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Dolto ! Où t’es ?

Nous vous proposons un retour à Françoise Dolto qui nous a livré la parole d’une psychanalyste au plus
près de l’écoute de l’inconscient lors de son travail avec les enfants et les familles. En restant fidèle à
Freud, sa pratique s’est enrichie d’apports conceptuels et techniques spécifiques, tout en rejoignant
certaines des élaborations théoriques de Lacan, plus particulièrement celles situées entre 1940 et
1960. Pendant quarante ans, Dolto a mené un travail clinique intense, un enseignement didactique et a
assuré la transmission de la psychanalyse auprès d’un très large public en entamant dès 1967 un
dialogue médiatique très moderne. Ce dialogue s’est encore poursuivi avec la création de La Maison
Verte, lieu d’accueil pour les tout-petits accompagnés d’une personne familière, lieux de transition
entre la maison et la crèche puis l’école. À travers le monde, des lieux qui s’en inspirent sont le
témoignage vivant de la psychanalyse dans la Cité et proposent de tisser ainsi une autre forme de lien
social. Cette journée de réflexion et d’échange vous invite à la discussion des enseignements de Dolto
et de Lacan en lien étroit avec la pratique clinique avec les enfants et les familles d’aujourd’hui.
Frédérique F. Berger
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L’œuvre de Françoise Dolto est rendue pérenne
en partie, grâce à l’existence, dans le XVe
arrondissement, de la Maison verte qu’elle
fonda avec quelques autres en 1979. Par sa
prise en compte de la subjectivité de l’enfant
hors du champ de la psychiatrie, ce lieu
singulier offre aujourd’hui une véritable
alternative aux politiques de « santé mentale »
fondées principalement sur la médicalisation et
la stigmatisation des troubles des enfants. Le
film « Grandir à petits pas » donne l’occasion
aux psychanalystes impliqués dans son
fonctionnement, d’exposer en termes clairs,
rigoureux et compréhensibles ses enjeux. En
suivant le travail des équipes qui se relayent
chaque après-midi, on les voit, par leur
présence
subtile
et
des
paroles
encourageantes, favoriser la conquête de
l’autonomie de l’enfant en présence de leurs
parents. Il s’agit de mettre en lumière comment
leurs
compétences
dédramatisent
des
situations
complexes
interparentales et
enfantines et permettent d’éviter que ne
s’enkystent les difficultés. Ici, on s’adresse au
tout petit enfant comme à une personne à part
entière, même s’il ne perçoit pas l’entièreté du
sens de la parole. Le film suit la vie de la Maison
verte comme celle d’un personnage. Le triple
objectif, de préparation à la séparation, de
socialisation et de prévention, en constitue le fil
rouge. Les scènes de vie, les détails qui
semblent parfois insignifiants sont peu à peu
décryptés dans la progression du film par les
membres de l’équipe, redonnant toute leur
actualité et leur pertinence aux analyses de
Françoise Dolto.
Grandir à petits pas, auteur-réalisateur : Jean-Michel Carré,
auteur : Patricia Agostini, Les films Grain De Sable, France
Télévisions, 2011, 52mn.
Source : FILM-DOCUMENTAIRE.FR
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Frédérique F. Berger
Dolto ! Où t’es ?
Argument : Cf. l’argument des journées
Voici la petite question que je formule pour approcher ce que Dolto nous a enseigné et transmis
concernant la psychanalyse avec les enfants et l’enfant dans la Cité. Même si cette question semble
courte et quelque peu amusante, il est clair que les réponses ne viendront pas en Tweet de 280
caractères et que L’image inconsciente du corps1 ne sera pas révélée par un Selfie, une photo ou une
vidéo sur Snapchat, Instagram ou Facebook…, alors, à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, dans
ce monde envahi par les écrans comment écouter ce que nous dit un enfant, comment écouter ce que
nous disent ses parents ?
Je vous propose donc un retour à Dolto et à son enseignement, en reprenant rapidement un certain
nombre d’éléments essentiels. Parmi ceux-ci, il y a bien sûr son histoire, son parcours et surtout son
désir d’être psychanalyste et le désir de savoir qui l’accompagne ; désirs qui ne sont pas sans lien avec
son enfance quand elle disait vouloir être « Médecin d’éducation2 ». Désirs qu’elle met au travail dès
1934 dans son analyse avec René Laforgue, cinq jours par semaine pendant trois ans. Il y a aussi
l’histoire de la psychanalyse en France dans laquelle Dolto s’inscrit via le transfert de Laforgue à Freud
et sa participation au combat pour étendre la psychanalyse avec les enfants introduite dans les années
20 par Eugénie Sokolnicka3.
C’est sa volonté d’apaiser la souffrance des enfants qui l’amène de la pédiatrie à la psychanalyse.
Dans son ouvrage D’un impossible à l’autre, Maud Mannoni souligne : « Elle reçut de sa propre analyse
un enseignement essentiel. L’interrogation, au cours de son propre trajet analytique, de l’enfant en elle,
lui permit l’accès à l’univers des jeunes patients qui lui étaient confiés à l’hôpital. Elle leur parla
d’emblée dans leur langage4. »
Entre 1934 et 1935, Dolto rencontre Sophie Morgenstern5 et reconnaît ses contributions concernant
le dessin utilisé comme médiateur dans la relation analytique avec des enfants âgés de plus de quatre

Dolto F., L’image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1984.
J.-P., Les images, les mots, le corps (1986), Entretien produit par MK2, coréalisé par Manceaux F.
et Eliacheff C., publié à Paris, Gallimard, 2002, p. 157.
Ledoux M.-H., Introduction à l’œuvre de Françoise Dolto (1990), Paris, Payot, 1995, p. 14.
3 Originaire d’Autriche, Eugénie Sokolnicka est proche de Freud. Elle vit tout d’abord dans différents pays et
lorsqu’elle s’installe en France elle est l’une des pionnières de la psychanalyse avec les enfants. Elle travaille alors
à l’hôpital Sainte Anne dans le service de neuropsychiatrie du docteur Georges Heuyer, puis elle est écartée par
le professeur Claude parce qu’elle n’est pas médecin. Roudinesco E., Plon M., Dictionnaire de la psychanalyse,
Paris, Fayard, 1997, p. 995.
4 Mannoni M., « Quarante ans d’une parole », dans D’un impossible à l’autre, Paris, Le Seuil, 1982, p. 155.
5 Morgenstern travaille comme psychanalyste dans le service du docteur Heuyer, ses publications sont
nombreuses.
Morgenstern S., Psychanalyse infantile. Symbolisme et valeur clinique des créations imaginatives chez l’enfant - La
psychanalyse et son rôle dans l’hygiène mentale (1937), t. 2, Paris, Tchou, Bibliothèque des introuvables, 2003.
Morgenstern S., La structure de la personnalité et ses déviations (1939), t. 1, Paris, Tchou, Bibliothèque des
introuvables, 2003.
Morgenstern S., Articles et contributions à la Revue française de psychanalyse (1926, 1932, 1933, 1938), t. 3, Paris,
Tchou, Bibliothèque des introuvables, 2003.
1

2 Dolto F., Winter

Textes/ Journées de psychanalyse « Dolto & Lacan : Histoire – Théorie – Clinique » ©
Association Lacanienne Internationale Languedoc – Roussillon
Montpellier, 6 et 9 novembre 2019

4

ans6. Laforgue lui confie ses premiers patients. Elle participe aux séminaires de René Spitz, Sacha Nacht
et Rudolph Loewenstein. À ce moment-là, les travaux de Hermine Hug-Hellmuth, Melanie Klein, Anna
Freud et Donald Woods-Winnicott sont très peu connus en France. Dolto interroge les relations
inconscientes au sein de la famille et oriente son travail vers la prévention précoce des névroses et des
psychoses. Elle considère les jeunes enfants comme des êtres de langage particulièrement sensibles
aux désordres psychoaffectifs de leur entourage. En se mettant à l’écoute du symptôme de l’enfant, de
l’inconscient et des traumatismes intergénérationnels, elle prend en compte le discours des parents.
Elle est extrêmement sensible aux modelages, aux dessins et aux jeux que l’enfant réalise en séance et
reste au plus près des paroles de l’enfant. Quand elle lui fait préciser ce qu’un mot signifie, elle relance
sa parole et le remet sur la piste de son désir de savoir. Elle parle de « vérité d’être » et du symptôme
comme message à recevoir et à écouter attentivement par un analyste avant toute interprétation.
En 1938, Dolto rencontre Lacan, ils deviennent amis, elle adhère à la Société Psychanalytique de
Paris (SPP) et poursuit ses innovations dans le champ de la psychanalyse avec les enfants. À l’hôpital
Bretonneau engagée par le docteur Pichon dans le service de pédiatrie, elle s’occupe d’enfants difficiles
souffrant de symptômes phobiques, d’énurésie, de troubles du caractère et d’échec scolaire.
En 1939, sa thèse de médecine Psychanalyse et pédiatrie : les grandes notions de la psychanalyse, seize
observations d’enfants7, témoigne de sa rencontre décisive avec la théorie freudienne et ce qui en a
découlé pour sa pratique clinique. C’est d’ailleurs un travail qu’elle souhaite vivement partager avec les
médecins.
En 1940, elle s’occupe de la consultation des enfants à l’hôpital Trousseau où elle exerce souvent en
présence d’un public de médecins, de psychologues et d’analystes en formation transmettant ainsi son
expérience de l’inconscient et du transfert. Elle maintient ce dispositif de travail jusqu’en 1978 nouant
ainsi, dans le lien avec d’autres cliniciens, le temps de la pratique clinique, le temps de la réflexion et de
l’élaboration sur la théorie analytique. C’est un mode de transmission particulier dont témoignent de
nombreux analystes quand ils soulignent ce qu’ils y ont reçu de décisif concernant leur pratique
analytique avec les enfants, les adolescents, les familles et les adultes. Certains intervenants présents
aujourd’hui nous en parleront.
En 1946, elle travaille pendant un temps dans le premier Centre Psycho Pédagogique Claude
Bernard.
En 1953, des conflits surgissent au sein de la Société Française de Psychanalyse (SPP). Une
commission d’enquête présidée par Winnicott est mandatée par l’IPA (International Psychoanalytical
Association). Il interroge lui-même Dolto dont il reconnaît le travail novateur tout en lui reprochant son
non-conformisme, son influence sur ses élèves et le transfert puissant qu’elle suscite. Il conclut en
critiquant son intuition et son manque de méthode pour être une didactitienne8. Lagache, FavezBoutonnier, Reverchon-Jouve, Hesnard, Laforgue et Lacan démissionnent de la SPP et créent la Société
Française de Psychanalyse (SFP). Dolto les suit et continue à transmettre sa conception de la
psychanalyse avec les enfants lors d’enseignements réguliers. La même année à Rome, Lacan prononce
son discours Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse9. Dolto soutient que le
langage existe avec ou sans mots et reste très réservée face au mépris de Lacan pour l’idée d’une
maturation génétique. Effectivement, Lacan donne la primauté aux temps logiques de la structuration
subjective et à la structure symbolique du langage portée par le grand Autre.
Dolto F. « Ma reconnaissance à Sophie Morgenstern », dans Le silence en psychanalyse, Paris, RivagesPsychanalyse, 1987.
7 Dolto F., Psychanalyse et pédiatrie : les grandes notions de la psychanalyse, seize observations d’enfants (1939),
Paris, Le Seuil, 1971.
8 Roudinesco E., Histoire de la psychanalyse en France, 2, Paris, Le Seuil, 1986, p. 329.
9 Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), dans Écrits, Paris, Le seuil,
1966, p. 237-322.
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En 1955, Dolto travaille avec Jenny Aubry à la Polyclinique du boulevard Ney puis au Centre ÉtienneMarcel de 1962 à 1981.
En 1961, Dolto et Lacan participent au Congrès d’Édimbourg où l’IPA propose à la Société Française
de Psychanalyse (SFP) un statut de groupe d’étude avec dix-neuf recommandations dont la mise à
l’écart de Dolto et Lacan comme didacticiens. Ce moment précède la scission de 1963 au sein de la SFP.
Et l’année 1964 marque la fondation de la nouvelle École Freudienne de Paris (EFP) par Lacan, Dolto
le suit avec Leclaire et Perrier dans ce nouveau projet.
De 1964 à 1978, Dolto tient des séminaires à l’Institut des jeunes sourds et à l’École freudienne de Paris
(EFP) qui est novatrice et puissante.
En 1967, Maud Mannoni organise des Journées sur les psychoses de l’enfant. Les anglais Laing et
Cooper y participent, Dolto présente le traitement psychanalytique d’un adolescent de quatorze ans, Le
cas Dominique10. Lors de la clôture de ces journées, Lacan prononce son Allocution sur les psychoses de
l’enfant11.
Le cas Dominique prend ainsi place dans l’histoire de la psychanalyse avec les enfants, il est l’illustration
la plus détaillée du travail clinique de Dolto. Au passage, je vous livre quelques paroles de Dominique
au cours d’une séance. Il dit : « Voilà, moi je ne suis pas comme tout le monde, quelquefois en
m’éveillant, je pense que j’ai subi une histoire vraie12. » … « C’était quand j’avais 7 ans, c’était elle qui
voulait, et puis moi je savais pas, et puis ça me faisait drôle comme vous avez dit tout à l’heure (Dolto
ajoute : il veut dire les érections). Et puis maman, elle me disait : “ Viens, ça me tiendra chaud. ” Et puis
c’est agréable. Mais vous savez (il baisse le ton), elle veut pas quand papa est là. Parce qu’elle s’ennuie
vous comprenez ; ça serait bien mieux s’il était épicier, parce qu’alors, il pourrait toujours la chauffer
dans son lit13. »
Entre 1968 et 1969 sur Europe 1 et entre 1976 et 1978 sur France Inter, acceptant d’être
retransmise très largement sur les ondes, Dolto inaugure un dialogue médiatique novateur14. Elle parle
aux parents et ses trouvailles concernant chaque situation sont nombreuses.
En 1979, elle fonde La Maison Verte, lieu d’accueil, de loisir et d’écoute destiné aux petits enfants et
à leurs parents. Dolto disait : « Ici, c’est bête comme chou : on s’assied et on cause ». Cet espace
médiateur favorise la socialisation précoce, l’invitation au langage, l’entraide et la solidarité. Des
adultes et un psychanalyste accueillent les familles, mais il n’y a pas de proposition de traitement et le
paiement est libre. Toute l’attention est portée aux demandes de l’enfant et à l’éducation15. Dans ces
lieux qui vont se multiplier en France, l’expérience des familles constitue une préparation à la
séparation afin de favoriser l’entrée à la crèche, à la garderie ou à l’école maternelle. Selon Dolto, le
travail d’accueil réalisé au sein de La Maison Verte est la meilleure prophylaxie des névroses et des
10 Dolto

F., Le cas Dominique (1971), Paris, Le Seuil, rééd. Coll. « Points », 1985.
Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », dans Recherches, numéro spécial « Enfance aliénée »
(1967), (12.1968), II, p. 143-152.
Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant » (1967), dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2000, p. 361-372.
12 Dolto F., Le cas Dominique (1971), op. cit., p. 33.
13 Ibid., p. 94.
14 En Angleterre, Winnicott a fait des émissions de radio sur la BBC entre 1943 et 1962.
“Winnicott’s broadcasts are commonly dated as beginning in 1939.’The Child and the Outside World’, published
in 1957, includes ‘The Deprived Mother’, and gives its origins as ‘BBC broadcast 1939, published New Era 1941’,
but Robert Ades has suggested that its style is very different from Winnicott’s wartime broadcasts and that it
may not have been broadcast (personal communication, 26.3.13). Certainly there is no record of it in Winnicott’s
entry in the BBC Radio Talks Script Index, which begins in 1943. The correspondence with Winnicott’s first
producer, Janet Quigley, seems to corroborate 1943 as the start date.” Karpf A., “Constructing and Addressing
the "Ordinary Devoted Mother": Donald Winnicott’s BBC broadcasts, 1943-62’1, for publication in History
Workshop Journal, vol.78, Autumn 2014.
15 Dolto F., « Sur la Maison Verte », Esquisse psychanalytique, 5, 1986, Publication du C.F.R.P.
11
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psychoses précoces. Elle soutient que l’écoute, la disponibilité, les échanges et l’attention qui y
dominent sont à même de tisser les dimensions symboliques d’un nouveau lien social qui fait
cruellement défaut en milieu urbain. Depuis cette première expérience parisienne, de nombreuses
Maisons Vertes ont essaimé en France et à travers le monde.
En 1980, Lacan appelle à la dissolution de l’École Française de Psychanalyse (EFP). Dolto refuse et
annonce sa candidature au conseil d’administration sur la liste d’opposition et soutient que l’école peut
continuer sans Lacan, tout en se référant à son œuvre. La dissolution a lieu le 5 janvier 1980.
Dolto poursuit son chemin et consacre les dernières années de sa vie à ses patients, à la supervision
de psychanalystes et à la publication d’ouvrages. Ses écrits rendent compte des différents axes d’une
clinique qui s’appuie sur la communication et l’adresse, l’anamnèse, la conduite de la cure et la place
des parents, le corps, l’interprétation16. Des concepts comme le « désir », les « castrations
symboligènes », les « pulsions de mort » et l’« image inconsciente du corps » y occupent une place
majeure.
À ce sujet, voici brièvement l’expérience du miroir d’une petite fille américaine dont parle Dolto dans
L’image inconsciente du corps17 et qu’elle reprend dans son échange avec Juan-David Nasio dans
L’enfant du miroir : « Cette enfant saine et superbe était devenue schizophrène à deux ans et demi. Je
n’ai pas eu l’occasion de la recevoir longtemps, car elle était la fille d’une famille américaine de passage
à Paris pour deux mois seulement. Pendant que ses parents visitaient la ville, l’enfant était gardée par
une personne inconnue qui parlait l’anglais mais pas l’américain. Si bien que la petite fille n’avait pas
d’échange possible. Or les murs de la pièce étaient recouverts de miroirs et la plupart des meubles
étaient en glaces. Dans l’espace de cette chambre des miroirs et sans compagnie attentive, elle s’est
perdue et morcelée en bouts de corps visibles partout. Par surcroît la présence d’un petit bébé qui
occupait constamment la nurse laissait encore l’enfant plus désemparée. De retour aux États-Unis,
l’enfant fut suivie en traitement. (…) C’est terrible de voir comment l’expérience du miroir avait dissocié
et éparpillé son être. Dire qu’au début, les parents avaient été contents de croire que ces multiples
morceaux de miroir l’amuseraient bien ; … ils ne se sont pas aperçus que leur fille tombait dans la
folie18. »
Psychanalyste dans la Cité, Dolto nous a transmis son souci constant concernant l’évolution de la
société, la place du père et de la mère, la Cause des enfants et des adolescents, la prévention, l’adoption,
la révision du code pénal et la sexualité des grands mineurs. Dolto a une grande importance pour
chacun de ceux qui l’ont connue et ont travaillé avec elle, ceux qui se sont formés auprès d’elle, ceux qui
ont assisté à ses consultations, ceux qui l’ont écoutée régulièrement lors de conférences et de
séminaires ou à la radio, ceux qui l’on lue assidûment et ont été sensibles au partage de son expérience.
Dolto disait : « Les enfants ont été mes maîtres, ils continuent de l’être ». Tout au long de son parcours,
elle nous a livré la parole d’une psychanalyste au plus près du travail clinique et de l’écoute de
l’inconscient transmettant ainsi un certain nombre de points d’appui pour penser le monde
contemporain qui, à l’ère de l’évaluation, du diagnostic prédictif et des psychothérapies à visée
Dolto s’adresse à l’enfant quel que soit son état de souffrance, elle est intimement convaincue qu’il y a chez lui
un sujet en devenir et elle s’efforce de se faire entendre de lui, parfois dans une langue faite des trouvailles
inspirées par le transfert. Elle ne commence pas une cure sans une anamnèse qui soit la plus complète possible
car c’est ce qui lui permet d’écouter l’enfant à partir des signifiants de son histoire et de l’inviter à se la
réapproprier. Elle donne une place importante aux parents parce qu’elle écoute aussi l’enfant à partir de ce que
lui a apporté l’écoute des parents en lien avec leur histoire et l’histoire intergénérationnelle. Elle fait
éminemment confiance aux productions de l’inconscient… Elle est présente avec son corps et ne le dérobe pas à
l’autre. Ce qui l’amène aussi à prêter attention à toutes ses perceptions et sensations physiques. Et, lors des
interprétations qu’elle propose à l’enfant, l’articulation entre schéma corporel et image inconsciente du corps
est une ligne directrice majeure.
17 Dolto F., L’image inconsciente du corps, op. cit., p. 148.
18 Dolto F., Nasio J.-D., L’enfant du miroir, Paris, Rivages-Psychanalyse,1987, p. 52-53.
16
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rééducatives ou cognitivo-comportementales, a tendance à nous faire oublier que l’enfant est toujours
un être de langage19 ; pour penser la psychanalyse avec les enfants, les adolescents et les adultes ; pour
penser la psychanalyse avec les familles d’aujourd’hui qui ne cessent de se réinventer et se risquent à
loger ce qu’elles ont de plus singulier dans le lien social et le vivre ensemble.
C’est ainsi que Dolto est un peu en chacun de nous, tout comme Freud, Lacan, Winnicott et quelques
autres dont les enseignements continuent d’être une source de réflexion, de propositions et
d’inventions à découvrir ou à redécouvrir.
J’invite maintenant les intervenants à nous parler des apports de Dolto et de Lacan à partir des
thèmes qu’ils ont choisi d’exposer et de discuter, ouvrant à leur tour un dialogue avec les discutants et
vous tous ici présents.

