure dans un contact affectif positif, dans le
complexe familial patriarcal, c’est-à-dire dans le
contact permanent avec une mère féminine, aimante,
en un mot maternel. (15.11.63)
• Durant les premières années de son existence, c’est
sa mère qui représente cette sécurité (5.6.65)

Lausanne
• Quand je suis dans son voisinage, quelque chose de
très clair me frappe les yeux. C’est comme si elle avait
toujours été avec moi. Même avant que la lumière du
jour brille pour moi. Peut-être porte-t-elle en ellemême ce rayonnement qui m’émerveille.
(06.12.55)
• Longtemps un enfant a le droit et le besoin d’un
amour exclusif. (22.02.60)
• La chaleur d’une mère est vitale. C’est très important
surtout dans les toutes premières années (2.03.1963)
• S’il y a un point où tous les psychiatres sont
d’accord, c’est pour affirmer qu’il n’y a pas un
moment de sa vie où l’enfant ait autant besoin de sa
mère que dans les 6 premiers mois (15.03.65)
• La permanence du lien avec la mère est si nécessaire
que s’il y a rupture elle affecte grandement l’enfant.
Dès 6, 8 mois, on est certain que la mère est l’objet
d’un amour privilégié. Sa présence = sécurité et
bonheur, son absence = angoisse. (11.02.67)
• Durant cette période, la présence de la mère est
indispensable (05.09.70)
• Jamais la présence maternelle n’est plus nécessaire
qu’au cours des premiers mois.
(19.09.70)

