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Comment et pourquoi une femme peut-elle ignorer qu’elle est 
enceinte pendant quelques mois ou jusqu’à son accouchement  ? 
Comment un fœtus peut-il se développer correctement dans 
le ventre de sa mère sans que cette dernière sache qu’elle est 
enceinte  ? Ce déni de grossesse, mécanisme de défense contre 
l’angoisse, est-il toujours levé dès la naissance de l’enfant ? Peut-il 
être suivi d’un déni d’enfant ? Ce sujet est à la fois fascinant et 
dérangeant. 

Le déni, mot souvent employé dans le langage populaire, n’est 
pour autant pas considéré comme une pathologie en France. Il est 
souvent dif� cile d’admettre que l’on ne puisse pas voir une réalité 
visible et pourtant il n’est pas rare (grossesse, annonce de maladie 
grave…).

Ce sujet, mal connu car il touche au sacré et sur lequel il existe 
peu d’ouvrages psychanalytiques, entraîne aussi des amalgames : 
déni de grossesse et néonaticides sont souvent associés (meurtre 
d’un nouveau-né de moins de vingt-quatre heures) alors que, dans 
les faits, il n’en est rien. 

Le ‘double’ déni de grossesse l’est à plusieurs titres : dans le déni 
de grossesse, c’est l’unité corps et esprit qui se préserve contre une 
angoisse : corps et esprit sont étroitement associés. Ces femmes 
ne dénient pas seules leur grossesse, elles ont une histoire, un 
conjoint, une famille. De plus, le monde médical est souvent dans 
le déni de ce déni, même si cela tend à évoluer très favorablement. 

Reconnaître ce déni serait reconnaître l’interaction et le pouvoir 
de l’esprit sur le corps ou, plus précisément, de la psyché sur le 
corps. 

Karine Denza initialement diplômée en droit des affaires, abandonne 
le juridique et le social pour se consacrer à la psychanalyse. Elle exerce 
aujourd’hui dans le sud de la France en tant que psychanalyste. 

Illustration de couverture : © K. Denza.

ISBN : 978-2-343-22174-8

12 €

Le double déni 
de grossesse 

Corps, psyché et gestation

9 7 8 2 3 4 3 2 2 1 7 4 8



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210113132640
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