Lacan, J., « L’étourdit », Scilicet, n° 4, 1973, p. 47.
« ‘’Une langue, entre autres, n’est rien de plus que l’intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister’’.
C’est une phrase de Lacan dans L’Étourdit, qui caractérise à mes yeux, toute langue, pas seulement les langues
de l’inconscient, en tant qu’elle est une, et une parmi d’autres. »
Fabienne Durand-Bogaert, « Barbara Cassin – ‘‘Il faut au moins deux langues pour savoir qu’on en parle
une’’ », Genesis [En ligne], 38 | 2014, mis en ligne le 29 juin 2016, consulté le 22 octobre 2019. URL :
http://journals.openedition.org/genesis/1294 ; DOI : 10.4000/genesis.1294
19
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Claude-Isabelle Baldy-Moulinier
Françoise Dolto, la dialectique du désir, une éthique pour les générations nouvelles
Argument : À l’heure d’une mutation de la configuration familiale et la naissance de nouvelles familles, à
l’heure où l’image du père subit un profond changement, il apparait précieux de nous tourner vers les
fondements philosophique, clinique et théorique que nous laisse Françoise Dolto. Face aux troubles que
traverse notre société, aux méprises que rencontrent les parents dans l’accueil et l’éducation de leur
enfant, toute son œuvre participe à les aider et les éclairer dans l’édification de bases de sécurité
humanisantes. Précieuse contribution qui place l’enfantement de l’homme sous le sceau du symbolique
langagier. Notons qu’elle inaugure une autre psychanalyse avec les enfants, un autre mode d’écoute de
l’enfant dans l’adulte. Nous verrons comment aux confins de son histoire et de ses traces s’est engendrée
sa perspicacité à déchiffrer la souffrance, à délivrer le sujet des effets ravageurs de la parole oblitérée. À
fortiori sa conception ontologique du sujet la conduit à inscrire le désir comme un fait primitif dès la vie
fœtale, mais aussi à inscrire la dialectique du désir au centre de son élaboration, de son éthique et de sa
technique. À partir de l’image inconsciente du corps (son ouvrage maître) nous verrons comment ces
concepts sont mis au service de la cure pour déchiffrer la dynamique du désir et fixer les bases
constituantes de la subjectivité. Nous illustrerons cette lecture de quelques traces marquantes d’un travail
d’analyse didactique avec Françoise Dolto.
En préliminaire, note introductive
Il y a 80 ans le décès de Freud 23.09.1939.
Le 6 novembre date anniversaire de la naissance de Françoise Dolto (6.11.1908 - 25.08.1988).
Si nous sommes réunis ce jour c’est grâce à l’initiative de Frédérique Berger et des membres de votre
association, c’est aussi par reconnaissance pour l’apport majeur de Françoise Dolto au service d’une
éthique de la cause du sujet.
À fortiori nous le devons aussi à la contribution de Caroline Eliacheff à l’hommage qu’elle lui rend
dans son livre Une journée particulière. Une journée fictive à travers laquelle elle déploie tous les
filaments de son enfance toutes les facettes de la clinicienne, de la théoricienne, de la psychanalyste
d’exception que fut Françoise Dolto qu’elle a connue de très près par l’amitié qui la lie à sa fille
Catherine. Un document qui permet de lever toute ambiguïté ou contre sens qui se sont déployés sous
son nom en accréditant la permissivité, la suprématie de « l’enfant roi » etc. Une démarche qui dénonce
et déplore la responsabilité de certains professionnels qui invalident ses thèses.
1960-1985 L’Âge d’or de la psychanalyse
In fine Françoise Dolto s’est retrouvée prise sous l’effet du déclin de la psychanalyse observable
depuis les dernières décennies.
Sur un plan général quelles sont les causes du déclin ?
1° Le succès grandissant des thérapies courtes, en réponse à la demande du « tout tout de suite ».
Le succès des thérapies comportementales, de l’hypnose, de la méditation. À noter que Freud en
renonçant à l’hypnose reconnaissait comme essentiel la position du sujet son indépendance.
La psychanalyse freudienne concorde mal avec le développement personnel, l’efficacité la positivité.
Or avec la psychanalyse on est du côté des conflits psychiques des blessures narcissiques de l’angoisse.
2° Les positions dogmatiques du « tout sachant » qui parfois ont prévalu, à fortiori l’écoute suscite
de la modestie.
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3° La tendance biologique qui pense les troubles en dysfonctionnement du cerveau. Le
développement de la neuro-psycho-biologie. Pourtant à l’instar d’Éric Kandel (prix Nobel de médecine
en 2000) s’ébauche un dialogue entre neurobiologistes et psychanalystes, confère le colloque de
septembre 2018 à la faculté de Médecine Paris Odéon « Pour une éthique du décloisonnement entre
psychanalyse psychiatrie et neurosciences ».
Françoise Dolto, la dialectique du désir, une éthique pour les générations nouvelles
Aux sources de sa subjectivité créative : son histoire et ses traces
C’est au berceau de son enfance que s’est éveillé son esprit à déchiffrer les histoires entre les grandes
personnes, leur moquerie aux questions des enfants, les non-dits, toutes les traces d’incompréhension,
de souffrance, de parole confisquée. De cette enfance, elle gardera le regard et l’intelligence de la
langue.
Au creuset de ses épreuves s’est inscrite sa perspicacité à faire jaillir le sens en le nommant et parlant
vrai. Toute sa vie est animée d’une fantastique curiosité, d’une capacité à se laisser surprendre,
questionner, enthousiasmer par la cause du sujet.
Sans entrer dans le détail de sa biographie, certains points marquants apportent un précieux
éclairage sur les fondements de sa pensée.
Lorsque Françoise Dolto arrête ses consultations à Trousseau (1978) et sa pratique en privé (1979),
elle fait le choix de s’exposer au dévoilement de son histoire. Il lui semblait que c’était un devoir qui
incombait à l’analyste de témoigner : « Comment il en est venu à l’analyse et par l’analyse à devenir
analyste, comment l’analyse l’a aidé à comprendre ses difficultés, ses symptômes pour s’en libérer. »
Elle a 6 mois lorsque sa nurse irlandaise est renvoyée. La maison de passe qu’elle fréquentait était
devenue le lieu de promenade du bébé.
La rupture brutale de ce lien provoque un choc qui génère une grave affection respiratoire.
Notons qu’il s’agit du premier organe médiateur de la vie (par la coupure du cordon ombilical). « J’ai
failli mourir à six mois d’une double broncho-pneumonie, c’est ma mère qui m’a sauvée en me gardant
contre elle pendant toute la nuit1. »
Françoise Dolto gardera une fragilité pulmonaire, elle meurt d’une fibrose des poumons le 25 août
1988.
À 8 ans La jeune enfant observe que dans sa famille les enfants tombaient malades pour des
problèmes d’humeur entre adultes, elle déclare alors : « Je serai médecin d’éducation. Un médecin qui
sait que quand il y a des histoires dans l’éducation, ça fait des maladies aux enfants qui ne sont pas des
vraies maladies2. »
À 12 ans septembre 1920 la mort de sa sœur aînée Jacqueline qui avait 18 ans, bouleverse toute la
famille « une sorte d’éteignoir est tombé sur la maison ».
Le deuil impossible de sa mère pèse sur toute sa jeunesse, c’est ce qui la conduira à la psychanalyse
« Jamais je ne serai devenue psychanalyste sans ce deuil bouleversant toute l’économie familiale3. »

Dolto F., Enfances, Paris, Le Seuil, p. 39.
Ibid., p. 49.
3 Ibid., p. 66.
1
2
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La clinicienne, filiation, passerelles
Après sa cure avec Laforgue entre 1934 et 1937, Françoise Dolto entreprend plusieurs contrôles
avec Hartmann, Garma, Loewenstein.
En stage de médecine (1938-1939) dans le service de psychiatrie du professeur Heuyer, Françoise
Marette rencontre Sophie Morgenstern.
Médecin, juive Polonaise elle a dû fuir son pays en 1917, alors elle suit l’enseignement de Bleuler à
Zurich et s’installe en France en 1924. À la suite de son analyse avec Eugénie Sokolnicka elle devient
membre de SPP. Elle est la première analyste d’enfants en France à considérer la valeur et le sens du
symbole dans les dessins d’enfants. Elle fut le premier maître de Françoise Dolto « celle qui m’a mis le
pied à l’étrier ».
En 1939 l’année de la soutenance de sa thèse de médecine, Françoise Dolto exerce aux Enfants
Malades. Elle observe toutes les formes de symptômes rétifs aux traitements, « Ce qu’on n’appelait pas
encore la psychosomatique c’était mon lot » remarque-t-elle plus tard en 1974 au cours d’une table
ronde à Strasbourg.
Très tôt elle distingue que « ce n’est pas que la parole qui est dominante, mais c’est aussi dans le
corps que l’histoire s’écrit. »
À partir de son observation, elle distingue très vite qu’à travers les formes de symptômes du corps
de l’enfant s’exprime « le langage de l’histoire de ses parents ». À partir de la polyphonie, voire de la
cacophonie des histoires, Françoise Dolto déchiffre les impasses du désir. On peut considérer que son
expérience clinique auprès d’enfants profondément touchés dans leurs fondations premières a
déterminé l’orientation de sa recherche, qu’elle va centrer sur l’image du corps, « l’enfant faisait son
chemin à travers ce que moi je voyais des images du corps. »
Françoise Dolto discerne que lorsque l’expression symbolique du cœur, et/ou l’expression du désir,
est en panne le corps est mutilé ce qui entraine une régression à une image archaïque du corps.
Filiations
Après la guerre elle participe au séminaire de Spitz sur les textes de Freud Notons que déjà en 1939,
au moment de sa thèse, elle transmet à ses collègues étudiants en médecine les fondements de la
psychanalyse freudienne.
Françoise Dolto n’a cessé de se référer à Freud, dans sa recherche clinique elle se sert des outils
conceptuels freudiens dans un champ d’application en amont pour éclairer les processus originaires
« je me sers de la grille freudienne mais je la fais servir dans le tout petit âge de l’être humain. »
Notons que Freud a consacré dix ans à raison de trois jours par semaine au travail avec les enfants
dans le service du Dr Kassovitz à l’Institut public de Vienne pour les maladies infantiles. C’est à partir
de là qu’il a publié, en 1905, les Trois essais sur la théorie sexuelle et en 1908 « Les théories sexuelles
infantiles » dans lequel il écrit : « L’enfant pense avec son corps4 ».
Des passerelles avec ses contemporains
Winnicott s’est aussi largement appuyé sur la notion de régression. Il a montré combien elle pouvait
aider à une meilleure compréhension des mécanismes de « vrai self » et « faux self

4

Cf. En référence à l’intervention de J. Sédat à la Journée d’Espace analytique, 1.12.18, p. 4.
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Piera Aulagnier, en élaborant le concept de « pictogramme », donne une orientation pour penser
l’originaire et rendre compte de l’activité mentale du nourrisson. Il s’agit d’une dynamique de
reconnaissance des mécanismes de régression ou d’involution.
Gisela Pankow ayant travaillé avec Françoise Dolto souligne combien « les zones de destruction dans
l’image du corps - mais aussi chez certains psychosomatiques - correspondent aux zones de destruction
dans la structure familiale » (Cf. Psychose et structure familiale).
Avec Lacan, c’est un long compagnonnage qui commence dès le congrès de Marienbad en 1936 et la
présentation sur le Stade du miroir.
Une amitié, une estime réciproque tissées au cours des vicissitudes institutionnelles : la première
fut le renvoi de l’IPA en 1963, une présence à ses côtés pour la fondation de l’EFP jusqu’à sa dissolution
en 1980 par Lacan à laquelle Françoise Dolto n’adhère pas.
Nous pouvons repérer une affinité d’esprit pour penser la psychanalyse en donnant la primauté à la
parole. Et précisément des concepts communs, parmi lesquels la fonction symbolique, et la notion du
désir distinct du besoin articulé à la catégorie du manque.
Un voisinage conceptuel que l’on peut remarquer par la présence de Françoise Dolto aux côtés de
Lacan à Rome pour la présentation en septembre 1953, de son enseignement « Fonction et champ de la
parole et du langage en psychanalyse ».
En 1956, Françoise Dolto fait une première communication de l’image du corps à ses collègues de la
SFP. « À la recherche du dynamisme des images du corps et leur investissement symbolique dans les
stades primitifs du développement infantile ».
A noter la présence de Jacques Lacan qui donne son interprétation : « Non seulement l’image du
corps n’est pas un objet, mais encore qu’elle ne saurait même devenir un objet. Cette très simple
remarque… vous permettra de situer exactement le statut de l’image du corps à l’encontre d’autres
formations imaginaires. Mais le plus frappant est l’usage qui en est fait - dont on ne doute pas un instant
qu’il soit efficace - par l’opératrice, Mme Dolto en l’occurrence. C’est là certainement un fait qui ne
trouve à se situer qu’à partir des notions de signifiant et de signifié… cette image Mme Dolto en use
comme d’un signifiant. C’est comme signifiant que l’image entre en jeu dans son dialogue, c’est comme
signifiant qu’elle représente quelque chose. Ceci est particulièrement évident du fait qu’aucune ne se
soutient par soi-même. C’est toujours par rapport à une autre de ces images que chacun prend sa valeur
cristallisante, orientante, qu’elle pénètre dans le sujet dont il s’agit, c’est à savoir le jeune enfant5. »
On peut dire que Françoise Dolto a toujours manifesté de l’estime, et de la confiance à l’égard de son
collègue ami, tout en gardant une indépendance de pensée. Ses relations sont toujours restées sans
subordination dans un rapport de collègue à collègue « Lorsque j’ai commencé à recevoir de jeunes
psychanalystes désireux de s’occuper de psychanalyse d’enfant, c’était parmi les analysés de Lacan que
je découvrais ceux qui pouvaient le mieux entendre des enfants et en subir le choc… c’est parmi eux
seulement que je rencontrais des confrères prêts à reconnaître chez un enfant un sujet animé d’un désir
à exprimer, et non un objet d’étude6… »
Pour autant, elle avoue ne pas tout comprendre des thèses de Lacan qui lui répond : « Tu n’as pas
besoin de comprendre ce que je dis, puisque ce que je dis, toi tu le fais7. »

Lacan J., Le séminaire, Livre IV, La relation d’objet (1956-1957), Paris, Le Seuil, 1994, p. 41-43.
Dolto F., La Croix, 12 septembre 1981, Cf. Roudinesco E., Jacques Lacan, Paris, Fayard, 1993, p. 341.
7 Dolto F., Les Chemins de l’éducation, Paris, Folio/Essais, p. 342.
5
6
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L’éthique du désir
Comment Françoise Dolto en est-elle venue à inscrire l’éthique du désir en prélude à toute sa
clinique ?
Françoise Dolto n’a pas laissé un écrit qui traiterait de l’éthique de façon spécifique, mais on peut
dire que c’est le fil rouge de son œuvre et la dynamique du sujet du désir, le vecteur de sa clinique
« Pour moi l’éthique est l’éthique du sujet8 ».
Incontestablement la question du sujet est le pivot de toute sa réflexion, la source féconde de son
élaboration, elle détermine l’inédit de ses positions.
À ce propos, notons que si l’on peut reconnaitre à travers les concepts de Françoise Dolto des fils
freudiens et lacaniens, ou repérer des références à ses contemporains, c’est avant tout une empreinte
très personnelle et novatrice qui s’en détache et qui fonde ses thèses.
Sa vision de l’homme se différencie de celle de Freud (Malaise dans la civilisation) et de celle de
Lacan, en effet, pour elle la fin de l’analyse n’aboutit ni à une « destitution subjective », ni au « désêtre ».
Elle confie à J.-P. Winter « Je me porte en faux absolument de mettre comme une loi que la fin de
l’analyse doit passer par le désêtre9. »
Plus largement, elle se démarque d’une philosophie du non être et du néant. Il s’agit d’une autre
approche qui par rapport à la question du rien, du néant, de la mort laisse une place à l’inconnu au
mystère, une immortalité espérée qui relève davantage de l’affirmation, que d’un « peut-être ».
C’est dans la tradition biblique qu’il faut aller chercher à la lumière des Écritures que Françoise Dolto
a revisité le champ des concepts psychanalytiques. « La psychanalyse a découvert que tout est langage
entre les vivants et l’expérience confirme la constante communication des inconscients, même si
consciemment nous l’ignorons. Moi j’ai découvert qu’il y avait des textes sacrés dans toutes les
civilisations vers 14-15 ans. J’ai approfondi plus tard les textes chrétiens et j’ai découvert qu’il y avait
une vérité dynamique de l’inconscient dans les Évangiles conforme à ce qu’éclaire la psychanalyse.
J’étais déjà praticienne depuis une quinzaine d’années. Je me suis rendue compte que tout était révélé
de la dynamique du désir inconscient qui n’est pas la morale du comportement mais l’éthique vivante
du désir.10 »
C’est donc dans ce patrimoine culturel qu’elle a puisé pour penser l’homme et son humanisation. En
centrant sa réflexion sur la question de l’incarnation du sujet, elle a changé radicalement les modes de
compréhension de l’individuation et introduit une conception inédite de la subjectivité. « Les humains
après une très vive résistance, seront finalement capables d’assumer ce changement radical d’échelle
« mentale » et de rendre à chaque humain sa responsabilité à égalité avec celle de tous les autres, de
soutenir ce mystère qu’est un être humain qui est un être de verbe qui s’est incarné, mais cet organisme
émetteur et récepteur de langage est un être punctiforme par rapport au verbe que toute l’humanité
ensemble exprime11. »
De nos jours, comme ce fut le cas à son époque, cette position peut interroger voire même susciter
de vives critiques parmi les analystes, ses pairs ne l’avaient-ils pas traitée de « bondieusarde ».
Il me semble néanmoins nécessaire de dépasser la fixation confessionnelle, pour placer la réflexion
sous un angle ouvert à la singularité de sa réflexion et mieux considérer l’intérêt de ses thèses. Ainsi
pourra-t-on percevoir que dans son enseignement la structure transcendante sous-jacente à la
conscience est une donnée qui éclaire la métapsychologie analytique. On peut aussi revoir aussi toutes
Colloque du Coût freudien 2-3 juillet 1983.
Dolto F., J.-P. Winter, Les Images les mots le corps, Paris, Gallimard, 2002.
10 Interview de Françoise Dolto par Robert Faure, Avril 1987, p. 25.
11 Dolto F., La Cause des Enfants, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 135.
8
9
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les références de Lacan et la place accordée à cette dimension comme effet du signifiant du Nom du
Père.
La notion de « Sujet du désir »
La dialectique du désir est la pierre angulaire de l’éthique et le sujet son centre de gravité.
Françoise Dolto se distingue surtout par sa conception ontologique du sujet. Pour elle s’il y a vie, il y
a la présence du sujet et ce dès les cellules germinales. « Pour ma part si je pense que le désir des
parents induit leur enfant par effet de langage, je pense que tout être humain est dès son origine à sa
conception, lui-même source autonome de désir. Je pense que son apparition au monde (à la naissance)
est symbolique en elle-même du désir autonome de s’assumer en tant que sujet tiers de la scène
primitive, et sujet unique de l’accomplissement du désir génital conjugué des parents dont il est le seul
signifiant12. »
Sous le coup de la surprise que provoque l’audace d’un tel énoncé on risque de négliger sa véritable
portée, or cette déclaration princeps introduit une véritable révolution dans le champ de la
psychanalyse, et plus largement dans la façon de penser l’homme. Car affirmer la présence du sujet
désirant dès la conception, c’est aussi promouvoir son indépendance. En effet, c’est un axe majeur qui
polarise tous ses développements théorique et clinique, conférant à l’enfant une place nouvelle, une
place entière. Notons que cela a eu une incidence dans tous les domaines qui touchent à l’enfance.
Dans le débat éthique actuel, notons que des analystes, des médecins, des philosophes se sont
prononcés sur les enjeux d’une dérive de l’éthique. « Si l’éthique s’effondre le droit est perdu et il peut
on l’a vu dans le passé justifier l’injustifiable13. »
Rappelons aussi la mise en garde de Lacan sur « les effets pathogènes des discordances de la relation
paternelle14 ». Mise en garde aussi sur les problèmes de filiation, la fonction du signifiant qui
conditionne la paternité « Nous savons en effet quel ravage déjà allant jusqu’à la dissociation de la
personnalité du sujet peut exercer une filiation falsifiée15. »
Implications éthiques
Affirmer la présence du sujet dès la conception, énoncer l’indépendance de son désir, c’est aussi
placer l’enfantement de l’homme sous le sceau du symbolique langagier et désigner la marque originale
de son incarnation.
Françoise Dolto inaugure ainsi une autre psychanalyse avec les enfants, elle engage aussi un autre
mode d’écoute de l’enfant dans l’adulte.
Il s’agit d’une exigence éthique qui la conduit à inscrire la parole et le langage en prélude à toute sa
clinique, en concordance avec Lacan : « L’homme parle, mais c’est parce que le symbole l’a fait
homme16 ».
La place majeure qu’elle donne à la parole est vectrice de son éthique, inaugurale de sa clinique. La
force de sa position procède de la confiance inébranlable qu’elle accorde au sujet, et qui détermine sa
capacité à se laisser surprendre par l’imprévisible de toute vie. C’est au creux du langage inconscient

Dolto F., Le Cas Dominique, Paris, Le Seuil, 1971, p. 196. (c’est moi qui souligne)
Agacinski S., L’homme désincarné, Paris, Gallimard, 2019, p. 18.
14 Lacan J., Les Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 278.
15 Ibid., p. 277.
16 Ibid., p. 276.
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qu’elle saisit toutes les occasions de l’accueillir. Par là même elle nous rappelle qu’à ce poste de veilleur
l’analyste n’en finit pas de se laisser enseigner.
« N’oublions pas que l’inconscient n’en finit jamais de nous apprendre là où il nous surprend17 ».
Françoise Dolto n’a cessé de nous y sensibiliser.
Rappelons qu’il s’agit d’une éthique qui invite le sujet à devenir « l’artiste de ce qu’il a reçu ». Par
conséquent l’exigence éthique se doit d’être au service de la vérité de l’homme au-delà des leurres de
l’imaginaire, et à promouvoir l’expression symbolique du sujet : « Il n’est jamais trop tôt pour parler à
un être humain. C’est un être de parole dès la vie fœtale. »
Autrement dit parler vrai n’est pas une affaire d’âge mais de respect du sujet. Cela implique de
respecter l’enfant dans sa demande comme dans son refus d’engager un travail. Dès lors Françoise
Dolto s’attache à faire entendre l’enfant et sous aucun prétexte elle ne se prête à laisser parler de lui à
sa place, ce qui veut dire en présence des parents où adultes en charge.
Lacan n’a-t-il pas dit aussi « que le sujet se constitue dans la recherche de la vérité18 ».
Sa clinique est à l’écoute du sujet-enfant sans concession au versant de son innocence. Très tôt elle
a perçu que lorsque l’expression symbolique du cœur est en panne et/ou l’expression de son désir, le
corps est souffrant. Elle a su reconnaitre que « le corps de l’enfant est le langage de l’histoire de ses
parents ».
Ainsi a-t-elle mesuré l’importance des entretiens avec les parents pour distinguer les imbroglios
noués à travers les générations et mettre à jour les configurations œdipiennes des parents. Il s’agit de
décoder les cicatrices inscrites dans « le curriculum historique depuis les arrières grands parents en
passant par les grands parents et les parents. »
L’éthique inspiratrice des développements théoriques
L’Image inconsciente du corps
Le concept d’« Image inconsciente du corps » condense 40 années d’observations cliniques. Les
premiers textes remontent à 1957, et l’ouvrage maître est publié en 1984.
À titre indicatif :
1956 - Conférence à la SFP « À la recherche du dynamisme des Images du Corps et de leur
investissement symbolique dans les stades primitifs du développement Infantile ».
1958 - Communication de Royaumont « Personnologie et Image du Corps » (publié dans La
Psychanalyse vol. 6, en 1959 dans Au Jeu du Désir, ch. 4, 1961.
1972-1973 - Séminaire à l’EFP sur L’Image du corps.
1974 - Note complémentaire sur la mutation libidinale.
1977 - La connaissance de l’espace et du temps du corps des valeurs humaines et langagières qui
construisent l’origine du sujet.
Pour illustrer ce mot « Image » Françoise Dolto traduit les signifiants « I » de Identité, « Ma » de
maman, « Je » les fondations du « Je » du sujet parlant
Elle a forgé ce concept pour permettre d’éclairer la formation de la personnalité, le primordial,
l’archaïque. Il s’agit d’un outil qui permet de pénétrer le champ de l’infantile, les manifestations
Dolto F., Séminaire de psychanalyse d’enfants 2, en collaboration avec de Sauverzac J.-F., Paris, Le Seuil, 1985,
p. 55.
18 Lacan J., Les Écrits, op. cit., p. 309.
17
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originelles de la subjectivité. Ce concept est mis au service de la cure pour déchiffrer la dynamique du
désir et ses impasses.
L’Image inconsciente du corps
C’est à partir des stades freudiens (oral et anal de la libido) que la théorie de l’Image du corps
s’élabore à partir de cette notion de « maturation affective ».
Elle s’en explique en 1953 au Congrès de la SFP à Rome « Lacan semble ignorer ce qui peut se faire
d’utile avec cette notion hypothétique, mais que j’estime pour ma part nécessaire de parler de
« maturation affective », je ne peux m’en passer pour travailler. »
En 1957, dans son article publié dans la Revue Psychanalyse et repris dans Au Jeu du Désir : À la
recherche du dynamisme des images du corps et de leur investissement symbolique dans les stades
primitifs du développement infantile, Françoise Dolto précise sa position: « l’hypothèse de la
régression par rapport à l’objet, par rapport au stade libidinal, m’avait mise plusieurs fois sur la voie
de l’hypothèse de la régression du ressenti du sujet à une image archaïque de son corps ; image qu’il
n’arrive pas à dépasser de nouveau parce qu’il ne pouvait pas renoncer à cette image du corps non
satisfaisante sans perdre la notion de continuité de sa sécurité de base. »
Autrement dit cette référence à la maturation affective des stades libidinaux s’articule avec la théorie
des pulsions chez Freud, elle lui permet de poser les bases de la civilisation du corps pulsionnel, c’està-dire les conditions nécessaires à la symbolisation des pulsions. Par là même à énoncer les lois
d’humanisation qui ordonnent l’expression du désir.
L’Image du corps, « Elle peut être considérée comme l’incarnation symbolique inconsciente du sujet
désirant » Elle s’inscrit dans la triple dimension langage-parole-corps. « S’il n’y a pas eu de parole,
l’image du corps ne structure pas le symbolisme du sujet ».
La parole crée le lien, elle instaure une dynamique d’échange formant les bases de la représentation
soit le lien corps psyché.
« La parole est un don de langage, et le langage n’est pas immatériel. Il est corps subtil, mais il est
corps. Les mots sont pris dans toutes les images corporelles19. »
Notons aussi que la formation du « Je » de la parole s’accomplit à partir du croisement du schéma
corporel et de l’image du corps.
Le schéma corporel étant le même pour tous au même âge et sous le même climat.
L’image du corps est propre à chacun, elle peut être altérée alors que le corps est valide, à l’inverse
elle peut être saine alors que le corps est invalide.
« Incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant20 », elle est liée au sujet à son histoire créant
les archives de son vécu relationnel, elle se structure par la communication. « Les mots pour prendre
sens doivent d’abord être métabolisés dans une image du corps relationnelle21. »
Par métabolisation il faut entendre une dimension d’assimilation-dégradation, ce qui veut dire que
c’est à partir de cette double opération d’incorporation-dégradation digestive que les mots et leur
perception-représentation s’intègrent au soi. La parole prend sens de prendre corps car elle fait signe
au nourrisson. Au jour le jour, s’impriment dans son corps les modulations de tonalités expressives en

Lacan J., Les Écrits, op. cit., p. 301.
Dolto F., L’image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1984, p. 22 et suivantes.
21 Ibid., p. 45.
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association aux sensations de satisfaction ou d’insatisfaction du fonctionnement corporel. Ses
perceptions prennent sens de langage agréable ou désagréable base de l’éthique du bon/mauvais.
Image du corps et Dyade
Au sein de la dyade, (terme emprunté au Dr Berge en 1950 à Claude Bernard) que se développe une
relation nourrie par des échanges subtils de cœur à cœur, mais aussi substantiels des besoins.
Il s’agit d’un vécu corporel relationnel dans lequel l’enfant et la mère ne font qu’un, ce n’est pas pour
autant une relation symbiotique.
En l’autre maternel, trésor des signifiants, l’enfant puise les ressources nécessaires à l’allantdevenant de son désir, à l’édification de sa subjectivité.
L’autre de la dyade est ouvert, il est référé au père, ce lien à trois fonde « l’espace mamaïsé de
l’enfant » un mamaïsé, qui est papaïsé.
Au sein de la dyade le narcissisme fondamental qui fonde une mêmeté d’être, une covivance. « C’est
de cette mêmeté fortement ou ténument pérenne que vient la notion d’existence, le sentiment d’exister
d’un être qui arrime son corps à son narcissisme. »
Ces échanges instaurent un continuum de perception nommées par la mère qui fondent la sécurité
de base de l’enfant et va permettre que s’inscrive une présence dans l’absence ce qui veut dire qu’en lui
demeure l’autre et que lui reste le même (mêmeté d’être).
Le désir s’inaugure par le canal des pulsions auditives, olfactives et scopiques. La vue, l’audition de
la voix de la mère, son odeur gravent en l’enfant une sécurité de base et font de la mère la première
autre garante de son être. « Qu’est-ce qui continue une fois la réplétion apportée, les besoins satisfaits ?
C’est la voix, la vue et l’olfaction et c’est sur ce continu qu’il peut temporiser les besoins, car le continu
de la présence de la mère lui fait se sentir exister, indépendamment d’une satisfaction ou d’une
insatisfaction22. »
Cette expérience contribue à la constitution du premier objet, elle participe à inscrire les bases du
symbolique.
Elle peut être reliée à ce que Lacan nous dit de la relation d’objet : « Dès lors la valeur prévalente de
l’objet le sein dans l’occasion ou la tétine est précisément fondée sur ceci : qu’un objet réel prend sa
fonction en tant que partie de l’objet d’amour, il prend sa signification en tant que symbolique, il devient
comme objet réel une partie de l’objet symbolique ».
Nous pouvons repérer chez Françoise Dolto les trois ordres de Lacan dans la quête du sujet : le
besoin, la demande, le désir.
Les besoins organiques ou « substantiels » exigent d’être satisfaits, ils sont interprétés par la mère
ils s’inscrivent dans l’ordre du langage ce qui place le besoin dans l’univers symbolique.
La demande est au-delà du besoin et de sa satisfaction, elle est demande d’amour adressée à l’autre.
Elle se déploie autour de la satisfaction des besoins primaires infusant le ressenti d’amour.
Le désir nait de l’insatisfaction de la demande
Quand il n’y a plus de besoins, la zone érogène est au repos. À ce moment-là nait le désir de l’autre.
Le désir est en mouvement à l’écoute de la mère et du monde, lorsque prévaut le besoin le désir
s’évanouit (« ventre affamé n’a pas d’oreille »).
La dyade est une étape transitoire qui offre les conditions nécessaires à l’évolution du sujet désirant.
22

Irène Roublev, Deauville 1966.
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Image du corps et sujet désirant, une partition de castrations
Soutenir l’indépendance du sujet désirant cela implique de poser des castrations, ce qui constitue
une ligne directrice des thèses de Françoise Dolto.
Indépendance ne veut pas dire le laisser décider de tout à temps et contre temps, il ne s’agit pas du
règne de l’enfant roi, ce contresens qui lui a été attribué.
En scandant la maturation de l’enfant par une succession de castrations, Françoise Dolto se
démarque de Freud. Elle s’en démarque aussi sur le plan de l’angoisse. En effet chez Freud le complexe
de castration n’étant pas accompagné par la parole génère de l’effroi, de l’angoisse au demeurant sous
l’emprise de l’imaginaire. Or dans la perspective de Françoise Dolto l’angoisse est régulée par la parole
symbolisatrice qui tempère l’angoisse.
La mère par la parole médiatise l’absence ou la privation de l’objet de satisfaction érogène, elle
favorise ainsi la mutation du désir, la symbolisation des pulsions.
« Toute ma recherche concernant les troubles précoces de l’être humain s’applique à décoder les
conditions nécessaires pour que les castrations données à l’enfant lui permettent l’accès aux
sublimations et à l’ordre symbolique de la Loi humaine23. »
Il s’agit d’une dynamique de civilisation et d’humanisation de l’ordre pulsionnel, créant une véritable
mutation du désir à chaque étape de maturation. Ces épreuves contribuent à la métabolisation ou
symbolisation des pulsions.
Autrement dit au passage du « circuit court » de la pulsion au « circuit long » du désir.
La castration ombilicale première épreuve de la naissance avec la perte du placenta nourricier,
génère la vie, l’autonomie respiratoire.
La castration orale correspond au sevrage du sein « l’enfant renonce à l’illusion du cannibalisme vis
à vis de cet objet partiel qui est le sein ». Progressivement la bouche, le larynx deviennent producteurs
de sons, préfiguration du langage.
La castration anale suscite l’acquisition de la continence sphinctérienne. Elle s’accompagne d’une
agilité motrice, c’est le temps de l’interdit de nuire pour lui, comme pour les autres.
La castration primaire correspond au Stade du miroir et à la découverte de la différence des sexes.
Jusque-là l’enfant avait « le visage qu’il voyait dans celui de sa mère », au cours de cette expérience il
découvre qu’il n’est pas pour autrui ce que lui ressentait.
Cette expérience le déloge du corps de l’Autre, elle instaure une rupture radicale avec l’ordre
sensoriel préspéculaire.
La présence de l’autre est indispensable pour sécuriser l’enfant et éviter une rupture entre l’image
et le schéma corporel : « Il y a risque qu’à cause du Miroir, son image du corps disparaisse sans que
l’image scopique ait pris un sens pour lui24. »
C’est dans ce sens que Françoise Dolto se démarque de la notion jubilatoire structurante chez Lacan.
Pour elle, l’expérience génère de l’angoisse chez l’enfant elle déclenche de l’étrangeté s’il n’y a pas une
présence à ses côtés pour calmer l’angoisse, donner sens et traduire son ressenti.
Par ailleurs s’instaure une différence entre l’ordre de l’invisible de l’image du corps et le visible de
l’image spéculaire. C’est aux dépens du sujet perdu de l’être que nait un « moi avec toi », un moi avec
les autres pour les autres, un « soi-même ».

23
24

Dolto F., L’image inconsciente du corps, op. cit., p. 82.
Ibid., p. 151.
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Cette étape correspond à l’identification primaire, elle est à la base du narcissisme primaire. L’entrée
dans l’ordre du visible promeut l’expression de la subjectivité, d’un soi qui peut dire « Je ». Elle marque
l’indépendance du sujet par rapport à son « moi », à son apparence. C’est le temps pour transmettre
l’interdit de l’inceste.
La castration génitale œdipienne promeut l’investissement de la vie sociale, le développement des
relations extérieures au cercle familial. Elle favorise l’épanouissement de la créativité, de
l’apprentissage.
La résolution du complexe d’Œdipe intervient à cette étape qui vient barrer le désir incestueux. Elle
est déterminée par la place du père, celle qui permet la fonction symbolisante du Nom du Père et la
transmission de la loi qui régit tous les humains.
C’est « la soumission des parents à la loi qui promeut sa portée structurante » et contribue à la
résolution de cette étape correspondant au narcissisme secondaire.
L’Œdipe est complètement freudien chez Françoise Dolto. Dans le cadre de sa recherche sur l’image
du corps il est l’aboutissement de toutes les castrations préœdipiennes. Cette étape réalise pleinement
l’épanouissement de l’indépendance du sujet infans.
Topologie des Images du corps
Il s’agit d’une trilogie qui comprend : l’image de base, l’image fonctionnelle et l’image érogène
coordonnées par l’image dynamique.
L’image dynamique correspond au trajet du désir, elle rassemble les images de base, fonctionnelles
propres à chaque stade, « toutes ensemble constituent et assurent l’image du corps vivant et le
narcissisme du sujet à chaque stade de son évolution25 ».
Soulignons que ces images concourent à l’avènement du sujet, à promouvoir sa subjectivité.
Or dans cette perspective, Françoise Dolto a élargi le concept freudien de « narcissisme » et de
« castration ». L’un et l’autre sont interdépendants et scandent chaque étape, ils participent à la
formation progressive des images.
Le narcissisme est le fruit de la façon dont les castrations ont été données. Cela veut dire que la mère
médiatise l’absence ou la privation de l’objet de satisfaction érogène.
N’oublions pas que c’est la parole et le langage qui favorisent la mutation du désir, la symbolisation
des pulsions.
Les étapes du narcissisme : « Je définis le narcissisme comme la mêmeté d’être connue et reconnue,
allant-devenant pour chacun dans le génie de son sexe26. »
Le narcissisme primordial s’inscrit à la naissance à partir de la castration ombilicale qui permet
l’autonomie respiratoire.
Le narcissisme primaire est associé au Stade du miroir, à la découverte de son visage et de son corps
sexué.
Le narcissisme secondaire dépend de la castration œdipienne ou génitale sous le sceau de l’interdit
de l’inceste, il favorise des échanges relationnels externes. Cette étape réalise pleinement
l’épanouissement de l’indépendance du sujet infans.

25
26

Ibid., p. 49.
Ibid., p. 50.
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Quel champ d’application clinique pour la cure ?
Notons qu’au-delà de la clinique avec les enfants, la théorie de l’Image Inconsciente du Corps
concerne chez l’adulte tous les troubles de la relation précoce, qui touchent à la relation d’objet.
Rappelons que la formation d’un soi accompagnant le « Je » de la parole s’accomplit par le
croisement du schéma corporel et de l’Image du corps. Cette alliance assure la cohésion narcissique du
sujet et détermine l’épanouissement de sa subjectivité.
Au passage signalons que cet ancrage corporel de la subjectivité se retrouve chez Winnicott qui parle
d’« installation de la psyché dans le corps ».
La notion de croisement a des incidences cliniques, elle permet de déchiffrer les causes de la
désintégration ou de la dissociation de la personnalité.
En effet il s’agit toujours d’une disjonction de l’image du corps et du schéma corporel qui survient à
partir d’une rupture précoce du lien avec l’autre maternel garant de la sécurité fondamentale.
La coupure dans les échanges langagiers symboliques provoque un effondrement, les mots
deviennent vides de sens ce sont des mots bruits des mots choses. Le bébé se trouve livré à ses seuls
émois « celui qui n’a pas soit l’image du corps, soit le schéma corporel correspondant au mot émis
entend le mot sans le comprendre, faute d’avoir le rapport corporel (image sur schéma) qui permet d’y
donner sens ». La rupture génère une régression à l’image du corps précédente.
Dans la psychose cette disjonction entraine l’épuisement du désir qui compromet et annule
l’expression subjective. Il s’agit d’une véritable désertion qui exile le sujet de la chair, il déparle, l’image
du corps devient muette, le sujet est envahi par les pulsions de mort. « L’abolition en tout ou en partie
de l’image du corps c’est l’affleurement des pulsions de mort. Aussi pour éviter cet affleurement, le sujet
préfère-t-il inscrire son narcissisme dans les fantasmes d’un soi-même autre que référé à son propre
corps27. »
Rappelons que la notion de « pulsion de mort « chez Françoise Dolto est à distinguer des pulsions de
destruction comportant une dimension auto ou hétéro agressive. Les pulsions de mort sont sans
représentation, par conséquent il s’agit de l’épuisement du désir : « Corps non altérable par le désir28 ».
Cas Cliniques
Rappelons le cas d’Agnès29 nourrie au sein durant cinq jours et dont la mère brusquement a dû être
hospitalisée. La rupture brutale de la relation maternelle a coupé la faim du nourrisson les besoins
substantiels tout ce qui passe par l’olfaction du corps de sa mère. Le nourrisson refuse toute autre
nourriture donnée par le père ou la tante. Françoise Dolto interrogée par le père lui propose de prendre
à la clinique un linge imbibé de l’odeur de la mère pour le mettre au cou de l’enfant au moment de
prendre le biberon. Le lien s’est ainsi rétabli avec l’autre maternel, la sécurité fondamentale restaurée,
le bébé a repris ses tétées. Le narcissisme fondamental étant restauré alors peut être ressenti par le
nouveau-né une « mêmeté d’être ».
Le génie de Dolto m’a permis de transmettre cet exemple auprès de puéricultrices en néonatalogie,
avec également des enregistrements des voix de la mère et du père ou des musiques entendues durant
la grossesse.

Ibid., p. 44.
Dolto F., Séminaire de psychanalyse d’enfants 1, en collaboration avec Caldaguès L., Paris, Le Seuil, 1982, p. 34.
29 Ibid., p. 66.
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La petite fille au vase de fleurs30
Lorsqu’elle est en présence de Françoise Dolto, l’enfant dessine un vase rempli d’eau avec de belles
fleurs. Tandis qu’en présence de la mère elle dessine un petit vase avec des fleurs fanées et peu d’eau.
La présence de la mère avec l’analyste et l’enfant instaure une situation triangulaire qui met en
évidence la relation perturbée de l’enfant à sa mère se traduisant par l’image flétrie d’elle-même. Elle
exprime son ressenti douloureux de la castration génitale, la fleur correspond à « la projection de la
zone érogène de l’image du corps orale-anale passive31 ». Ici, ce qui est notable, c’est l’importance de la
présence de la mère qui, dans le travail avec l’enfant, permet que s’exprime le conflit de l’enfant.
Cas clinique de Bertrand
Cet homme d’une trentaine d’année est élevé par ses grands-parents paternels jusqu’à l’entrée en
primaire. À cette étape, il retrouve sa mère, entre temps elle s’est séparée de son père. Quelques mois
suivants surviennent des crises d’épilepsie temporale caractérisée par des absences. L’enfant est
hospitalisé. Le lien avec le père est très épisodique. Il n’en garde pas mémoire. Tout a été fait pour
évincer sa présence. Or, plus âgé, à la suite de la chirurgie du cerveau qu’il subit pour éliminer les foyers
épileptiques, il se retrouve débordé par des affects, par des émotions incontrôlables. Son mode défensif
compensatoire d’inhibition des affects n’est plus opératoire, cet état compromet la reprise de son
travail. À cette époque, il entreprend une démarche analytique. Après plusieurs mois, la question du
père a commencé à pouvoir se poser. Peu de temps après, il a pu entreprendre des recherches. Ce qui
est remarquable dans cet exemple, c’est le marquage d’un avant et d’un après l’opération. À partir de la
levée du refoulement des affects on peut suggérer que l’image du corps en lien avec le schéma corporel
s’est renarcissisée pour qu’advienne l’inscription de la filiation.
En point d’orgue à cet hommage, nous ne pouvons que saluer les trésors de la clinicienne Françoise
Dolto, son empreinte tout à fait personnelle dans le tracé de son observation clinique. Une démarche
toute en finesse d’attention portée au sujet pour promouvoir son indépendance et l’expression propre
de son désir. Que cette petite contribution eu égard à ce qu’elle m’a transmis, suscite la curiosité de la
génération nouvelle des psychanalystes. À fortiori, toute la richesse des thèses de la praticienne de
génie, la rigueur de l’éthique dans la cure recueillera tous ses fruits. Il ne s’agit pas d’une soumission à
la lettre, ce serait bien contraire à l’esprit de Dolto, mais davantage de mettre son écoute au service du
sujet, in fine un travail d’accueil créatif personnalisé.

Agnès Bardin
Discussion
Tout au long de son travail, Françoise Dolto a insisté sur la nécessité d’adresser une parole vraie à
l’enfant. Dans un premier temps, en signe d’intérêt pour sa personne, puis, à la suite d’évènements
familiaux dont les conséquences pourraient le concerner. Pour qu’une parole puisse être entendue
comme « vraie » par l’enfant, des paramètres sont requis. Il faut que les mots employés correspondent
au stade où en est l’enfant dans son développement de l’image inconsciente du corps, d’une part, et que
les mots prononcés soient chargés d’affects en accord avec le sens et la situation qu’ils sont censés
30
31

Ibid., p. 25.
Ibid., p. 26.
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véhiculer et symboliser. Donc, pour prendre sens, les mots doivent d’abord prendre corps, à travers la
modulation de la voix de la mère, du ton, du rythme de ses paroles. Les mots deviendront alors
signifiants pour l’enfant. Sinon, ce ne sont que des « mots-bruits ». La mère initie le langage et la relation
subtile qui lui est liée.
Dans un autre registre, Françoise Dolto a insisté sur la nécessité, pour la mère de prendre en compte la
parole du père, parce que c’est de cette façon que le père est introduit auprès de l’enfant. Elle demandait
aux mamans de se souvenir de l’amante qu’elles avaient été avant d’enfanter. C’est ce qui permet à
l’enfant de se rendre compte que quelqu’un d’autre que lui existe pour elle ; quelqu’un d’autre qui a un
savoir sur sa jouissance. Cela permettra à l’enfant de ne pas conserver la mère comme objet de
jouissance, comme présence qui comble, et de ne pas rester cet objet-là pour elle. Ici, Dolto rejoint très
exactement Lacan dans son élaboration.
Pour terminer, voici présenté succinctement un cas clinique qui illustre l’effet thérapeutique d’une
parole vraie adressée à l’enfant. C’est l’histoire d’un petit garçon de 3 ans qui inquiétait et épuisait sa
maman, par son hyperactivité dans la journée et ses réveils et cris dans la nuit. En reprenant avec la
mère le déroulé de sa grossesse et de l’accouchement, j’appris qu’à la suite d’un problème médical
grave, elle avait été amenée à éprouver la terreur d’une mort imminente de son bébé. Terreur qui
n’avait été ni reconnue, ni formulée, ni entendue. Au cours de la dernière séance, en présence de la mère
et de son enfant assis sur ses genoux, je racontai à ce petit garçon que pendant sa naissance, il s’était
passé quelque chose de très très grave et que sa maman avait eu très très peur pour lui. Que c’était
peut-être pour la rassurer sur le fait qu’il était BIEN en vie qu’il criait la nuit et qu’il courait et sautait
partout pendant la journée. Je lui dis que maintenant, on le remerciait et qu’il n’était plus obligé de se
charger de rassurer sa maman. À la minute ou je finissais de parler, il s’endormit. Sa mère m’informa
alors que c’était la toute première fois qu’il s’endormait dans ses bras. Deux semaines plus tard je reçus
un appel téléphonique de son pédiatre qui me disait que tout était « rentré dans l’ordre ».
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Claude Schauder
Écoutez les dessins !
Argument : En 1985, donc trois ans avant sa mort et alors qu’elle a cessé d’exercer depuis longtemps,
Françoise Dolto décide d’organiser un Séminaire de recherche sur les troubles relationnels précoces, plus
connu sous le nom de « Consultation de la rue Cujas ». Elle y reçoit des enfants de la Pouponnière d’Anthony
(Hauts-de-Seine) en présence d’analystes qu’elle associe au travail et avec lesquels elle échange après les
séances ou plus tard. C’est aussi l’occasion pour elle de revenir sur des thèmes qui l’ont occupée sa
carrière durant, comme par exemple les dessins d’enfant et leur interprétation dans la cure analytique.
Communication orale réalisée à partir de différents éléments concernant le travail de Françoise Dolto
et l’importance du dessin dans la clinique avec les enfants prenant appui sur différentes sources, cas
cliniques, citations, souvenirs, etc.

Marianne Raymond
Discussion
Frédérique Berger m’a invitée à venir discuter avec vous autour de votre proposition d’« Écouter les
dessins ! ». Ce titre faisant référence à ce que vous venez de citer à propos de l’échange entre Françoise
Dolto et Juan-David Nasio dans L’enfant du miroir1.
Je vous propose une discussion en deux temps : je reprendrai, tout d’abord, ce que Dolto a élaboré
d’un point de vue théorique dans la rencontre avec les enfants autour des dessins ; puis, je vous ferai
part des questions qui me sont venues autour du thème de cette journée Dolto & Lacan : Histoire –
Théorie – Clinique ; avec comme point de départ un fragment clinique issu de ma pratique.
En préambule, un retour sur l’origine du mot « dessin ». Dans son étymologie, celle de dessein (écrit
« ein »), de l’italien disegno, le mot dessin renvoie à l’idée de projet. Ce n’est qu’au XIIIe siècle que ces
deux mots prennent des sens distincts comme si l’art avait fini par séparer le geste de dessiner, de
l’intention.
Françoise Dolto a élaboré une nouvelle approche du dessin et de son interprétation dans le cadre du
travail analytique avec les enfants dont elle dit qu’ils lui ont tout enseigné.
Comme vous venez de le dire, Claude Schauder, cette approche est étroitement liée à sa théorisation
de l’Image inconsciente du corps qu’elle définit comme « l’incarnation symbolique inconsciente du sujet
désirant2 ».
Elle précise que cette image du corps : « n’est pas l’image qui est dessinée là… elle a à se révéler par
le dialogue analytique avec l’enfant3 ».
Il s’agit « d’atteindre le texte d’avant le langage parlé, cet en-deçà qui se vit dans le corps et qui laisse
des traces qui sont de l’ordre de l’inscription, de la lettre à déchiffrer4 ».
Dolto F., Nasio J.-D., L’enfant du miroir, Paris, Rivages-Psychanalyse,1987.
Dolto F., L’image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1984, p. 22.
3 Ibid., p. 16.
4 Schauder C., Lire Dolto aujourd’hui, Toulouse, Érès, 2008.
1
2
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J’ai souhaité partir d’un fragment clinique, afin de discuter avec vous d’un certain nombre de points.
J’ai reçu en consultation un garçon âgé de 7 ans, second d’une fratrie de trois, pour des colères dont
la plupart se déclenchaient à l’approche des repas car, disait-il, « Il avait très faim ». Lors de la
réalisation de son premier dessin, nous sommes face à face. Il me dit : « C’est le restaurant ». Il dessine
des bonhommes, chacun assis à une table ronde. Il dessine, d’abord, les tables rondes, puis le buste des
bonhommes et enfin les pieds des tables.
La manière d’appréhender le dessin enseigné par Dolto me fait prendre conscience qu’il représente des
corps, avec des ventres, énormes. Il ponctue en disant : « Ils ont faim ! ».
De ma place, face à lui et face à ce dessin, je vois aussi surgir comme une sortie du ventre maternel, une
naissance.
La semaine qui suit, à l’occasion d’une première rencontre avec ses parents, j’apprends que les colères
de cet enfant sont apparues, alors qu’il était âgé de 2 ans. Peu de temps avant, alors qu’il dormait, sa
mère a été hospitalisée en urgence pour une grossesse extra-utérine qui aurait pu lui faire perdre la
vie, tant le personnel médical n’avait pas perçu la gravité de son état. Le lendemain, cet enfant est
confronté à l’absence de sa mère dont rien ne lui sera dit, ni ce jour-là, ni plus tard.
Lors d’une séance, il vient représenter six places à table, donc une de plus, au regard de la composition
familiale.
Plus tard encore, au cours d’une séance précédant une nouvelle rencontre avec ses parents qui
demandaient à me voir, cet enfant dessine. Il me dit : « C’est un bonhomme qui a faim ».
Il me parle de sa faim, tout en me disant sa difficulté à nommer tout cela : « Je ne sais pas, je ne sais
vraiment pas ».
L’hypothèse qui me vient est celle d’un ventre vide. Je la lui propose. Il me la confirme et me demande :
« Tu pourras leur parler à mes parents du ventre vide ? »
De quel ventre vide s’agit-il ? Du sien ? De celui de sa mère ?
Et cette sixième place, est-elle la représentation de celui qui n’a jamais été nommé ?
A 2 ans, cet enfant a été confronté aux questions essentielles de la vie, de la mort, de la présence, de
l’absence, de la perte ; face à l’impossibilité de son père de nommer ce qui était en train de se passer.
J’ai pu percevoir, dans la relation transférentielle, comment les dessins et la parole de cet enfant sont
porteurs, d’une part de ses fantasmes inconscients et d’autre part, d’une possibilité de nouer le Réel, le
Symbolique et l’Imaginaire ; ouvrant alors la possibilité d’une nouvelle inscription subjective.
Partant du fait que l’Image inconsciente du corps est édifiée sur le rapport du corps au langage et
sur le rapport langagier à l’Autre, comment définissez-vous, dans la théorie de Dolto, les notions de
Réel, d’Imaginaire et de Symbolique ? Comment s’articulent-elles dans le dessin ?
Lacan pose que « l’impossible, c’est le Réel5 » et il rajoute que « l’impossible ne cesse pas de ne pas
s’écrire6 ». Est-ce que le réel, dans le dessin, ne cesse pas de ne pas se dessiner ?
Je souhaiterais vous interroger sur un dernier point qui concerne le parallèle souvent établi entre le
dessin d’enfant et le rêve. Ce parallèle s’appuie sur les processus psychiques à l’œuvre, tels que la
condensation et le déplacement, autrement dit la métaphore et la métonymie. Il s’appuie également sur

5
6

Lacan J., Le Séminaire XIV, La logique du fantasme, séance du 10 mai 1967, inédit.
Lacan J., (1972-1973). Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 1975, p. 86.
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les modalités d’interprétation à travers ce double niveau d’une référence à un « réel du code général »
comme l’appelle Dolto, articulé à une écoute des signifiants propres à chacun.
Or depuis Freud, nous savons que le rêve est un accomplissement de désir. Qu’en est-il du dessin
d’enfant ? Et puisqu’il y a un ombilic du rêve, peut-on entendre un ombilic du dessin, comme point de
réel ?
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Jean-Claude Vidal
Le Smartphone de Françoise Dolto
Argument : En songeant à Françoise Dolto, m’est revenu le souvenir de sa voix lors des émissions
radiophoniques sur France Inter et je n’ai pas pu m’empêcher de penser à quelques-uns de ses propos
imagés au sujet de petits détails de la vie quotidienne. Que dirait-elle, aujourd’hui, de ce « gros détail »
qu’est devenu le téléphone portable ?
Il n’était pas initialement prévu, en fait, que je vous parle longuement, je devais juste introduire le
travail de cet après-midi mais devant l’importance de l’information, il m’a finalement été demandé de
vous en dire un petit peu plus.
C’est un scoop et vous en avez aujourd’hui la primeur :
« On vient de retrouver le Smartphone de Françoise Dolto », oublié sous une des nombreuses piles
de livres qui emplissaient son cabinet !
J’imagine déjà votre intérêt à l’idée qu’on puisse accéder à son répertoire, à ses « contacts », comme
il est maintenant d’usage de dire.
Mais que les héritiers et les ayant-droits toutefois se rassurent, je ne m’autoriserai pas à vous en dire
beaucoup plus sur le sujet, discrétion professionnelle et neutralité bienveillante obligent, vous le
comprendrez, j’espère.
Néanmoins, toute plaisanterie mise à part, Françoise Dolto et le Smartphone, est-ce que vous pouvez
imaginer la situation ?
Moi, je vois bien la scène, nous sommes le 30 juin 2007 et un des nombreux adolescents qui viennent
à sa consultation arbore fièrement le dernier né d’Apple commercialisé la veille et issu des vergers de
la Silicon Valley : « … un modèle – je cite Wikipédia, on ne peut décidément pas y échapper - dont
l’interface s’appuie sur un écran tactile capacitatif multipoint, disposant d’un appareil photo qui
fonctionne également comme une caméra, d’un système de géolocalisation intégré permettant une
localisation en quelques secondes grâce aux systèmes A-GPS et GLONASS ainsi que d’un logiciel de
cartographie numérique inclus, d’un Ipod intégré qui permet d’écouter et de télécharger la musique via
la plateforme de téléchargement i Tunes Store et le service de streaming Apple Music, de clients
internet (Safari pour naviguer sur le Web, ou Mail pour envoyer/consulter son courrier électronique)
d’applications bureautiques et de fonctions élémentaires telles que les SMS et MMS ; il dispose aussi de
la messagerie vocale visuelle comme mode d’accès à la messagerie vocale et de l’Apple Store, la
plateforme de téléchargement d’Apple qui permet de télécharger des applications, allant des jeux aux
utilitaires en passant par la télévision et la presse électronique. »
Dernier détail et il est croustillant : « Si l’IPhone n’est pas historiquement le premier Smartphone, il
reste l’appareil qui a transformé le marché des téléphones intelligents en en faisant des produits de
consommation de masse. »
Il s’agit là d’une communication parue sur le Net après l’apparition sur le marché du premier I Phone,
soit le 29 juin 2007, article qui depuis, a été, bien sûr, régulièrement actualisé.
La dernière formule citée est sans doute plus récente, il n’empêche que vous pouvez envisager
combien elle est aujourd’hui criante de vérité, à un détail près car il est toutefois particulièrement osé
de prêter de l’intelligence à un téléphone même s’il convient de traduire « Smartphone » par téléphone
intelligent.
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Maintenant, tout est peut-être fonction de la définition de l’intelligence. À quelle définition
pourrions-nous alors faire référence. S’agit-il, comme le supposait Binet, de ce que mesuraient ses
tests ? Ou comme l’écrivait plus récemment Daniel Tammet, faut-il entendre par là : ce que nous faisons
avec notre cerveau ? Ou encore comme il était proposé en 1930, est-il question de la capacité à
apprendre et à profiter de l’expérience, de l’aptitude à s’adapter de façon adéquate aux situations
nouvelles, de la capacité à élaborer une pensée abstraite ? Ou plus simplement, devons-nous la
concevoir comme la capacité à se débrouiller dans la vie ? Peu importe, quelle que soit la définition,
rien ne colle…
Cet appareil est depuis devenu un produit de « consommation » de masse, il faut souligner ce terme
consommation et vous noterez au passage qu’on ne parle pas de communication.
Ceci, d’emblée, parait nous éloigner de l’intérêt premier supposé, lequel déjà aurait pu paraitre
inscrit dans le nom de l’appareil, suspect soit dit en passant ce nom, « I Phone », tout un programme
même pour les non anglophiles. Quoique… ce n’est peut-être pas évident, j’interrogeais récemment un
adolescent sur la traduction de ce nom « I Phone » et il avait bien conscience du fait que Phone est en
lien avec téléphone mais sans faire le rapprochement exact qui traduit ici l’action de téléphoner et de
téléphoner à la première personne.
La politique de communication, dans les nouvelles technologies, celle toutefois qui ne passent pas
forcément par la fonction première de l’objet, est toujours très étudiée.
I Phone, il s’agissait sans doute de faire du nom du nouveau venu, une référence dans le monde du
téléphone portable, c’est dire là toute la prétention de la démarche.
I Phone, soit donc, « Je téléphone », en français.
Pouvez-vous supposer qu’un constructeur hexagonal, WIKO par exemple, qui, au passage, n’est pas
We go, affuble son produit d’un tel nom « Je téléphone » ? Il faut au moins être américain pour oser
penser et proposer une chose pareille. Je vous dis cela parce qu’en ce qui concerne ce petit appareil,
aussi insensé que cela puisse paraitre, tout est en fait particulièrement pensé.
Vous remarquerez que tous les Smartphones Apple portent ce nom, I Phone. Les autres marques,
elles, vous proposent le nom de la marque et à l’intérieur la désignation du modèle.
Avec l’IPhone, c’est différent, pour tout un chacun, I Phone est associé à Apple sans qu’il soit besoin
de le dire et à téléphone portable bien évidemment. Peut-être s’agit-il alors de laisser supposer que seul
celui-ci vous permet de téléphoner puisque c’est dit d’emblée lorsque vous vous en saisissez, « I
Phone », Je téléphone et la tentative était sans doute de vouloir généraliser, par antonomase, le nom de
l’appareil à ce moyen de communication.
Je vous rappelle à ce propos, que le Frigidaire, plus communément appelé frigo, est le nom d’une
marque de réfrigérateurs, la marque a été créée en 1918 par Général Motors.
Le fait de vouloir en faire donc, de l’IPhone, la seule référence est bien sûr un sérieux objectif de
vente, d’ailleurs dans le monde des Smartphones, vous avez les I Phone… et les autres. Les autres en
question fonctionnent sans exception avec le même système d’exploitation alors qu’Apple se
différencie et utilise de façon très fermée, très verrouillée son propre système. Ce qui suppose que les
fanatiques de la marque ont toutes les peines du monde à en changer.
Pour enfoncer encore un petit peu plus le clou et si nous revenons au descriptif de Wikipédia que j’ai
cité en introduction à ces propos, que dirait le clinicien avisé d’un pareil langage ?
Totalement hermétique sans doute lors la première publication, et même s’il ne le reste encore
partiellement aujourd’hui que pour certains, il est pour le moins bizarre, inondé de néologismes voire
de néo sémantèmes.
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Il s’agit là d’une description technique de l’appareil, entièrement dénuée d’affect, sans réelle adresse,
de laquelle émerge l’ignorance totale d’un quelconque sujet, lequel se résume sans doute dans la
première lettre du mot « I », et ce, au profit déjà d’un objet devenu, par promulgation de la société qui
le commercialise, un objet-roi. Même aujourd’hui, alors que nous maitrisons mieux les nouveaux
vocables qui le caractérisent, la présentation demeure atypique et un individu qui tiendrait pareil
discours nous ferait sérieusement nous interroger sur la structure de sa personnalité.
Maintenant pour lever un peu la lourdeur introduite, je dois vous avouer que j’utilise moi-même un
Smartphone Apple et oui, aveu de flagrant délit avant d’être pris la main dans le sac.
Après, me direz-vous, tout est fonction de l’usage. Mais mon téléphone est spécial, ce doit sans doute
être pour cela que je lui suis attaché. Il présente la particularité, signe sans doute de son intelligence,
de fonctionner parfois en autonomie, comme un véritable secrétaire. Il compose en effet, souvent et de
façon aléatoire, sans indication de ma part, un quelconque numéro qui figure sur ma liste d’appels, ce
qui est, vous en conviendrez, pour le moins gênant.
Donc si nous revenons quand même à son usage, le Smartphone est vendu à des fins dites
« éducatives » dans bien des cas par les fournisseurs et tous ceux - adultes compris, souvent eux-mêmes
d’ailleurs gros consommateurs – qui voudraient nous amener à penser que le recours au téléphone
portable permet d’apprendre aux enfants à développer des stratégies, à déployer des capacités
créatrices, à accéder par les réseaux sociaux à une multitude d’amis… paraissent faire fausse route.
Développer des stratégies, oui, mais dans le jeu et ce n’est pas transférable dans la vie quotidienne.
Vous pouvez être un pilote d’exception en jouant à Mario Kart mais si vous ne savez pas conduire cela
ne vous permettra pas d’accéder ni à des compétences, ni à des automatismes dans une vraie voiture.
Déployer des capacités créatrices, oui mais sur l’écran, je ne pense que l’on puisse supposer, si cela
avait été d’actualité alors, que Picasso eût fait ses armes sur un jeu graphique.
Accéder par les réseaux sociaux à une multitude d’amis, oui, mais sur les réseaux sociaux, là où les
amis sont virtuels en fait et les adolescents, en réalité, n’ont jamais été aussi isolés que ce qu’ils le sont
aujourd’hui.
Petite parenthèse récréative, deux choses selon moi caractérisent bien les adolescents aujourd’hui.
Avec la révolution numérique, ils ont enrichi la conjugaison française d’un nouveau temps : le futur
postérieur et, quand vous tentez de les faire sortir par la porte, ils reviennent toujours par la fenêtre.
Ils sont en fait tellement pris par les écrans que, quand vous leur demandez, de faire quelque chose,
de vous rendre un service, ils vous répondent toujours : « Je le ferai » mais avec un écho sur la dernière
syllabe qui n’en finit pas, ce qui donne je le ferai..ai..ai..ai … Ceci a pour conséquence que, bien souvent,
en fait, rien ne se passe en réponse à votre demande.
Concernant la deuxième proposition, je puise directement dans le vécu, je n’ai aucune peine puisque
je dispose à la maison d’un laboratoire d’observation personnel privilégié, mon dernier enfant a 15 ans.
Je lui expliquais récemment ce que je viens d’évoquer, soit que les compétences acquises sur les écrans
ne sont pas transférables dans la vie de tous les jours. Je prenais comme exemple la dextérité dont ils
font preuve, pour la plupart, dans la rédaction des messages avec cette habileté dans la coordination
des deux pouces. Cette compétence, en fait, ne sert à rien d’autre dans la vie de tous les jours. Je lui
disais avoir cherché un métier que cette particularité intéresserait et lui faisais part du fait que je n’en
avais trouvé aucun. Et bien lui, il en connaissait un, qu’il m’avoua d’autant plus facilement que je faisais
des yeux étonnés : « Joueur professionnel et donc utilisateur permanent des manettes sur Play Station »
…
Là, je dois bien reconnaitre que je n’y avais pas pensé.
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Ceci nous amène directement à la question de la consommation des écrans par nos enfants, nous
constatons qu’ils passent d’un usage éducatif (ce qui, je vous le rappelle, est un des arguments de vente)
à un usage récréatif (ce qui est, malheureusement, l’incontournable constat), je vous lis les premières
lignes de l’ouvrage de Michel Desmurget, ouvrage au titre très provocateur : La fabrique du crétin
digital. Les dangers des écrans pour nos enfants, je précise que Michel Desmurget est docteur en
neurosciences et directeur de recherches à l’Inserm, voilà ce qu’il écrit d’emblée :
« La consommation récréative du numérique - sous toutes ses formes (Smartphone, tablette,
télévision etc.) – par les nouvelles générations est absolument astronomique. Dès 2 ans, les enfants de
pays occidentaux cumulent chaque jour près de 3h d’écran en moyenne. Entre 8 et 12 ans, ils passent à
près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils effleurent les 6h45. Exprimé en cumul annuel, cela représente
autour de 1000h pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d’une année
scolaire), 1700h pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2400H pour un lycéen de
secondaire (2,5 années scolaires). Exprimé en fraction du temps quotidien de veille, cela donne
respectivement un quart, un tiers et 40%1. »
Je suis même dubitatif sur ces chiffres en voyant au quotidien le fonctionnement des adolescents en
général et de mon fils en particulier.
Peut-être avez-vous, vous aussi, un doute ? Alors afin de ne dénoncer personne, intéressez-vous déjà
à ce qu’il en est pour vous-même, vous risquez d’être surpris.
Chez Apple, allez dans les réglages de votre téléphone et activez la fonction « temps d’écran » –
parenthèse : cela me semble plus pernicieux chez Androïd, cela porte le nom de « bien-être
numérique ». Si vous activez la fonction, va alors s’afficher le temps journalier passé sur votre
téléphone, vous aurez de quoi rêver et je vous prête – pour simplifier – une consommation moins
importante que celle de nos enfants. J’ai fait part de cela à mon fils, toujours le même, me direz-vous, la
victime n’est qu’en partie consentante ; un mercredi après-midi, 14h30, nous étions déjà à 3h57 d’écran
seulement sur le téléphone et je fis mine d’ignorer le temps de télévision. Ultérieurement, en examinant
plus attentivement son téléphone, j’ai même pu retrouver le chiffre de 9h27 un samedi de septembre,
suivi de 7h21 le dimanche ! Je travaillais alors à Paris, ce qui n’excuse rien, j’en conviens.
Maintenant, certains pensent ces outils précieux dans les communications actuelles, au sens de
l’abolition des distances, notez au passage qu’il n’a pas fallu attendre le Smartphone pour cela, les
premières missives et les premiers échanges télégraphiques déjà en témoignaient.
Là où la démarche peut apparaitre plus contestable, c’est sur la question de l’abolition des distances
non entre les individus mais entre l’individu et l’objet, entre l’individu et son objet.
J’insiste bien sur le possessif parce que le téléphone portable est un objet qui appartient à chacun en
propre. Voyez déjà combien les adolescents y sont attachés et comment ils réagissent quand un parent
s’en approche, l’inverse n’étant heureusement pas toujours vérifié – du moins je l’espère encore.
Le Smartphone reste quand même l’objet d’une jouissance hors de prix et pas seulement en raison
des tarifs de vente affichés, mais parce que la progression dans cette jouissance est constamment
exponentielle. En plus, il faudrait toujours le dernier modèle, aucune comparaison marchande n’étant
envisageable. Ce petit objet, dont le volume parait inversement proportionnel à la somme
d’informations accessibles et au nombre de services rendus, vient donc pour combler chez tout un
chacun un manque, vraisemblablement le manque originel.

1

Desmurget M., La fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour nos enfants, Paris, Le Seuil, 2019, p. 9.
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L’objet nous a appris Freud est irrémédiablement perdu, et bien, avec le Smartphone est mis en place
un subterfuge qui pourrait laisser supposer que la technologie à cela peut remédier, ce qui relève plus
du mirage que du miracle.
La question de la jouissance qui nous occupe tant en psychanalyse, même si elle n’est pas ainsi
nommée sur les marchés financiers, a été, depuis longtemps sans doute, empiriquement, appréhendée
par les concepteurs de ces objets connectés.
Le monde évolue et nous sommes passés du paradigme lacanien selon lequel il ne faut pas céder sur
son désir à un nouveau paradigme qui soutient aujourd’hui, qu’il ne faut pas céder sur sa jouissance.
Le téléphone familial, moyen de communication partagé en poste fixe au domicile est devenu un
téléphone individuel désarrimé du lieu et de la pluralité des utilisateurs puisque itinérant et attribué à
un seul.
Mesurez l’étendue de la flatterie narcissique. Auparavant 14 ans était l’âge d’accès pour un
adolescent à un moyen de locomotion motorisé à deux roues, 18 ans, celui du permis de conduire et
pour certains de l’ouverture d’un premier compte en banque. L’autonomie s’acquérait de manière
progressive comme la revendication phallique était petit à petit satisfaite.
Aujourd’hui plus d’étapes progressives, tous les cadres sont pulvérisés et bon nombre d’enfants, dès
le primaire – et encore je suis large – utilisent un téléphone portable.
Plus l’objet se rapproche du corps, plus il se miniaturise comme pour nous convaincre qu’il serait
possible par notre organisme de l’assimiler.
Les plus pessimistes pourraient voir là un remake de film, Alien en l’occurrence, l’objet comme la
créature étant, à un moment donné, supposé s’incorporer en chacun pour ensuite à l’intérieur se
développer et prendre la commande de l’humain. Le pire scénario, supposerait une main mise sur la
direction du monde et de l’humanité, laquelle à la longue ne pourrait que plier et disparaitre.
Sans aller jusque-là, nous sommes quand même forcés de constater, même sans surveillance chiffrée,
que l’intérêt pour les écrans chez les enfants et les adolescents est majeur et que le temps passé devant
progresse de façon fulgurante.
Je vais faire vite et nous y reviendrons, si vous le souhaitez, lors de la discussion, il faut tout de même
constater que la fascination par l’écran met l’enfant dans une position totalement passive, seuls, parfois,
bougent les doigts. Au niveau de l’effort physique, donc rien d’extraordinaire même si certains se
targuent aujourd’hui de pratiquer l’E-sport, soient des « jeux vidéo sportifs ».
Les conséquences maintenant sont multiples.
Pas ou peu de mouvement, ce qui peut donc directement avoir une incidence sur le corps de l’enfant
problèmes de surpoids quelquefois, d’autant que la fréquentation des écrans (télévision, jeux vidéo)
s’accompagne souvent de grignotages et de la consommation de boissons sucrées.
La fixation longue et soutenue de l’image produit aussi des effets sur les composantes émotionnelles
des enfants, ce qui peut tout autant susciter de l’agressivité qu’une forme de dépression par abus du
repli sur soi. Cette position ne favorise pas plus les échanges et induit des perturbations de la sphère
langagière avec d’autant plus de force que pendant le jeu on ne parle guère et le temps passé sur l’écran
est du temps enlevé à d’autres activités, dont la lecture. De même, plus nous accordons de temps de nos
activités cognitives à la machine et moins notre système neuronal s’organise. Prenez le simple exemple
de la mémorisation des numéros de téléphone, aujourd’hui le nombre enregistré à l’intérieur de notre
boîte crânienne est restreint et nous faisons tous une confiance aveugle au répertoire de notre
Smartphone.
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Tous ces facteurs, mais je ne vais pas développer plus, vous pouvez le faire aussi bien que moi en
poursuivant la logique du raisonnement, tous ces facteurs donc ne vont que rarement dans le sens de
la réussite scolaire.
Maintenant que je vous ai dressé un tableau quasi-apocalyptique, peut-être serait-il temps
d’interroger Françoise ?
Donc, face à la présentation de l’objet par cet adolescent, quelle aurait pu être l’attitude de Françoise
Dolto ?
Sa première réaction aurait sans doute été un mélange d’étonnement et de curiosité, ce qui
immanquablement l’aurait amenée à un échange au sujet de cet appareil avec le jeune garçon.
De nombreuses anecdotes circulent à son sujet et deux me semblent particulièrement parlantes et
explicites quant à ce qui aurait pu être sa position en la matière.
Dans la première : un petit enfant faisait une colère parce qu’il voulait une glace et il la voulait
immédiatement, ne sachant comment répondre, les parents l’interrogeaient. Elle leur aurait conseillé –
ce qui peut paraitre simple et cocasse – de faire parler l’enfant de la gourmandise, de lui demander de
la décrire, d’en indiquer la couleur, le parfum, en fait de nommer les choses. En nommant effectivement,
on rend l’absence absente à jamais. Je ne connais pas la chute de l’histoire, mais cela nous ramène à une
formule qu’on lui a longtemps attribuée : « Tout est langage ».
Pour ce qui nous occupe, autant les écrans abrasent la dimension subjective, autant il importe en
étant parent d’être conscient de ces risques et d’en parler régulièrement avec nos enfants, quitte à nous
répéter, quitte à prendre le risque d’insister.
Il ne faut pas céder à la facilité d’une tranquillité parentale retrouvée quand l’enfant est sur le
téléphone. Si vous recevez des enfants en consultation, vous avez sans doute remarqué, combien
revient de façon systématique, ce geste, en général maternel, qui consiste à extraire du sac à main son
téléphone pour le confier à l’enfant qui va ainsi patienter dans la salle d’attente pendant que les parents
pénètrent dans votre bureau. Ces séquences, vous pouvez les retrouver au restaurant ou dans des
réunions quand les parents ont leurs enfants à leurs côtés…
Il faudrait donc, avant tout, ne pas être complice et ne pas céder à la tentation de la sédation de
l’ennui par la mise devant un écran, ce nouveau doudou scopique qui colmaterait notre manque
existentiel. Souvent, en effet, dans cette démarche, ce n’est pas l’enfant qu’il faut accompagner mais les
parents
La seconde anecdote revêt une tournure plus grave. Il semblerait qu’un jour en fin de consultation,
alors qu’elle sortait de son cabinet, elle ait été menacée, sur le trottoir, dans la rue par un patient avec
un révolver. Manifestement, l’homme avait des intentions peu louables et il lui proposait de l’aider à
quitter la scène plus rapidement que prévu. Sa réaction devant la menace aurait été immédiate, « Ce
n’est pas l’heure de votre rendez-vous, revenez demain ! », lui aurait-elle dit, ce face à quoi l’individu
obtempéra. Voilà qui nous renvoie du côté du cadre.
Et du cadre dans l’usage de tous ces objets connectés, il en faut et ce, dès le début de l’utilisation et
pas seulement le jour où les parents sont confrontés à un problème généré par l’usage abusif du
téléphone.
Plus l’usage est précoce, plus les conséquences sont dommageables d’autant que la maturation
cérébrale initiale du tout petit enfant est primordiale et certaines stimulations essentielles
« manquées » seront impossibles à rattraper (langage, coordination motrice, prérequis mathématique,
habitus sociaux, gestion émotionnelle…).
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Trois possibilités en fait vous sont offertes :
- proposer un cadre permissif (pas de règles) ;
- proposer un cadre autoritaire (des règles rigidement imposées) ;
- ou tenter d’être persuasifs (des règles posées mais expliquées, aussi souvent que nécessaire).
Parfois, ce n’est pas simple, surtout quand l’adolescent vous demande pourquoi il n’a pas le droit
d’utiliser librement son portable alors que les copains font ce qu’ils veulent. Je vous cite à nouveau
Michel Desmurget : « … il faut lui expliquer que les parents de ses copains n’ont peut-être pas
suffisamment étudié la question ; il faut lui dire que les écrans ont sur son cerveau, son intelligence, sa
concentration, ses résultats scolaires, sa santé etc., des influences lourdement négatives ; et il faut lui
préciser pourquoi : moins de sommeil, moins de temps passé à des activités plus nourrissantes, dont
lire, jouer d’un instrument de musique, faire du sport ou parler avec les autres, moins de temps passé
à faire ses devoirs etc. Mais tout cela évidemment n’est crédible que si l’on n’est pas soi-même
constamment le nez sur un écran récréatif2. »
À quoi j’ajoute, parce que cela me semble capital, qu’en matière d’éducation les positions parentsenfant ne sont pas symétriques, l’éducation relève de la seule et pleine responsabilité des parents, le
cadre, même s’il doit être expliqué ne peut être en permanence négocié par les adolescents, le risque
sous-jacent et immédiat étant sinon son délitement total. Tout est cependant fonction de l’usage et il
faudrait parvenir – pari quasiment impossible en raison de la proximité et de l’intensité de la jouissance
– à un usage raisonnable et raisonné.
Maintenant la complexité de l’affaire réside dans le fait qu’un objet initialement supposé destiné à
une communication dite verbale a été détourné de sa finalité première pour devenir – en raison de
l’importance des enjeux financiers sous-jacents – le support d’un bombardement d’images, et ceci
fonctionne d’autant mieux que les images nous renvoient à notre part animale, « c’est notre faiblesse,
nous dit Lacan, nous avons besoin d’images3 ».
Pour conclure, je dirai que nous avons, cependant, nous les adultes dans l’histoire une lourde
responsabilité dans l’exercice de la parentalité et sans doute même dans la préservation des conditions
d’humanisation. Je laisse les derniers mots à notre collègue Marie-Jean Sauret : « …l’humain n’est pas
humain seulement parce qu’il est de l’espèce dite humaine, mais parce qu’il prend à sa charge le
processus même grâce auquel l’humanité s’est humanisée. L’humain n’est donc pas seulement celui qui
s’humanise, mais celui qui transmet à son tour les conditions d’humanisation de ceux qu’il engendre,
adopte ou reconnaît simplement comme ses héritiers4. »
J’ai commencé par un scoop et, si vous le permettez, je vais finir par une information tout aussi
importante.
Sollicité par nos soins pour participer à cette journée de travail, Jacques Pradel m’a dit être
particulièrement intéressé mais, il n’a malheureusement pas pu se déplacer pour se joindre à nous,
aussi, m’a-t-il demandé de l’excuser et il m’a toutefois proposé, après avoir effectué une immersion
dans les archives de France Inter, de vous lire une lettre (*) qu’une auditrice a adressée à Françoise
Dolto.

Ibid., p. 201.
Lacan J., Le Séminaire II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (1954-1955),
Paris, Éditions de l’ALI, p. 129.
4 Sauret M.-J., « L’enfant branché », La clinique lacanienne, n° 10, 2006, p. 21.
2
3
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Il s’agit là d’un témoignage unique, c’est une maman qui répond par écrit à son enfant, visiblement
un adolescent, lequel recherche le soutien de ses parents dans la lutte qu’il engage avec d’autres contre
le dérèglement climatique. Le message est touchant, il est bref et je vous le lis :

Mon chéri,
Vendredi, au lieu d’aller au lycée, tu as participé avec des camarades à la manifestation pour la défense
de la planète, contre le réchauffement climatique.
Voilà qui nous ravit, aussi, avec ton père, avons-nous décidé d’être sensibles à ta cause et nous allons
tout faire pour réduire l’empreinte carbone de la famille.
À compter d’aujourd’hui, nous supprimons tous les smartphones, ta console de jeux, l’Internet et la
télévision. Il parait que cela génère des déchets électroniques qui empoisonnent les rivières du Sud-Est
Asiatique et que cela participe grandement à l’émission des gaz à effet de serre.
Nous n’irons plus en vacances au ski, ni à l’étranger, ni même sur la Côte d’azur avec le camping-car
que d’ailleurs nous allons revendre. L’été prochain, ton père et moi, avons programmé la remontée du
canal du midi, par les berges, à vélo. Tu t’entraineras en allant au Lycée, nous ne t’accompagnerons plus
en voiture et, comme la batterie de ta trottinette électrique n’est pas recyclable, il est préférable de ne
plus l’utiliser, tu iras donc à vélo.
Pour les vêtements, plus de marques fabriquées par des mains d’enfants, nous t’achèterons des
vêtements en tissus écoresponsables, genre lin ou laine écrue. Pour les chaussures, les espadrilles
catalanes, avec ou sans virgule, au choix, seront maintenant privilégiées.
Nous mangerons dorénavant entièrement Bio et nous bannirons les nourritures industrielles et tous
les produits de synthèse comme tes barres de Mars, tes canettes de Coca et les bonbons gélifiés. Il est
convenu que tes repas dans la semaine seront systématiquement pris le midi à la cantine du Lycée et
que, de ton propre chef, tu refuseras maintenant de fréquenter les Mc Donald’s, KFC, Burgers King,
Quick et autres.
Le soir, nous nous mettrons tous à la lecture, sur des livres en papier recyclé, cela va de soi, et nous
jouerons aux échecs, aux dames et aux petits chevaux avec des jeux en bois du Jura, bien entendu.
Enfin, pour économiser l’électricité, nous ne nous coucherons pas trop tard.
(Je serais tenté de rajouter, c’est mon côté marxiste : Pour économiser l’eau, ton père a même proposé
de prendre sa douche avec la voisine… mais ça, par contre, je ne sais pas si ce serait de bon ton dans ce
courrier).
Nous sommes certains que tu adhèreras à ce programme enthousiasmant envisagé uniquement dans
le sens d’un soutien aux intérêts que tu défends aujourd’hui et dont nous sommes très fiers.
Ta maman qui t’aime et qui est particulièrement soucieuse de ton avenir.
(*) Il s’agit d’un écrit qui circule sur le Net et que, selon les termes de mes amies cuisinières, j’ai « revisité » et donc aménagé d’après des données fournies
par mon « observatoire personnel ».

Textes/ Journées de psychanalyse : « Dolto & Lacan : Histoire – Théorie – Clinique » ©
Association Lacanienne Internationale Languedoc – Roussillon
Montpellier, 6 et 9 novembre 2019

33

Danielle Bazilier-Richardot
Discussion
Merci Jean-Claude pour ce rappel pas forcément très optimiste concernant les Écrans, mais plein
d’humour, je vais repartir peut-être déjà de la dernière citation que tu fais de Marie-Jean Sauret
concernant notre rôle de parents quant à l’humanisation, l’humain qui n’est pas seulement celui qui
s’humanise mais celui qui transmet à son tour les conditions d’humanisation, je pense que c’est tout à
fait important, on est donc là vraiment au cœur de quelque chose de fondamental et je vais peut-être
reprendre un petit peu des choses de Tout est langage de Françoise Dolto dont j’ai repris la lecture à
l’occasion de cette journée :
Dans cet ouvrage, il y a deux aspects autour de ce que tu mentionnes, il y a un moment où elle évoque,
c’est d’une autre époque bien sûr, elle évoque les enfants qui ont des écouteurs sur les oreilles et les
parents qui les critiquent en disant « Tu ne vas pas être capable de te concentrer, tu ne peux pas faire
tes devoirs comme ça », et qui leur demandent de les ôter et Françoise Dolto prend la défense de ces
enfants en disant qu’ « après tout peut-être qu’ils se concentrent très bien comme ça, qu’avoir des
écouteurs et écouter n’importe quoi les préserve d’entendre autre chose autour d’eux et que ça peut
tout à fait être une façon de se concentrer. » Je sais bien qu’aujourd’hui on atteint des proportions qui
ne sont plus les mêmes mais ça vaut le coup je pense de se remémorer ce genre de choses.
Puis il y a d’autres passages où elle dit que « tout est signifiant pour un enfant » et il y a un petit
passage qui m’a marquée qui concerne la période de la deuxième guerre mondiale et un temps où dans
les consultations de pédopsychiatrie ils ont vu arriver beaucoup de petits garçons qui se remettaient à
faire pipi au lit.
En fait ce qu’elle pointe c’est que c’était la période pendant laquelle les mères de ces garçons
recevaient des nouvelles de leur maris qui avaient été fait prisonniers et donc elles se réjouissaient, et
pour leurs petits garçons entendre que leurs pères étaient prisonniers, c’était à priori négatif parce
qu’ils n’avaient pas nécessairement la notion de « prisonnier de guerre ». Ça pouvait éventuellement
signifier que par rapport à d’autres, ils ne s’étaient pas fait tuer donc c’était honteux et ils n’avaient
absolument pas les moyens au travers des signifiants qui s’offraient à eux et du plaisir de leur mère à
savoir que le père était loin et prisonnier, ils n’avaient pas les moyens de comprendre.
Alors, il y a cet aspect des moyens de comprendre ce qu’il se passe et puis il y a l’aspect social.
Elle a pointé là des signifiants qui fonctionnaient sur un certain nombre d’enfants.
Je me suis dit que dans les phénomènes aujourd’hui, de pathologies nouvelles, comme celles liées
aux Écrans, je me suis demandé si en tant que psychanalyste on s’interrogeait beaucoup sur les
signifiants qui fonctionnent là, soit pour les adolescents eux-mêmes directement, ce qui peut les
accrocher comme signifiants, mais pourquoi pas aussi sous un angle un petit peu plus politique, ce qui
dans notre société peut-être peut amener chez eux un rejet.
Parce que quand même, les voir dans ces Écrans, moi ça me fait penser aussi à quelque chose d’un
rejet de ce qui se passe ailleurs. Donc ça c’est un premier point, ça m’a ramenée à « l’inconscient c’est
le social » ou « l’inconscient c’est le politique » de Lacan, j’ai trouvé là quelque chose qui rapproche les
deux puisque précédemment il a été pas mal question de ce qui les éloigne et évidemment c’est très
clair.
J’ai découvert aussi tout récemment, mais on ne se tient jamais suffisamment informés, que Roland
Chemama vient de faire paraître un livre dont le titre est La psychanalyse refoule-t-elle le politique ? J’ai
évidemment l’intention de le lire mais je l’ai découvert trop tard pour le lire avant de venir ici ; ça fait
peut-être un petit peu partie de mes questions concernant ce qui se passe.
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Vous avez peut-être aussi entendu parler de cet événement récent, de jeunes qui ont incendié une
école et un collège à Béziers non loin d’ici, évidemment Monsieur Castaner a réagi plus vite que son
ombre, comme d’habitude, en parlant d’« une attaque de la République », je ne suis pas certaine que de
nos jours, ce soit une attaque de la République mais on peut se demander « En quoi est-ce un refus
aussi, qu’est-ce qui nous est dit là, dans ces actes de grande violence ? »…
Voilà je me demande si tu as quelques réponses…
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Nazir Hamad
Ma rencontre avec Françoise Dolto
Argument : Autour de la position de Lacan, la pratique des séances courtes et la religion.
Françoise Dolto représente, à mon avis, un pilier de la psychanalyse et une figure majeure parmi les
psychanalystes de la génération après Freud. Héritière, Françoise Dolto n’a pas cessé d’enrichir cette
discipline grâce à sa personnalité et au travail ininterrompu qu’elle a mené tout au long de sa vie. « Les
idées justes, avait-t-elle l’habitude de dire, une fois qu’elles font leur chemin, appartiennent à tout le
monde ». Ainsi en va-t-il des idées et des travaux de Freud dont elle se réclame. Les idées de Freud
circulent certes, mais cela ne suffit pas pour qu’elles s’imposent, car le plus important est de les
recevoir, d’en faire quelque chose et de les enrichir.
La psychanalyse s’enrichit de son travail parce qu’elle l’a réinventée dans sa pratique avec les enfants
et leurs familles. Françoise Dolto s’est engagée à parler aux familles dans un langage simple et
compréhensible, bien que ses écrits présentent de la difficulté. Contrairement à Lacan qui disait : « je
ne parle pas pour les idiots » ou encore, « je parle à ceux qui se connaissent, aux non idiots ». Par non
idiots, Lacan désigne les initiés, ceux qui savent lire, non seulement les mots et les lignes mais aussi
entre les mots et les lignes. Autrement dit, il parle à tous ceux qui ont fait un travail sur l’inconscient
chez eux et chez les autres.
Dolto par contre parle aux « idiots », pour rester dans la signification lacanienne du mot « idiot », les
non-initiés. Elle dit : « il se trouve, que j’ai la possibilité de faire passer les choses dans un langage
courant. Tout le monde me le dit. Je peux avec quelques mots, faire comprendre, faire avancer les gens
dans la compréhension de ce qu’il y a d’inconscient, donc de vivant, de dynamique dans les
comportements qu’ils déplorent. Alors que d’habitude d’autres sont obligés d’utiliser tant de paroles
qu’on n’y comprend rien. La vie inconsciente est comme une pelouse où il n’y a qu’à se baisser pour
cueillir un brin d’herbe pour comprendre sa couleur. Ça vous entoure et c’est tout le temps présent. »
Un tel discours fascine les uns et dérange les autres mais ne laisse jamais indifférent. On entend
souvent des commentaires du type : « C’est évident ce qu’elle dit ». Mais évident ou pas, cela ne nous
aide pas à comprendre Dolto, car l’évidence n’est pas toujours saisissable. C’est évident par exemple de
parler aux bébés, mais en le faisant, Dolto a étonné. Je dirais même qu’elle a suscité des moqueries…
Dans quelques Facs de psychologie, on citait, ou peut-être on cite encore Dolto rien que pour s’en
moquer. Il a fallu du temps pour qu’on saisisse que, par sa parole adressée aux bébés et aux petits
enfants, elle leur a donné leur dignité de sujet humain. En s’adressant à eux, elle reconnaissait en eux
les femmes et les hommes en devenir. D’autres critiquent le manque de rigueur théorique dans son
enseignement et ses écrits, oubliant sans doute qu’elle reste parmi les rares psychanalystes à nous
parler de la clinique au moment où le discours psychanalytique se réduisait chez beaucoup à ânonner
l’enseignement de Lacan au point de le rigidifier et de le fermer sur lui-même.
Lacan ne disait pas ça d’elle. De tous ses analysants, Lacan avait un rapport de respect pour sa
clinique et un rapport d’amitié que je pourrais qualifier de transférentiel. Vous ne le savez peut-être
pas, Lacan dormait peu. Rien ne l’empêchait de téléphoner à Françoise à trois heures du matin pour lui
parler et lui demander des choses. Il lui demandait de prendre sa relève dans le travail analytique qu’il
menait avec un de ses patients quand il avait l’impression que ce travail stagnait. Dolto se trouvait
souvent acculée à recevoir des patients qui n’avançaient plus avec Lacan. Plus anecdotique encore, je
l’ai entendu de la bouche de Françoise, il lui demandait de prendre des patients quand ils n’avaient plus
d’argent. Voilà comment elle le racontait : « Prenez un tel ou une telle. Ils stagnent et je n’arrive pas à
les faire avancer. En plus, ils n’ont plus de quoi me payer. » Il pouvait lui parler une heure durant et
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Françoise avait du mal à l’arrêter. Un jour, m’a-t-elle dit, c’est son mari, Boris, qui prit le récepteur de
la main de sa femme et dit fermement à Lacan : « Tu fous la paix à ma femme, et maintenant, il est temps
d’aller dormir. » Son intervention a été drôlement efficace !
Tout le monde connaît sans doute cette réponse de Lacan à Dolto quand celle-ci lui dit qu’elle
n’arrivait pas à tout comprendre de sa théorisation, Lacan lui répliqua : « Tu n’as pas besoin de
comprendre, tu fais ce que je dis ». Et nous voilà encore une fois devant ce qu’il appelle les « nonidiots ». Il lui dit en quelque sorte, ton inconscient comprend ce que je dis, et c’est pour cela, tu fais en
accord avec ce que je théorise. Entre les deux, il y a un va et vient où l’enjeu du savoir inconscient est
clairement posé.
Seulement voilà, il y a parfois des ratés. Si vous revenez au Séminaire IV (1956-1957), à la Leçon 4,
Lacan commence par nous dire « vous avez entendu hier soir un exposé de Mme Dolto sur l’Image du
corps. Les circonstances ont voulu que je n’aie pas pu en dire autre chose que tout le bien que j’en
pensais. Si nous partons maintenant de l’image du corps telle qu’elle nous a été présentée hier soir pour
la situer par rapport à ce séminaire, je dirai ceci, et qui est évident au premier chef, l’image du corps
n’est pas un objet. Si on a parlé hier soir d’objet, ce fut pour tenter de définir les stades du
développement, et en effet la notion d’objet est importante à cet égard. »
Vous savez sans doute que Lacan a récusé les stades de Freud et que Dolto dans L’image inconsciente
du corps y revient largement en introduisant la notion de « castration symboligène ».
Levons d’abord un malentendu. Je lui ai demandé un jour si elle était lacanienne, sinon que
représentait Lacan pour elle ? Voici sa réponse : « Je n’avais pas du tout le même rapport avec Lacan
que beaucoup de gens. Je n’ai jamais été inféodée à lui. Lacan était pour moi un parmi les autres
analystes, pas du tout un grand génie comme pour tout le monde. C’était un homme qui avait un très
grand sens clinique que j’ai admiré parce que les analysants qu’il avait étaient ceux qui pouvaient
devenir psychanalystes d’enfants de façon élective, tandis que ceux qui étaient analysés par les autres,
des gens que j’estimais, n’étaient pas capables d’entendre les enfants. Les analysants de Lacan l’étaient.
Lacan, à mon avis, analysait le prégénital et permettait aux gens de l’écouter chez les enfants tout en ne
niant rien de ce qui vient après, autrement dit l’Œdipe et le génital. L’important est ce qui s’est passé
avant l’identité sexuée et avant la prise de conscience réflexive de l’enfant. Je pense que Lacan était
d’une très grande connaissance clinique. Il était féminin dans son écoute des gens, mais masculin quand
il parlait. Dans son séminaire, chacun s’entendait interpellé lui-même. L’essentiel de son travail
analytique était fait dans son séminaire. Il ne répondait jamais quand les gens qui étaient en analyse
avec lui posaient des questions. »
Voici maintenant un avis de Dolto qui risque de poser problème.
« Lacan est devenu malade trois ans avant la dissolution. Il ne pouvait plus parler, plus articuler un
mot, c’est-à-dire un mot conscient. Mais je suis témoin de gens qui étaient en analyse avec lui jusqu’à la
veille de sa mort, et qu’en tant qu’analyste, il faisait avec eux un vrai travail, alors qu’il était incapable
de leur répondre consciemment. Il n’avait plus de relation avec la réalité. Il fallait qu’on fasse tout pour
lui. Mais au point de vue de son inconscient cela marchait aussi bien qu’avant. »
« En tout cas, ajouta-t-elle, on ne connaît rien sur Lacan. Une personne dont on ne connaît rien sur
sa vie, est très particulière. À mon avis, camoufler son origine, son enfance jusqu’au bout, comme l’a fait
Lacan, est quelque chose de louche chez un analyste. Un analyste ne doit pas se camoufler derrière le
mystère de sa vie, de sa vie d’enfant à partir de laquelle il s’est construit. C’est un défaut dans l’analyse.
Freud a vraiment tout dit de sa vie familiale. Moi, j’essaie de tout dire, parce que cela fait partie de la
personne. On la prend comme elle est et on la comprend à travers son incarnation, sa manière d’avoir
été formée à la vie. Lacan par contre, voulait être abstrait, un mage. Il n’y avait pas vis-à-vis de lui une
fin d’analyse parce qu’on ne pouvait pas mettre son analyste à sa réalité. Il restait un Gourou, et je pense
que cela venait de lui, de son extrême pudeur, sans doute un noyau phobo-hystérique d’avant deux ans,
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qui n’était pas assez analysé. Je n’ai jamais parlé avec lui. Il m’écoutait, et me disait : ‘‘Tu as tout à fait
raison’’ et quand je répliquais : ’’Ce n’est pas beaucoup, dis-moi plus’’ il se contentait de
répondre : ’’mais je n’ai rien à ajouter’’. Si bien qu’il y avait une estime réciproque entre nous. Il
m’envoyait des cas avec lesquels il n’arrivait plus à rien. Très anxieux, quand un de ces cas ne marchait
pas, il me téléphonait, parfois la nuit pour me dire : ’’Je suis très inquiet d’un patient... prends le… tu me
l’enverras quand ce sera le moment, moi je ne peux plus rien faire, et puis il me doit de l’argent. J’en ai
assez de lui, assez d’elle, j’en ai ma claque’’. Si je lui disais que j’étais occupée, il ne faisait pas attention
et continuait : ’’Fais cela pour moi, je t’en prie. Ainsi, il m’envoyait des cas incroyables’’. »
Revenons donc à l’image inconsciente et essayons de comprendre ce que Dolto nous dit. Partons
d’abord de sa définition de la castration : « La castration en psychanalyse rend compte du processus
qui s’accomplit chez un être humain lorsqu’un autre être humain lui signifie que l’accomplissement de
son désir, sous la forme qu’il voudrait lui donner, est interdit par la loi. Cette signification passe par le
langage, que celui-ci soit gestuel, mimique ou verbal1. »
Quelle est cette loi ? « La loi dont il s’agit n’est pas seulement une loi répressive. Il s’agit d’une loi
qui, si même elle paraît momentanément répressive pour l’agir, est en fait une loi promotionnante du
sujet dans la communauté des humains. Ça ne peut jamais être la loi de tel adulte qui la profère à son
profit contre l’enfant. C’est la loi à laquelle est soumis cet adulte, comme l’enfant2. »
On comprend encore mieux la castration et l’image inconsciente quand elle rajoute : « Les
castrations au sens psychanalytique sont des épreuves de partitions symboliques. Elles sont un dire et
un agir signifiant, irréversibles et qui font loi, qui ont donc un effet opérationnel dans la réalité, toujours
pénible au moment où ladite castration est donnée. Mais elles sont aussi nécessaires au développement
de l’individuation de l’enfant par rapport à sa mère, puis à son père et à ses proches, qu’au
développement du langage3. » On comprend donc que les castrations se donnent à un enfant qui les
reçoit, et si cela marche c’est parce que le désir chez les humains est l’appel à la communication
interhumaine qui se structure bien avant que l’enfant ne maitrise l’échange verbal.
Je me contente ici de relever un point qui va nous aider à comprendre pourquoi Dolto reste dans ce
que Lacan va rejeter, c’est-à-dire la notion des stades et les castrations correspondantes. Pour moi, il
s’agit d’un malentendu qui est lié à l’idée qu’elle se fait du signifiant. La castration se fait avec les
signifiants maternels qui médiatisent les pulsions dans leur relation aux objets partiels. Le
développement de l’enfant, explique-t-elle, va dépendre de la synchronisation et de l’accord de la
communication entre l’enfant et la mère. Les pathologies liées à l’image inconsciente du corps, ainsi
qu’au Stade du miroir, sont à lier au désaccord et à la confusion entre ce qu’il en est du besoin et ce qu’il
en est du désir.
« Dès la naissance écrit-elle, ce sont des paroles et des phonèmes qui ont accompagné les contacts
perçus par le corps de l’enfant. Les mots avec lesquels nous pensons ont été à l’origine des mots et des
groupes de mots qui ont accompagné des images du corps en contact avec le corps d’autrui. Ces mots
seront entendus et compris par l’enfant différemment selon le stade auquel il est parvenu4. »
Nous savons avec Freud et Lacan que la pulsion n’a pas d’objet spécifique, un objet qui soit en
adéquation. Cet objet ne saurait être que l’objet du besoin, qui satisfait le besoin, comme le besoin de
manger par exemple. Donner les castrations par le parler vrai, a pour but l’inscription signifiante qui
marque le corps de son effet symbolique. En cela Dolto rejoint Lacan quand celui-ci nous dit que « le
corps se corporise de manière signifiante ». L’objet du désir est pour elle la communication par le
langage.
Dolto F., L’image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1984, p. 78.
Ibid., p. 80.
3 Ibid., p. 82-83.
4 Ibid., p. 150.
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Nous avons un exemple que tout le monde connaît sûrement. Quand en présence d’une équipe
médicale qui qualifiait le sourire d’un nouveau-né de simple réflexe, elle s’était adressée au bébé et lui
demandait de refaire le même sourire, et c’est alors que le bébé radieux, sourit de plus belle. Elle va
ainsi coupler l’hypothèse du sujet à l’hypothèse de l’Autre. Ce premier sourire est le signe de la pulsion
de communiquer, et la réponse de Dolto relève de l’assurance que pour ce nouveau-né il y a un Autre
qui lui renvoie son propre message : « Fais-moi encore un sourire. »
Voilà pourquoi Dolto invite les tuteurs de l’enfant et les spécialistes de la première enfance à parler
aux bébés. Parler a pris chez quelques-uns la dimension de savoir et de maitrise, alors que parler pour
elle signifie une reconnaissance mutuelle d’un désir à l’œuvre, le désir de communiquer. « Les enfants
comprennent tout », répète-t-on souvent en se référant à Dolto.
Là-dessus, Lacan nous dit : « L’enfant intègre la parole de l’adulte alors qu’il n’en perçoit pas encore
le sens, mais seulement la structure. Ce serait en somme de l’intériorisation. Nous aurons ici la première
forme nous permettant de concevoir ce qui est le surmoi5. »
Cela a des conséquences importantes en ce qui concerne le travail avec les enfants. Pour Lacan, la
question du sujet ne se réfère pas à ce qui peut résulter d’un tel sevrage, abandon, manque vital d’amour
ou d’affection, cette question concerne son histoire en tant qu’il la méconnaît… Sa vie est orientée par
une problématique qui n’est pas celle de son vécu, mais celle de son destin. Le destin est une parole,
une matrice méconnue de la part du sujet et c’est là le niveau propre du symptôme analytique, niveau
décentré par rapport à l’expérience individuelle, puisque c’est celui du texte historique qui l’intègre.
« Le symptôme ne cédera qu’à un niveau décentré6. »
Une autre conséquence découle de cette position particulière de l’Autre maternel. Cet autre
transitive et s’il le fait c’est d’un savoir qui donne à sa place une valeur primordiale dans ce qui préside
au destin de parlêtre. D’où vient ce savoir ? Pour Lacan, ce savoir c’est quelque chose qui se fonde sur
un rapport à lalangue, ou plus précisément, la cohabitation avec elle, sans quoi il n’y a pas
d’intersubjectivité possible7.
Une troisième conséquence non moins intéressante est celle qui tourne autour de la question du
sujet. Dolto parle d’un sujet déjà-là avant même l’arrivée de l’enfant au monde pour s’incarner en lui.
En disant cela, elle se réfère à la Trinité comme modèle faisant de l’existence de Dieu la condition de
l’existence du sujet. « J’existe parce que Dieu existe8. » Et elle ajoute étonnée de la résistance des
analystes à comprendre ce raisonnement : « Pour Lacan le sujet est un trou. »
Lacan pose l’Autre et non pas le sujet comme étant déjà-là. Il fait du sujet une hypothèse et nous dit
que « la seule preuve que nous ayons que le sujet se confonde avec cette hypothèse et que ce soit
l’individu parlant qui le supporte, c’est que le signifiant devient signe9. » Autrement dit, si l’enfant toutpetit se signale à la mère c’est du fait que les signifiants de cette dernière lui ont fait signe. Partant de
ce constat, on peut dire comme Lacan, qu’il est faux de fixer le temps et de le rattacher à un avant et à
un après. Il y a un savoir, et ce savoir est le signe de l’inconscient10, et le signifiant est le signe de ce
savoir11. Dès que ce signifiant se laisse dire dans la bouche d’un enfant ou, dès qu’il lui fait signe, ce
signifiant se subjective dans le sens où il crée pour un être parlant son propre passé.

Lacan J., Le Séminaire XX, Encore (1973-1974), Paris, Le Seuil, 2016.
Lacan J., Le Séminaire II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (1954-1955),
Paris, Edition de l’ALI, p. 58.
7 Lacan J., Les Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p.128.
8 Dolto F., Autoportrait, Paris, Le Seuil, 1989.
9 Lacan J., Le Séminaire XX, Encore (1973-1974), op. cit., p. 129.
10 Ibid., p. 126.
11 Ibid., p. 130.
5
6
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Je termine mon exposé en reprenant la position de Dolto sur la question de la religion. Je lui fais
remarquer, « à vous entendre j’ai l’impression que lorsque vous parlez de la religion, vous exprimez
plutôt votre sentiment d’humilité devant ce que vous appelez l’invisible ». Elle me répond : « Je ne suis
pas très sentimentale de vérités profondes, ni dogmatique non plus, bien que je sois de religion
catholique. Je ne renie pas ma formation, mon instruction catholique. Ce que je crois, c’est que toutes
les religions, si on les suit bien, soutiennent notre évolution spirituelle le temps de notre vie terrestre.
Selon le lieu où nous sommes nés, et selon notre lignée, nous sommes formés avec l’histoire de notre
religion. Toute religion peut mener aux plus hautes sublimations et d’autres qui sont faites pour l’agir
au jour le jour, de façon terre à terre. Je ne me sens pas appelée à de hautes sublimations, mais il se
trouve que dans le travail que je fais, j’étais une pionnière, et ce qui est important, c’est que je le fasse
le mieux possible pour les autres, parce que je me sens toujours une parmi les autres et à leur service.
Je ne suis pour rien dans tout cela, c’est mon histoire.
J’ai été élevée dans une religion, simplement parce que je suis française, je suis catholique. C’est
après ma psychanalyse que j’ai compris l’importance de la religion. Oui, c’est quand on passe par la
psychanalyse qu’on comprend l’influence qu’on peut avoir les uns sur les autres, sans même se parler.
Je m’étonne toujours que la prière ne soit pas étudiée par les psychanalystes, parce que je pense que
c’est une force psychique étonnante que la plupart des gens mettent sur le versant de l’affectivité. C’est
comme un violon : si on le fait jouer on lui donnera un son, sinon il ne donne rien. La prière est un son
de notre être qu’il nous est possible de faire entendre et que nous ne donnons pas. La prière est peutêtre une thérapie. Dans les religions, la prière est une obligation. Elle n’est pas du tout vue comme une
dynamique qui ressource celui qui prie et qui fait l’irrigation de toute l’humanité. Je crois que c’est un
travail de l’inconscient qui n’est pas celui de Freud, mais qui le touche de très près. Elle met en jeu toute
la libido, mais ce n’est pas narcissique dans le sens du repliement. On prie tout en sachant que cette
focalisation dans une relation à l’universel est notre propre interprétation du monde relationnel. Je
pense que, chez l’être humain, à partir du moment où il se met en position humble vis-à-vis d’une force
supposée ailleurs qu’il ne vit pas comme incarnée, qui est symbolique pour lui, comme Vénus ou
Mercure pour les Grecs ou les dieux des religions modernes, il développe en lui une possibilité de
contribuer à son destin et à celui d’autrui.
À propos des Évangiles, elle dit qu’elle a fait ce travail pour elle, peut-être pour s’amuser. Elle a
montré ce travail à plusieurs qui l’ont trouvé intéressant. Et puis avec une psychanalyste qui s’y
connaissait sur cette question, elles ont repris les textes qu’elle avait écrit et les ont mis en parole
autour d’un magnétophone : « Nous avons repris les idées de chaque texte et nous les avons reparlées
si je puis m’exprimer ainsi, suivant la parole de Jésus parce que lorsqu’on est plusieurs en son nom, il
est là. Même si on est deux à parler et, le lecteur est le troisième, et qu’il peut se mettre d’un côté ou de
l’autre et réfléchir, on est déjà plusieurs. Il sort plus de vérités lorsque les idées circulent et, ce qui sort
est quelque chose qui touche pour chacun à la vérité, mais elle n’est détenue par personne. Il y a plus
de vérité pour toucher le lecteur si des propos sont véridiquement tenus entre deux personnes et
n’imposent rien du tout. Le lecteur les entend, y réfléchit, et en parle. Ainsi la chaîne se forme. Pour moi,
la vie est la communication qui ne s’arrête pas. »

Bob Salzmann
Discussion
Nazir Hamad merci, car c’est extrêmement précieux et extrêmement précis, c’est ça qui m’a
intéressé, tu as mis en place ce point fondamental du grand Autre, des inscriptions de l’enfant dans la
langue, donc des choses tout à fait importantes dans notre travail, chez Lacan et aussi chez Dolto.
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Le premier point, c’est par rapport au malentendu des stades et la différence chez Lacan et chez
Dolto, ce que tu nous as bien montré aussi et je ne sais pas jusqu’où va le malentendu mais il a des
conséquences énormes sur le plan de la clinique et sur la direction de la cure et la fin de la cure. Il y a
quelque chose là au niveau des stades, c’est comme par rapport au trou dont tu parlais tout à l’heure,
c’est dans le fond le manque d’objet et Dolto au niveau des stades propose qu’il y a un objet qui
conviendrait, voire une sexualité qui conviendrait aussi, voire un bonheur, voire un dieu qui
permettrait, comme s’il y avait un bien qui serait inscrit. Et tu sais, on est en train de travailler L’éthique
et dans L’éthique Lacan essaie de sortir la psychanalyse de ce qu’il appelle la morale et le souverain
bien, il y a quelque chose et je ne sais pas si tu es d’accord là-dessus, et comme tu as fini sur la Cité, il y
a quelque chose dans le fond du sujet, du manque d’objet, quelque chose qui serait dans l’Autre, qui ne
serait pas consistant. Et je pense que les nœuds borroméens aussi, c’est encore une tentative de Lacan
pour essayer d’être laïque dans le fond avec la psychanalyse, donc j’aimerais bien avoir ton avis làdessus.
Le deuxième point, c’est que ce compagnonnage tout à fait important au niveau de l’inconscient ente
Lacan et Dolto. C’est merveilleux ce que tu dis à propos de Lacan dans les trois dernières années comme
si Dolto avait vraiment ce repérage de l’inconscient en dehors du conscient, alors que Lacan n’a pas
dans son discours conscient les mots, c’est vraiment situer la pensée, l’inscription, la langue et même
les interventions franchement du côté de l’inconscient.
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Table Ronde
Monique Avril, Mylène Goudars, Félicia Moscato, Madeleine Vabre
Accueillir à Pause-Goûter, 30 ans d’une expérience au quotidien, sur les traces de la
Maison Verte
Argument : Qu’est ce qui s’invente et se réécrit dans une filiation ?
La question nous intéresse du point de vue de l’intime et de la famille, de ce qui touche à la relation
parent/enfant. Elle nous interpelle aussi du côté de ce qui étaye la singularité de l’accueil en ce lieu où
l’on s’accorde au temps de l’enfance et de l’enfant.

Contribution 1 : Monique Avril
ALI
Ali à 21 mois est excédé, c’est comme cela qu’il entre à Pause-Goûter pour la première fois.
Ce n’est pas qu’il se sépare de sa mère pour aller jouer, il se projette dans l’espace.
Sa maman bredouille à bout de souffle « Il fait n’importe quoi » et restera muette, quasi allongée sur le
grand pouf, elle se repose avec le petit frère de 4 mois sur elle, assez souvent à son sein.
La moindre règle d’usage énoncée avec modestie au vu de la situation explosive : « Ici il y a cela », « Là
on fait ça », « Ici on inscrit ton prénom », « Le feutre n’est disponible que pour le tableau où est inscrit
ton prénom »… Toute mise en parole, toute demande implicite est un acte qui lui « pompe l’air » ! Il
souffle, étouffe, gesticule, jette, crie !
Il envahit l’espace sans considération pour ceux et celles qui sont déjà là !
Crier pour se faire entendre mais aussi pour ne pas répondre à la demande de l’Autre.
S’impose un remède : prendre à bras le corps tout ce qui se passe ici et maintenant pour Ali, être là où
il est, et traiter sa jouissance en devenant sa partenaire. Faire ainsi le pari de rester proche, de s’asseoir
à côté de lui et de lui parler tout doucement, parfois fermement aussi.
Avec Ali le transfert s’inaugure autour de la présence corporelle réelle, la respiration et la voix.
Faire aussi le pari que la solution est dans la difficulté : cette énergie symptomatique, vitale, on en a
besoin.
Ali entend une énonciation dans les petits énoncés du fonctionnement du lieu.
Accueillants, enfants et parents, nous avons un investissement pulsionnel de la règle dans un « trop »
ou un « pas assez ». Aussi l’énonciation des règles est forcément trouée, on ne peut pas tout énumérer
alors Ali incarne tantôt le dérèglement, il risque son corps pour atteindre les interrupteurs du volet
roulant de la fenêtre qu’il actionne à tire larigot. Tantôt il se fait le justicier et se jette sur un autre pour
faire sa loi.
Alors que faire sinon bricoler et trouver un mode d’emploi sur mesure :
Je ne connais pas ses compétences ni ses goûts… je ne le connais pas...
Il transgresse pour humaniser une énonciation qui l’écrase mais ici on est au rendez-vous on lui offre
une adresse, on le prend par la main, la paume de sa main se détend et adhère à celle qui se tend, on
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l’invite à rencontrer la dame responsable des lieux qui connaît toute l’histoire des portes et des fenêtres
et des volets roulants électriques, et des interrupteurs.
Ali reçoit une grande éponge pour effacer ensemble les traces de crayons gras sur les coussins de
motricité.
Bon, on va aller se laver les mains pleines de traces de feutre… mais tout juste avant cela, assise à ses
côtés, je rattrape au vol in extremis la petite maison prête à être envoyée en l’air. Dans un tournoiement
il se retrouve bordé par mes bras, la petite maison tenue en main clos ce cercle.
Il est au centre.
Entre mes bras et son corps, il y a de l’air.
Et là, un éprouvé inattendu : comme un lac avec ses bords qui enserrent la puissance tranquille de l’eau
avant qu’elle ne se déverse.
Au lavabo, hors du champ des autres, son corps est tout Autre, il est tout ouïe, il s’accroche au filet de
ma voix et là, tout bascule et je ne sais pas qui prend appui sur l’autre.
La boucle pulsionnelle infernale se suspend.
Un remaniement s’opère : il baragouine et sonorise le flux de sa respiration.
La respiration ne vise rien. Elle n’a pas de volonté vers une fin. C’est Un éprouvé Autre, une disponibilité
créatrice du corps.
Revenu dans la salle : il chantonne et jubile, il vocalise par de grands mouvements harmonieux sur les
murs avec son éponge, les murs, et la porte de secours, et la fenêtre et puis il s’installe et marmonne
des formes de dialogues en frottant de son éponge tous les Lego.
Sa mère le cherche en se demandant si c’est bien lui !
Alors, il peut entendre que l’on va dire au revoir aux jeux qu’il a aimés, il s’attache à ma main, il
murmure, il parlotte tout bas à l’image de ma voix, il cache, pour pouvoir les retrouver, 2 petites balles
qu’il aurait aimé emporter.
À la sortie sa mère paraît vouloir le reprendre en main, il marche élégamment vers elle et avant qu’elle
ne prononce un mot, qu’elle ne prenne cette foutue parole pour lui dire… on ne sait quoi... il met son
doigt sur ses lèvres et souffle très délicatement : « Chut ! Maman ! »
Point d’arrêt !
Dans un sursaut elle est abasourdie.
Elle livre : « Mais il comprend tout ! ».
Maintenant c’est vraiment l’heure !
On se dit au revoir, on échange quelques mots.
Et chacun et chacune s’en retournent sans savoir s’ils se reverront.

Contribution 2 : Mylène Goudard
L’originalité et la pertinence de Pause-Goûter, reposent sur le fait qu’il s’agit avant tout d’un lieu
anonyme, un lieu de parole et d’échanges où le dire peut se déployer, où l’expérience de chacun peut
s’exprimer.
Ce lieu est offert à tout parent, ou adulte référent, venant avec son enfant, poussant la porte, pour se
poser, déposer ses interrogations, ses inquiétudes, parfois sa souffrance, s’exprimer et dialoguer avec
d’autres parents, sans être l’objet de jugement, de critiques d’aucune sorte, encore moins d’une
stigmatisation.
Ce lieu est ouvert à tous, à quiconque, tous les jours.
Seules, la parole, et la rencontre qu’elle peut occasionner, comptent.
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C’est donc un espace capable de dénouer, voire de déjouer des situations difficiles, sans exigences
thérapeutiques.
C’est un lieu quelque peu dérangeant, car il trouble l’ordre social à différents niveaux.
Pour les Institutions : du fait de l’anonymat, il n’y a pas de possibilité de contrôle, de maîtrise, de
quantification.
Pour les accueillants : savoir accepter, les rencontres éphémères. On ne contrôle : ni le rythme, ni le
temps, ni la régularité, ni la demande.
Qu’est ce qui incite des parents à venir à Pause-Goûter ?
Pour certains parents, c’est sortir de l’espace privé et redécouvrir l’espace social, en osant aller dans un
lieu inconnu, pousser la porte et aller à la rencontre d’autres parents.
C’est en tout cas avoir la possibilité de venir se reposer, observer, se détendre, jouer avec son enfant
dans un cadre différent.
Prendre du recul, rompre avec la solitude dans laquelle ils se sont enfermés, petit à petit avec leur
enfant, ne plus être isolés.
Ils viennent y chercher, une présence, qui accueille leur émoi dans le dialogue ou le silence.
Ils viennent aussi y déposer leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs joies, leurs peurs.
Ils peuvent nous dire :
« Il se réveille beaucoup la nuit ».
« Il dort mal ».
« Elle ne mange pas ».
« Je ne sais que faire, face à ses colères ».
Les mères et les pères, viennent aussi y parler de leur trouble face à certains conseils, voire consignes,
donnés par l’entourage, la famille, conseils qui les fragilisent, ne leur permettant pas de trouver leur
vraie place, auprès de leur enfant, entravant la rencontre et le tissage du lien.
Ce n’est souvent que plus tard qu’ils s’autorisent à parler de leurs difficultés à être parents, et à nous
parler de leur propre enfance.
Certains parents nous disent :
« Je ne veux pas reproduire ce que j’ai vécu avec mes propres parents ».
« À Pause-Goûter, on ne me donne pas de conseils mais je me sens écoutée, rassurée, plus forte en tant
que maman ».
« J’ai pu voir ici un autre aspect des choses ».
« Je ne savais pas que mon enfant était capable de faire ça ».
« Ici je regarde, je vois, mais je ne juge pas et je ne me sens pas jugée, je dis, ici ailleurs, c’est différent ! ».
Un jour, une maman m’a dit : « Vous savez, ici c’est moi qui grandis ».
L’ENFANT est au centre du dispositif.
C’est lui, qui, en premier lieu est accueilli, en tant que personne qui s’exprime et qui est capable, quel
que soit son âge, de comprendre les paroles qui lui sont adressées.
« La parole vraie adressée à un très jeune enfant, est ce qu’il y a de plus germinant, de plus inséminant
dans le cœur, et dans la symbolique de l’être humain qui naît. » disait Françoise Dolto.
Pour nous, c’est l’accueillir dans son histoire.
C’est être attentif à ce qu’il regarde.
Donner le nom de ce qu’il nous montre du doigt.
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Suivre ses invitations, ses initiatives.
Jouer avec lui.
Privilégier la relation qui s’installe avec lui.
Les enfants viennent y déposer leurs questions, que nous décodons au travers d’un jeu, d’un conflit,
d’un regard, d’un sourire, de ses pleurs.
Nous constatons quotidiennement l’incroyable efficacité de la parole adressée à l’enfant et aux parents,
en sa présence.
Il peut, petit à petit (son père et sa mère aussi !) se séparer temporairement, pour se retrouver
ultérieurement, un espace se crée, l’air circule, lui permettant d’aller vers les autres, de les croiser, de
les éviter, de rentrer en conflit, de jouer.
Bref cela évite qu’il ne « s’escargote », disait Dolto.
Il n’y a pas, ici, une obligation de socialisation précoce, comme en crèche ou en halte-garderie.
Ce lieu respecte et accompagne, le temps nécessaire à l’enfant pour aller vers le « vivre ensemble » en
toute sécurité, à son rythme, sans contrainte.
C’est pour eux un lieu intermédiaire entre l’intime du foyer et la société.
Pour accueillir :
Il ne suffit pas d’être là.
Cela nécessite beaucoup de présence et de retenue à la fois et ce n’est pas toujours facile !
Il faut trouver une manière d’être qui détermine à son tour une manière dire, de faire, d’inviter ou non
à parler.
Ne rien attendre de particulier, mais se tenir disponible.
« Être avec l’autre, dans un même paysage et être attentive à ce qui apparaît », dit Christine Roy,
Accueillante à la Maison Verte.
Nous offrons un cadre dans lequel toutes sortes de choses peuvent se dire, apparaître, au travers de
gestes, d’actes quotidiens.
On est dans le « ici maintenant ».
Il faut se laisser surprendre par l’imprévu de la rencontre.
Au travers des échanges, des regards, des paroles, des gestes, dans le fait d’être là, quelque chose se
dépose, se dissout… c’est un travail sur l’intime, d’où l’importance de l’anonymat.
Cela requiert la capacité pour l’accueillant, à entendre l’étonnant, l’inadapté, voire le rejet, la peur de
l’autre et l’angoisse de soi-même.
Cela nécessite d’abandonner toute idée de conseils, de recettes.
Mais privilégier la rencontre, entre le singulier et l’inconnu, de chaque enfant et de chaque parent.
Notre place, c’est de ne pas se mettre à la place de l’autre.
Notre rôle, c’est de l’accompagner, souvent silencieusement en soutenant son désir.
Lacan disait : « La vérité ne supporte pas la platitude de l’explication, mais pour que cette vérité
surgisse, il a fallu quelqu’un, qui écoute, et qui s’étonne. »
La psychanalyse survient de façon extrêmement modeste, mais souvent efficace : aider à poser les faits
tels qu’ils sont, pour ne pas permettre à l’imaginaire de produire « de la mousse », une mousse vide qui
petit à petit, peut faire monter l’angoisse.
NOTRE Fonctionnement entre accueillants est collégial, sur un mode de travail horizontal
Ici, aucune hiérarchie, ce qui offre une grande légèreté au niveau institutionnel.
Personne ne peut imposer un style ou des références.
Chacun arrive avec son parcours, et, est responsable de ce qu’il dit, et a sa propre parole.
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On n’intervient et n’agit qu’en son propre nom, mais dans le respect des modalités de fonctionnement
de tous, en respectant le dispositif élaboré et retravaillé, une fois par mois en équipe.
Il y a une richesse, dans la pluralité du regard.
Je terminerai en disant que c’est un lieu rare et précieux dans la Cité où il souffle un air de tolérance et
de liberté, et que ça fait du bien !
Il met au travail ceux qui y sont, nous accueillants, et ceux qui y viennent, les enfants accompagnés de
leurs parents.

Contribution 3 : Madeleine Vabre
Pause-Goûter a ouvert ses portes en 1990.
Il s’inspire de cet accueil singulièrement conçu, il y a maintenant 40 ans par Françoise Dolto, Bernard
This, Pierre Benoît et d’autres, à Paris, en 1979, à la Maison Verte.
Je cite ces trois membres fondateurs car nous avons eu la joie de les rencontrer en amont et en aval de
la création de Pause-Goûter.
L’idée maîtresse de l’accueil Maison Verte c’était et c’est encore que des parents et leurs jeunes enfants
trouvent dans la Cité, « un jardin public couvert », disait Dolto.
Un lieu dans la Cité où parents et tout-petits se sentent accueillis sans condition, sans inscription, sans
rendez-vous, sans prescription.
Un lieu qui n’est ni une crèche, ni halte-garderie, ni un lieu de consultation.
Un lieu marqué par une écoute analytique en dehors du cabinet de consultation, d’un espace
thérapeutique, un lieu de parole dans la Cité, ouvert à tous et toutes.
Un espace facile d’accès où celui ou celle qui entre, se sente à l’abri pas seulement de la pluie, du vent,
du froid... mais je dirais à présent, que celui ou celle qui entre se sente à l’abri de la pression du monde,
de ses normes, lesquelles actuellement, comme le souligne Roland Gori et bien d’autres dans le
mouvement de l’Appel des appels, brisent les sujets.
Je me permets une parenthèse, je suggère d’écouter les propos de R. Gori sur le site de L’Appel des Appels
et voir le film de Ken Loach actuellement sur les écrans, lequel illustre et corrobore certaines analyses
énoncées par le mouvement de l’Appel des Appels.
Ce lieu de la Cité représente un espace-temps où le parent accompagnant qui entre avec son enfant, n’a
pas à justifier du pourquoi il y vient, un espace où il peut s’installer avec son tout-petit, et sentir qu’il
est et qu’ils sont les bienvenus. Il pourra y rester le temps qui lui conviendra et revenir ou pas selon
son désir.
En quelque sorte c’est un lieu de liberté, de choix, de liberté de choix qui appartient au sujet qui en
franchit le seuil.
Comme ces remarques en témoignent ce n’est ni ceci ni cela, alors c’est quoi ?
Un lieu de la Cité où des personnes étayées personnellement par leur expérience analytique, et
collectivement engagées en tant que sujets se proposent d’accueillir dans ce cadre, un enfant et son
parent dans l’ici et maintenant, tel qu’ils sont.
La trame de cet accueil se tisse autour de quelques principes directeurs ou fils conducteurs/inducteurs
qui lui donnent un cadre.
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1- L’anonymat
L’enfant est accueilli par son prénom et l’accompagnant par sa fonction, « mère de… », « père de… »
« grand-mère… », « grand-père de… », et l’accueillant(e) se présente par son prénom et son nom et sa
fonction d’accueillant(e).
Ici pas de document administratif à remplir, pas de pièce d’identité à fournir, pas de prescription à
présenter.
L’anonymat souligne la dimension d’un accueil inconditionnel, représente une rupture avec les suivis
de toutes sortes qui s’exercent par ailleurs, représente la clé de voûte de la subjectivation de cet accueil
et celle d’une rencontre intersubjective.
En ce lieu, ce sont l’enfant et l’adulte qui en est responsable qui sont accueillis, ici et maintenant, sans
préalables, sans à priori, gage d’une parole potentiellement libre.
2 - Être accueillant / Être accueilli
À l’arrivée, simplement et concrètement, l’accueillant souhaite au parent et l’enfant la bienvenue, laisse
le temps à chacun d’arriver, de s’installer, dit quelques mots du lieu pour situer le parent et l’enfant
dans ce qui est mis à leur disposition.
Il est dit à l’enfant qu’ici, la particularité de ce lieu c’est que son parent reste avec lui. Ceci est dit sans
précipitation, pas de Check List ! et à un rythme qui permet à chacun de ressentir le geste d’accueil.
L’inscription du prénom de l’enfant sur le tableau s’effectue en ayant le contact avec lui. Parfois,
j’attends un peu pour faire ce geste d’écriture, lorsque dans un premier temps, il ne me semble pas que
l’enfant soit encore réceptif à ce bonjour, à cette arrivée dans cet espace nouveau et inconnu, j’attends
de percevoir quelque chose qui fait signe de son être là : respiration, regard, visage plus détendu,
mouvement vers l’investissement d’un jouet.
Noter son prénom, le prénommer c’est acter sa présence dans cet espace où il se trouve être là parmi
d’autres. Le regard qui s’oriente vers le tableau au moment où on écrit son prénom traduit quelque
chose, nous semble-t-il, de l’ordre de « se sentir pris en compte en tant qu’être à part entière ».
Dire aux enfants présents qui ont entendu la sonnette retentir, « voilà Margaux qui arrive avec son
papa », un peu à la cantonade, pas pour que tous les yeux se portent sur elle.
Nous lui montrons cette inscription sur le tableau, qui témoigne de sa présence singulière et distincte
de toutes les autres dans ce lieu ce jour. « Ici je note ton prénom », parfois nous le notons en reprenant
les lettres épluchées par le parent et puis nous les rassemblons afin d’énoncer ce prénom dans lequel
il se reconnaît, parfois en prenant un petit temps pour se familiariser avec la prononciation du prénom,
lequel ne nous est pas familier.
Il arrive aussi qu’on situe qui est là, en lisant les prénoms, « Tu arrives après untel et un tel qui sont
toujours là, et après tel autre qui est reparti ». Il arrive que les plus grands, à un moment donné,
veuillent en gribouillant ou parce qu’ils commencent à faire des lettres, noter leur prénom à leur
manière, apposer leur signature.
Le plus souvent c’est quand le parent a pris place que je vais énoncer certains aspects du cadre de
fonctionnement du lieu : ouvert tous les jours au même endroit, plusieurs accueillants, la participation
financière de 1€ par venue et par famille, laquelle ne doit pas faire obstacle à la venue de quiconque, la
présentation de la feuille CAF à remplir, par le parent.
L’espace de jeu aménagé est là pour donner le goût à l’enfant d’aller, de s’aventurer, de jouer, d’avoir
l’initiative de son jeu quand bon lui semblera. On ne propose pas d’activités organisées. On répond
quand l’enfant nous sollicite dans son jeu.
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Concernant l’enfant, on n’attend rien de lui, on ne veut rien pour lui, on s’intéresse à la manière dont il
va appréhender cet espace, la rencontre des pairs, celle d’autres adultes, s’étayer ou pas sur
l’accompagnant, interagir ou pas avec lui, avec l’une ou l’autre accueillant(e).
On cherche ce qui peut lui procurer de la sécurité interne en fonction de ce qui se passe, de ce qui arrive
et lui arrive. On est attentif à l’expression de ses émotions, de son activité ludique ou de son absence, à
tout ce qui se passe pour lui, ici et maintenant, dans ce contexte, et relativement à ce que le parent peut
en dire verbalement ou de manière non verbale, avec lui ou sans lui.
Notre attention se porte sur tout ce qui témoigne de son éclosion subjective, parfois explosive ou de
son empêchement, sans sous-estimer le contexte de son arrivée selon l’ambiance qui règne dans le lieu,
selon qu’il est le premier ou que 5 ou 6 enfants sont déjà là.
3 – Autre fil conducteur : ici, le parent reste présent.
Ici, ce n’est pas un lieu où le parent confie son enfant. Il est entré avec lui, il sera là le temps imparti et
quittera ce lieu avec lui, quoi qu’il se passe.
L’idée est qu’ainsi l’enfant fasse l’expérience de sa présence, comme port d’attache dit M. Mahler dans
ce lieu non familier. L’enfant est soit dans ses bras, soit sur ses genoux, soit à ses côtés dans une plus
ou moins grande proximité qui témoigne d’un plus ou moins grand état de bien être ou mal être.
Nous veillons à ce qu’il ne soit pas forcé à aller plus vite que ce qu’il peut faire par lui-même, que soit
préservés autant que possible son rythme et son mode d’appréhension de cette nouveauté, que ce soit
émotionnellement, sensoriellement ou de manière sensori-motrice, ludique, afin que depuis ce point
de contact avec le connu, il puisse dans cet espace inconnu, s’y risquer sans s’y perdre, y prendre place
avec ses propres capacités à le recevoir, à le percevoir, à s’y aventurer à partir de ses capacités, à
l’absorber sans trop de crainte, plutôt que de s’y perdre ou d’être pris malgré lui, d’être décontenancé,
figé ; veiller à tout ce qui peut faire intrusion.
Les signes qui témoignent de ces mouvements psychiques en lui et dans la relation à son accompagnant,
tel est l’objet de notre attention.
Son cheminement dans l’investissement de ce nouvel environnement est plus ou moins lié à l’état
psychique de l’adulte, mais aussi à la confiance que l’adulte va trouver progressivement dans ce lieu,
afin de lâcher sa vigilance de surveillant, de protecteur, de maintien de la dépendance de l’enfant pour
des choses qui ne le nécessiteraient pas. Cette confiance de l’adulte joue pour qu’il puisse être ou
devenir disponible et s’intéresser à ce que l’enfant éprouve ou fait, à ce qui lui arrive de simple ou
parfois de plus compliqué dans la rencontre avec ses pairs et/ou d’autres adultes.
Chaque histoire vécue à Pause-Goûter est singulière et considérée comme telle.
Par exemple, une maman qui vient régulièrement est plus ou moins absente et présente psychiquement
de par ses difficultés personnelles, mais on sent qu’elle a adopté ce lieu. Son fils a trouvé en lui aussi
cette confiance dans ce lieu et profite de cela pour oser agir, aller à la rencontre des autres avec, diraisje, un certain doigté, sa prestance nous étonne. D’une réserve et d’une certaine immobilité au départ
alors qu’il avait 8 ou 10 mois, mais un investissement très fort par le regard, il a progressivement pris
une assurance motrice et a commencé à faire des galipettes au sol sur le tapis vers 22 mois, puis à
grimper et un jour oser dire « Non » pacifiquement à une des injonctions de sa mère. On pouvait penser
et percevoir qu’il se forgeait peut-être en lui, une certaine résilience.
Sa mère pouvait découvrir et reconnaître certaines de ses capacités propres en partageant ce regard
avec l’accueillante, mais aussi et quelques fois surtout avec d’autres mères, ce qui n’était pas aisé, elle
avait tellement peur de tant de choses ! Elle a pu consentir à s’ajuster à lui pour certaines choses,
accepter de le voir devenir un petit garçon et n’être plus un bébé à 2 ans passés.
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« Avoir avec un enfant un rapport qui n’est pas référé à la hiérarchie sociale, à l’histoire pathologique
de la famille, donne pour peu que nous nous y risquions, une liberté discrète », parole d’un accueillant
de la Maison Verte, qui me semble dire quelque chose du vécu de cet enfant.
4 – Autre fil directeur : « Ici on parle », disait Françoise Dolto.
L’accueillant s’adresse à l’enfant reconnu comme sujet et de ce fait au parent reconnu aussi comme tel.
Cette posture ne fait pas l’économie de ce qui vient à notre insu, ce « parler au tout-petit » ne cesse de
nous travailler et d’exiger de s’entendre dire, d’apprendre à parler, de confronter nos regards et nos
dires en réunion d’accueillants.
Parler, pour l’accueillant(e) en position d’écoute, provient d’un travail, dit Bernard Golse qui aide à
soutenir une posture de « retrait sans abandonner », un retrait qui fait la place au dire de l’autre, qui en
contenant nos émotions, nos pulsions, fait place à une parole, une parole qui témoigne du « être
ensemble » de manière différenciée, du penser avec ce qui vient à chacun ici et maintenant.
Ce retrait n’est pas facile, toujours en travail de manière interne pour l’accueillant et dans le travail
d’élaboration après-coup.
Ce retrait rejoint, me semble-t-il, cette parole de Charles Juliet, écrivain.
« Écouter l’autre, c’est le faire exister », en soi, pour l’accueillant, et en l’autre du fait de se sentir écouté.
« Exister, dit Bernard Golse, c’est passer par l’autre qui nous authentifie en tant qu’autre ».
Pour faire un autre aparté sur notre environnement social actuel, la nature de cette écoute visant à nous
faire exister s’oppose effectivement à ce que Miguel Benasayag dit du monde dématérialisé, lequel cherche
à nous faire « fonctionner comme un algorithme » plutôt que comme un sujet ayant son libre arbitre,
système qui concourt à la dé-subjectivation de l’individu, à briser les sujets (Roland Gori). C’est entre autres
ce qui a fait dire, lors de la journée de ses 40 ans, le 12 octobre dernier, que la Maison Verte représentait
un acte de résistance.
l’accueillant(e) fait aussi l’expérience de sentir écouté par l’enfant, par le parent, ici par vous. Ces
mouvements psychiques de l’un à l’autre, de soi à l’autre, de l’autre à soi, tissent l’intersubjectivité du
lien qui se crée.
Héléna 10 mois, s’approche sur la chaise sur laquelle je suis assise, une chaise en bois sans barreaux.
Je me penche légèrement vers elle, la regarde faire avec intérêt.
À un rythme qui témoigne de son attention et de sa prudence, elle passe de la position à quatre pattes
à la position debout sur ses genoux.
Comment s’y prend-elle ? S’accrochant de la main gauche au pied de la chaise, elle commence à se
redresser depuis le quatre pattes, lâche l’appui au sol avec la deuxième main et vient la poser sur le
rebord de l’assise de la chaise. En y prenant appui, sa main gauche rejoint sa main droite sur le rebord
et avec ces deux appuis elle se hisse debout sur ses genoux.
Je me suis un peu écartée pour laisser la place à ses mains. Cet appui des deux mains sur le rebord de
l’assise n’offre pas d’accrochage à ses petites mains, cependant elle a pris appui sur elles pour se hisser
debout sur ses genoux.
Je pense qu’elle est alors arrivée au bout de ce qui lui est possible de faire, qu’elle va s’arrêter là et
redescendre au sol, et non, son projet se poursuit.
Elle soulève son genou droit positionne son pied au sol et en y prenant appui se soulève entraînant le
décollement du genou gauche, le pied gauche se positionne à son tour et là voilà debout.
Tout doucement, je lui adresse quelques mots sur un ton très tranquille de manière à ne pas la
décentrer de son projet et sa réalisation
« Te voilà debout sur les genoux. Je sens que tu fais cela avec beaucoup d’attention. Je mets ma main
pour le cas où tu en aurais besoin », lorsqu’elle entreprend de se hisser debout sur ses pieds, ayant dans
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l’idée que ses mains peuvent glisser du rebord de la chaise dans ce mouvement d’élévation qui demande
plus de force dans l’appui, et « te voilà debout sur tes deux pieds » avec un léger plaisir partagé.
Elle me regarde avec une joie sereine.
Quand je lui parle son regard et son visage traduisent un intérêt pour ces paroles.
Son regard rencontre le mien, un regard qui écoute, son visage est empreint d’une joie tranquille de
satisfaction.
Au moment où sa maman décide de partir, elle évoque les difficultés d’Héléna pour s’endormir, nous
échangeons sur comment ça se passe. Dans la conversation, elle dit qu’elle a vu comment elle écoutait
quand je lui parlais, elle a été touchée par cette écoute de son bébé dans cette situation, puis après un
léger silence pensif elle ajoute, « je vais lui parler pour l’accompagner dans son lit ».
Que dit cette parole, qu’est ce qui a été touché en elle ? Jusqu’où cette sensibilité va t’elle étayer la
difficulté évoquée ? Ce jour-là elle est partie avec cet éprouvé.
C’était sa première venue à Pause-Goûter.
5 – Autre fil directeur : quelques règles
Pour évoquer celui-ci je vais relater une situation de mon expérience en ce lieu
L’aménagement du lieu dédie un espace aux bébés, à ceux qui ne se déplacent pas. Cet espace est
recouvert d’un grand tapis disposé dans un angle de la pièce, délimité sur le troisième côté par un banc ;
le quatrième côté étant ouvert vers le reste de l’espace de vie où sont actifs les enfants qui se déplacent,
tout près dans le prolongement d’un côté mur, un canapé où sont assis des adultes.
La règle tenue par les accueillants est la suivante : les enfants qui se déplacent en marchant ne doivent
pas aller sur ce tapis si des bébés y sont installés. S’il n’y a pas de bébé, ils peuvent y aller à condition
de se déchausser, et en tout cas c’est un espace où ne sont pas autorisés les objets roulants tels que les
trotteurs, les poussettes.
Je suis assise à l’extrémité du banc à l’entrée de cet espace, j’accorde de l’attention à ce qui se passe, à
ce que font les enfants.
Alexandre 28 mois arrive à cheval sur un trotteur et entreprend de monter avec sur le tapis. Un bébé
se trouve dans cet espace.
Je signifie par la parole que le trotteur ne doit pas aller sur le tapis. Alexandre me jette un regard non
approbateur et fait le geste de poursuivre, comme pour dire « Je veux ! Je fais ! », tout en restant assise,
je mets ma main sur la barre arrière du trotteur, de manière à ce que l’objet roulant soit empêché
d’avancer, et je lui dis : « Le trotteur n’est pas autorisé sur ce tapis ».
Alexandre se rue en agitant le trotteur. Je reste calme et déterminée : « Le trotteur ne doit pas aller sur
le tapis, c’est un jouet trop gros pour le bébé ça peut lui faire peur. Il peut rouler dans tout le reste de
la pièce, mais pas là ».
Annika 6 mois allongée sur un côté regarde la scène, reprend sa manipulation d’objets.
Alexandre reprend de ruer en silence avec le trotteur, que je retiens toujours. Dans son mouvement
contrarié il se laisse glisser sur l’un des côtés, se retrouve allongé sur le dos au sol face à moi. Son regard,
soutenu en direction du mien est furieux et silencieux. Je soutiens moi aussi ce contact par le regard
tranquillement et en silence, au bout de quelques secondes, je vois que le tonus d’Alexandre change, on
pourrait dire qu’il lâche sa colère, sa respiration est plus profonde, il se relève et repart avec son
trotteur dans une autre direction.
Un peu plus tard, je suis à une autre place dans l’espace, je vois Alexandre s’approcher du tapis avec le
trotteur, s’arrêter à la limite un instant et faire demi-tour. Ce n’était pas la première fois qu’Alexandre
se confrontait à la limite posée par cette règle de vie.
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Qu’est-ce qui habite et anime mon regard dans cette situation, qu’est-ce qui se produit ? Quelques
éléments d’analyse.
Arrêter l’enfant fait violence, accueillir cela, accueillir ce que ça me fait semble, ici et d’expérience,
rétablir un contact de confiance en l’adulte, et plus loin de confiance en la règle.
Apprendre de l’expérience vécue, ne peut pas faire l’économie de cet éprouvé corporel, émotionnel,
physique, psychique généré par la rencontre d’un regard, d’une parole, d’un acte, lesquels ne refusent
pas l’enfant en tant qu’enfant, ne luttent pas contre le pulsionnel, mais accueillent ce que ça lui fait, tout
en posant et opposant sans équivoque une butée à son geste, à son désir d’agir comme bon lui semble,
selon son bon plaisir, en ignorant le besoin, le désir, l’existence de l’autre, voire en « l’éliminant » à la
période du « Moi pas Toi », du « Pousses-toi-que-je-m’y-mette ». On peut aussi observer que tous les
enfants ne vivent pas cette période avec la même intensité.
J’observe et pense que dans une atmosphère tempérée et une posture de l’adulte tout aussi tempérante,
l’expérience pulsionnelle de l’enfant rencontre, non pas une opposition tout aussi pulsionnelle, mais
une butée qui convoque du « penser-ce-qui-se-passe », du « être ensemble à penser ce qui se passe »,
une prise de conscience de ce qui l’anime et de ce qu’il doit progressivement refréner, accepter pour
composer avec les mouvements des autres, leur présence, sans perdre la confiance de l’adulte.
Dans ces conditions cette expérience l’engage à renoncer à son élan pulsionnel, « sans renoncer à être
lui » dit M. Rasse. Il recueille alors le gain de la reconnaissance de l’adulte, lorsqu’il fait un pas dans ce
sens, valeur d’un rapport à l’autre humanisé.
Cet arrêt a renversé Alexandre au sens propre et figuré, c’est un mouvement de forte contrariété qui le
conduit à se laisser glisser du trotteur au sol. À cet instant a lieu un arrêt en lui, il ne bouge plus,
suspension du mouvement, colère retenue, il est arrêté, ça l’arrête et il s’arrête. De subir l’arrêt : je suis
arrêté, il passe à je m’arrête.
Que trouve-t-il dans le regard de l’adulte qu’il soutient avec son propre regard ?
Ce qui a pu être efficient, c’est que cet enfant ait peut-être éprouvé et perçu l’absence de contreoffensive, éprouvé l’absence d’un corps à corps, comme ce peut être souvent le cas dans ce type de
situation, où l’adulte vise à faire obtempérer l’enfant par une force exercée à même son corps et
quelques fois sans paroles ou avec des paroles tout aussi positionnées dans le seul rapport de force.
La violence que lui a fait cet arrêt forcé, l’a renversé mais ne l’a pas désorganisé, il a pu contenir sa
propre colère et se ressaisir. La force exercée empêchait seulement le trotteur d’avancer. C’est
important de noter cela, la force exercée par l’adulte ne faisait pas reculer le trotteur et son cavalier, ce
qui équivaudrait à une riposte, ce qui, de fait, dit de manière non verbale : « C’est moi le plus fort ! ».
Geste qui produit une autre nature de violence, parce qu’il dépasse le seuil que représente la butée de
l’arrêt seul, et peut faire passer l’enfant de l’état de colère à l’état de rage en le renvoyant là, à son
impuissance, effet désorganisateur.
Dans cette situation, je note qu’Alexandre reste en contact avec son expérience et avec l’adulte. Il
consent à changer de direction : on peut penser qu’il passe du refus à l’acceptation.
Cet enfant n’a pas eu recours à sa mère présente mais occupée par une conversation,
il ne l’a pas cherchée du regard. Il a pu soutenir cette confrontation avec cet autre adulte, non familier.
D’un certain point de vue, en acte et en parole, le fil rouge de la loi symbolique est là.
Je suis là avec l’idée que la loi symbolique n’est pas la propriété de quiconque, qu’elle est cet « entre »,
qui distancie psychiquement les corps, différencie, lie et relie des sujets entre eux, cet « entre » qui crée
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de l’espace entre le « je » et le « tu », entre le « toi » et le « moi », entre le « nous » et le « ils », en nous
orientant autant que faire se peut vers une éthique du lien. Elle concourt à la mise en œuvre du
grandissement de chacun en humanité, adulte comme enfant, à condition de l’adopter.
On voit bien que ce labeur qu’impose la fonction symbolique de la loi ne concerne pas que le temps de
l’enfance, car « L’infans en nous ne meurt pas » disait Jean Birouste, mais n’est-on pas là, pour espérer
modestement qu’elle puisse y prendre racine ?

Contribution 4 : Félicia Moscato
C’est à la fin de l’écriture de ce que je vais vous présenter aujourd’hui que m’est apparu ce qui faisait
lien entre les différentes réflexions et pensées qui se sont élaborées, à partir du témoignage de ma
pratique d’accueillante à Pause-Goûter.
C’est justement la question du lien qui m’est apparue comme évidente. Liens entre les accueillants dans
le temps de l’accueil et dans l’après-coup, liens entre les parents, entre les parents et les enfants, liens
entre les générations qui se rencontrent, lien entre le lieu de Pause-Goûter et « un ailleurs » évoqué par
les parents (la maison, la crèche, le lieu de travail), entre l’ici et maintenant et d’autres moments passés,
à venir, liens entre l’intime et le social, liens de filiation… et d’autres liens encore, et tous ceux que vous
ferez…
Accueillir à deux permet de penser à plusieurs voix. Autour de l’enfant, des parents et d’une situation,
les regards se croisent, se répondent, se différencient. Chaque accueillant tisse une relation singulière
avec chaque famille et accueille à sa manière, en son nom propre. Il est le témoin d’une expérience
partagée avec la famille dans ce lieu. Les parents et les enfants peuvent retrouver un accueillant qu’ils
connaissent bien et rencontrer dans le même temps un accueillant pour la première fois. Les
accueillants portent en mémoire une partie d’un vécu, d’une histoire, de paroles énoncées pendant
l’accueil. Chacun se représente quelque chose du lien qui unit tel enfant à sa mère. Au gré des
rencontres, chacun navigue avec les mouvements de sa psyché entre mémoire et oubli, dans une
alternance entre présence et absence.
Chaque rencontre témoigne à la fois d’une certaine continuité entre deux accueils, de présences qui se
re-connaissent, se retrouvent, et suppose aussi l’absence, un temps entre, un inconnu. Ce temps
« entre » deux rencontres se manifeste dans les paroles des accueillants qui se souviennent par exemple
du prénom de l’enfant, ou qui l’oublient, qui peuvent aussi dire à l’enfant « Tu as beaucoup grandi
depuis la dernière fois que je t’ai vu… ! » Ce temps de l’absence est parfois signifié mais jamais de
manière systématique et toujours de manière légère. Il n’est pas question de pointer le rythme des
venues de telle famille, mais plutôt de s’accorder dans ce moment de retrouvailles, de refaire le lien, se
re-connaître, inscrire la rencontre dans une histoire, dans une temporalité. Faire de la continuité dans
la discontinuité.
Accueillir, c’est un geste en tension entre aller vers l’autre et le laisser venir à soi. Je dirais que c’est
accepter le mouvement de l’autre et sa temporalité dans cette rencontre. C’est aussi accepter d’être
touché, bousculé, transformé, dans cette rencontre, cela peut nous faire violence parfois.
Accueillir dans cette temporalité particulière, ce temps de l’enfant, temps qui se dilate, c’est donner de
la place aux gestes et aux paroles de l’enfant, c’est se rendre disponibles, faire de l’espace à l’intérieur
de nous, dans notre corps sentant et pensant. Comment les mouvements de l’enfant, ses attitudes,
babillages, pleurs, cris, paroles me touchent-ils ? Qu’est-ce que je ressens ? Comment cela sonne ou
résonne ? Écoute de l’autre dans l’écoute de mon ressenti, pensée, mouvement.
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Comment je me place dans l’espace, qu’est-ce qui tout à coup oriente mon besoin, mon envie de bouger,
de changer de place, de point de vue, de changer de position, assise sur une chaise, assise au sol, debout,
marcher, jouer au sol, au niveau des enfants, s’approcher de l’un, s’éloigner de l’autre, se placer à côté,
en face, à la même hauteur, tourner le dos. Ces mouvements sont rarement élaborés, ils trouvent leur
origine dans un ressenti, une recherche d’un « se sentir confortable » ou une tentative pour s’accorder
à l’instant, à ce qui se passe, ou faire contre-point, respirer, créer une brèche, un mouvement, ou bien
s’installer, rester posé, être le point stable de l’espace. C’est une réorganisation permanente des corps
en présence, en fonction de l’autre accueillant aussi, de ses propres mouvements, positions. Comme
une danse.
La cellule familiale se transporte en dehors de la maison, c’est de l’intime que les parents et les enfants
amènent, de l’intime porté hors du quotidien, du huis clos de la maison, porté au regard de l’autre, dans
l’espace social. Un espace qui n’est pas le dehors de la rue, un entre-deux, un abri qui peut contenir de
l’intime.
Pierre Benoît disait en parlant de la Maison verte, qu’il y avait « transfert sur le lieu ». Quel est ce lieu ?
Qu’est ce qui le fait tenir, qu’est-ce qu’il contient ? Son cadre, ses règles, ce dont a parlé Madeleine. Ce
lieu d’accueil contient : du même, ce qui revient, ce que l’on reconnaît, ce qui continue ; et du différent
ou de la différence, de l’altérité, ce qui change, ce à quoi l’on ne s’attend pas…
Ce qui fait continuité, c’est que le lieu est presque toujours là, ouvert tous les jours sauf le dimanche,
deux accueillants sont toujours là, et pourtant ce ne sont pas les mêmes d’un accueil à l’autre, les
binômes changent, se déplacent au fil de la semaine. Le rituel d’arrivée, l’accueil de l’enfant et de son
accompagnant, l’écriture de son prénom au tableau, cela se répète. Et pourtant, cela se vit à chaque fois
de manière différente, singulière. Le cadre est le même et les rencontres s’inventent, se vivent…
Du même et du différent, ce que le bébé rencontre au début de sa vie ; et pour grandir, pour faire grandir
un sentiment de continuité d’existence, de la « mêmeté d’être » disait Dolto, il lui faut rencontrer
suffisamment de continuité malgré les changements et les discontinuités que lui fait vivre son
environnement. Cela change tout le temps et il prend appui sur ce qu’il connaît puis re-connaît,
sensations et perceptions familières… Ainsi, il se construit entre le familier et l’étranger, connu et
inconnu.
Ce que la naissance d’un enfant fait émerger et réveille chez les parents, ce que cela peut susciter
d’accompagner un nouveau-né dans ses angoisses archaïques, cette relation précoce, intense, fragile,
éprouvante, réveille chez les parents aussi, en miroir, des angoisses …. et chaque parent, à partir de son
histoire infantile, mobilise ses ressources, sa créativité, et se trouve bousculé, modifié, altéré, parfois
fragilisé par cette relation inédite…
J’ai le sentiment que Pause Goûter offre une base de sécurité pour le parent, du même et du différent
dans la rencontre avec l’altérité, avec le dehors, c’est-à-dire la vie dans la Cité, Pause-Goûter offre
suffisamment de continuité dans ces bouleversements, et peut tenir lieu de repère qui lui permet de
traverser les joies et les difficultés que l’accompagnement du tout-petit fait naître. Dolto disait en
parlant de la Maison Verte : « Les mères peuvent biberonner le lieu », quand la famille, les grandsparents, ne sont pas là, proches, soutenants, ne font plus appui, repère, ce qui est le cas, nous
l’observons, pour beaucoup de mères, de pères. Cela se vit pour chacun de manière très singulière.
Chaque parent trouve dans ce lieu ce qu’il cherche, sans savoir précisément ce qu’il cherche. Ils
viennent et fabriquent, avec les enfants et les accueillants, le lieu. C’est une création collective, chaque
jour ré-inventée. Un « trouvé-créé » dans le sens de Winnicott. Les parents se retrouvent et partagent
un savoir issu de leur expérience singulière d’être devenu parent, avec cet enfant-là, savoir
expérimental du « essais-erreurs », « On a essayé, mais ça n’a pas du tout marché ! ». Convictions et
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doutes sont mis au travail, confrontés à d’autres savoirs, d’autres histoires et puis l’observation… Ici on
est autorisé à ne pas savoir, à rater, à poser des questions. Le temps de l’accueil, on a vraiment le temps,
on n’a que cela à faire, observer, regarder, écouter, voir les autres faire et, peut-être, se voir faire et être
en relation avec son enfant. Et surtout le temps de regarder les enfants. Vraiment.
Ces paroles délivrées par un autre semblable transforment les représentations de chacun, modulent un
peu les représentations, ouvrent une fenêtre, une pensée… On peut sortir des idées reçues, idées toutes
faites, de l’idée qu’une seule manière de faire est la bonne… Accueillir l’autre, la différence, l’altérité, ou
pas, se sentir heurté par les différentes manières de faire, et puis peut-être, s’accueillir soi-même…
Et cette expérience de la parole dans le temps de l’accueil, c’est différent d’un échange Forum sur
Internet qui exclut la rencontre des corps en présence ou de savoirs théoriques issu de manuels pour
apprendre à être parents.
Nous ne travaillons pas directement sur la relation parent/enfant, nous créons un cadre dans lequel
chacun peut exister, se sentir en sécurité, prendre place, habiter cet espace à sa manière, habiter et
cohabiter. Créer une ambiance, une atmosphère partagée. Nous veillons à ce que chacun se sente à son
aise, que les personnes puissent se poser, bouger, circuler librement. Accueillir les mères, le corps des
mères, dans tous ses états, parfois « à bout » disent-elles, elles se disent aussi fatiguées, épuisées. Leur
permettre de se reposer, de souffler si elles en ont besoin. Je me souviens de cette mère qui s’était
endormie, confortablement installée, en confiance, sûre que son enfant était en sécurité ici, elle avait
pu vraiment lâcher son attention.
Et l’enfant ? Comment l’enfant investit ce lieu ? Les enfants jouent, explorent les objets et l’espace en
fonction de leurs besoins, de leur autonomie psychique, de leurs capacités motrices, de leur appétence,
ils évoluent dans l’espace qu’on leur accorde, avec la distance que peuvent supporter leur
accompagnant. Ils repoussent parfois les limites de cet espace, ils avancent, ils franchissent les seuils…
les parents suivent, comme ils peuvent, avec la latitude, la distance qu’il peuvent endurer, distance
physique qui dit quelque chose de la séparation psychique et du lien.
Je pense à une petite fille, Léna, 10 mois qui vient ce jour-là avec sa grand-mère maternelle. Elles sont
déjà venues mais je les rencontre pour la première fois. Au fil de l’accueil, j’observe que la grand-mère
suit de très près sa petite-fille, dans un rapprochement systématique lorsque celle-ci s’éloigne.
Régulièrement, elle lui donne une petite poussée sur les fesses, sur la couche, un geste franc et ferme,
rapide.
Léna se déplace à quatre pattes ou sur le ventre en rampant, elle a besoin de temps pour changer
d’appui, trouver le point de bascule dans lequel le poids de son corps l’entraîne dans une autre position.
Le geste de poussée de la grand-mère semble venir donner un support à Léna comme pour accélérer,
c’est l’effet que me fait son changement de position. Plus j’observe, plus l’intention ou le but de ce geste
m’échappe, il m’apparaît comme un réflexe, semble intégré dans le corps de cette grand-mère, la
prolonge jusqu’au corps de Léna, un geste « qui vient de loin », je me dis qu’il me fait l’effet de « la
pousser, l’entraîner » dans le sens d’un entraînement sportif, qu’il semble dire « allez hop, hop là », en
voyant ce geste qui se répète, je vois le signe, un écho ou la survivance d’une transmission entre les
générations et aussi quelque chose de plus vaste, de culturel. J’imagine un ailleurs, un lointain dans le
temps et la géographie.
Léna explore les objets à sa disposition, elle me semble tranquille, tout en étant en mouvement, se
déplaçant au gré de ses envies, attirances et découvertes, dans un petit périmètre, circonscrit par le
corps de sa grand-mère qui l’assiste. Je suis assise au sol, près de Léna qui s’est penchée au-dessus d’un
grand tiroir en bois rempli d’instruments de musique, le tiroir est entre nous.
Sa grand-mère est assise derrière elle, elle s’adresse à moi et me dit « Elle bouge tout le temps, elle
s’arrête jamais ! Elle est agitée ! ».
Textes/ Journées de psychanalyse : « Dolto & Lacan : Histoire – Théorie – Clinique » ©
Association Lacanienne Internationale Languedoc – Roussillon
Montpellier, 6 et 9 novembre 2019

54

Ce terme « agitée » me surprend, je ne cache pas ma surprise et dis : « Agitée, vous trouvez ? »
« Oui, à la maison avec sa mère elle ne joue pas toute seule, elle suit sa mère partout. »
« Sa mère vous raconte cela ? »
« Je le vois, je suis souvent chez ma fille, je l’aide beaucoup parce qu’elle est toute seule. »
Plus tard, je m’adresse à Léna qui me regarde : « Je vois que cette boîte à musique t’intéresse beaucoup,
tu la regardes, tu as l’air concentrée… »
M’adressant à la grand-mère : « Je vois que Léna prend vraiment le temps d’observer cette boîte à
musique, elle la manipule, elle donne beaucoup d’attention à ce qu’elle fait, cherche à la faire
fonctionner, …
Au fil de notre échange, la grand-mère en viendra à parler d’elle : « Je bouge tout le temps moi aussi,
quand je suis à la maison je ne peux pas rester sans rien faire, je m’agite dans tous les sens, … »
J’observe que pendant ce temps d’échange, Léna s’éloigne de nous, s’approche d’un autre enfant. Sa
grand-mère laisse Léna s’éloigner… elle supporte un peu plus d’espace entre elles, la regarde de loin.
On voit là comment à partir de ce qui se passe ici à Pause-Goûter, cette grand-mère parle de ce qui se
passe ailleurs, dans la maison de Léna avec sa mère, puis ce qui se passe chez elle, en elle… dans un
glissement de l’une à l’autre. Et par la parole, un mouvement de différenciation s’opère, entre Léna et
sa grand-mère. La grand-mère parle de Léna, puis de sa fille, puis d’elle-même. Cette agitation qu’elle
voit chez Léna d’abord et puis qu’elle s’attribue ensuite. Des liens se tissent entre ce qui se passe ici et
ce qui se passe ailleurs, à la maison. Et cela me laisse à penser le moment et aussi dans l’après-coup,
Léna suit sa mère, la grand-mère suit sa fille, la « seconde » à la maison, aujourd’hui la grand-mère suit
Léna ici à Pause-Goûter.
Je me demande qui est seule ? Qui se sent seule ? Qui peut être seule ou ne peut pas l’être ? Quel espace
pour chacune ?
S’accorder au temps de l’enfance, au temps de l’enfant. Le temps s’ouvre, il n’y a rien à faire, si ce n’est
ouvrir un espace sans but, un ouvert, à l’image du temps de l’enfance ouvert sur le présent, sur
l’inconnu. Être là, en tant qu’accueillant. Comment ? Qu’est-ce que l’on soutient ? Où se porte notre
attention, notre écoute ? Qu’est-ce qui retient notre attention, nous interpelle ? Il me semble que notre
présence se définit dans un paradoxe, c’est à la fois un « vivre avec », « être avec », c’est vivant, tout en
se tenant à une distance, dans certain un retrait qui laisse place à la parole de l’autre. Dolto parlait de
« présence discrète ». En tant qu’accueillant, dans cette rencontre avec un parent dont on ne connaît
pas le nom, parfois le prénom mais souvent pas, nous sommes témoins des présences, corps, visages,
paroles. Nous sommes témoins, dans le sens d’accompagner ce qui se manifeste, ce qui nous apparaît
dans l’ici et maintenant.
Est-ce que notre parole vient attester que cela a lieu ? Pourrait-elle rendre entendable ou visible un
éprouvé, une émotion, une expression ? Il me semble que témoigner de ce que j’observe donne de la
valeur à ce qui se joue, ce qui se dit, et au-delà, donne de la valeur au sujet. Valeur dans le sens de
valoriser, signifier que ce n’est pas rien, que ce qui se vit là, ici et maintenant compte, c’est dire
l’épaisseur ou la densité d’un vécu. Ce n’est pas grave, mais cela a du poids dans l’existence. La parole
accompagne aussi un étonnement, un émerveillement, que l’on peut partager. Dire aussi que ce qui
s’exprime-là comme émotions, cela a du sens à ce moment-là et c’est partageable, c’est humain.
Parole humanisante.

Textes/ Journées de psychanalyse : « Dolto & Lacan : Histoire – Théorie – Clinique » ©
Association Lacanienne Internationale Languedoc – Roussillon
Montpellier, 6 et 9 novembre 2019

55

Contribution 5 : Monique Avril
OLE
La mère d’Ole, 13 mois, traductrice, d’origine scandinave parlant le Français, l’Anglais, l’Allemand et
l’Italien ne cesse d’allaiter son fils sans fin. Avec une dextérité et une vélocité fulgurante, elle lui
présente son sein à tout propos, elle donne parfois à voir dans ses positions d’allaitement l’image d’une
Louve (ce qui est évoqué lors de nos réunions mensuelles).
Elle reste très avare de la traduction qu’elle pourrait donner de ce qu’elle dit dans sa langue à son fils.
Elle cherche, semble-t-il, auprès de nous une proximité distanciée...
Je l’accueille pour une première fois lors d’un bel après-midi d’automne.
À son arrivée Ole fasciné par quelques enfants attablés reçoit le mamelon de sa mère qu’il garde au coin
des lèvres, la bouche restant ouverte et les yeux écarquillés sur ce qui se partage : compote, yaourt,
gâteau, paroles, cuillères, rires... sans qu’il puisse y goûter.
En même temps, sa mère vante les bienfaits à qui veut l’entendre de la nouvelle technique de
l’allaitement à plus soif...
S’en suit sous le regard de sa mère un partage avec Ole de tambourinages sur le grand toboggan. Sur
des séries de vocalises sur la voyelle « Aaa » colorée par sa langue maternelle, il associe librement des
tapés de mains sur les différentes surfaces du toboggan, de mon côté je réfléchis la couleur de cette
voyelle « A ». Il rit de cette improvisation.
L’après-midi se poursuit, dans la cour de pause-Goûter un petit courant d’air passe par là : un
éternuement redoublé irrépressible offre une coupure tonitruante où je perds tout contrôle... contrôle
du déjà vu, su et entendu à propos du comportement de cette jeune mère, au demeurant fort
sympathique, avec son fils.
La partie peut ainsi commencer, un accueil s’improvise... au gré du temps... Ole sursaute, je m’empresse
de lui expliquer que j’ai fait « ATCHOUM ! »
Sa mère bondit et me rattrape car cet événement sonore qui sort du corps et qui n’a pas de sens... se
traduit dans cette langue scandinave : on dit « APTÔ ! »
... On ne met pas n’importe quoi dans la bouche et les oreilles de son fils... (dans les deux orifices de la
pulsion invocante)
Pas loin de nous une autre mère annonce le prénom de son bébé : « Anaé. » La maman de Ole me fait
entendre que ce prénom est vraiment musical.
- « Vous entendez la musique des prénoms ?
- Oui dit-elle... vous n’entendez pas que ça fait Do Ré Mi... A NA É »
À quelques mètres de là, Yuna, 22 mois, en dehors du champ de notre conversation, se met à chanter
AÉ AÉ et trace sa vocalise sur le tableau avec sa main, son geste effaçant à cette occasion les autres
prénoms.
Un prénom ça n’a pas de sens, ça s’écrit, ça se chante, ça a une histoire, ça s’entend, tout seul, ça ne
s’enchaine pas à d’autres mots... Il ne nous viendrait pas à l’idée de demander à l’annonce d’un prénom
« Expliquez-vous ? », « Qu’est-ce que vous entendez par là ? » Ça serait assez terrifiant ...
Un prénom, ça appelle et ça nomme, un point c’est tout.
Ça a une sonorité, une pure sonorité... qu’on aime ou qu’on n’aime pas... Sonorité à laquelle le petit
d’homme s’identifie au-delà de ce qui se voit.
Dans toutes ces langues pratiquées par les familles à Pause-Goûter... nous trébuchons souvent à pouvoir
les répéter « correctement » et à les orthographier au tableau...
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Et le prénom de Ole alors?
« Ole ?... On a choisi ce prénom pour qu’il puisse être entendu dans plusieurs langues le Roumain,
l’Allemand, l’Italien, l’Anglais... »
Un prénom qui puisse être entendu dans plusieurs langues retient l’attention...
(« être entendu » ... elle n’a pas dit : facile à prononcer ou connu dans plusieurs langues...)
Un peu plus loin, elle m’entreprend directement à propos d’une de ses lectures.
Dans le brouhaha de l’accueil des uns et des autres... sa voix résonne, dans le corps, je suis saisie par la
matière sonore de sa voix et particulièrement par son accent rond et enjoué.
Ce flux continu qui ne subit pas les coupures de l’articulation de la langue me ravit... le temps suspend
son vol... et me détourne de la parole qu’elle énonce... cette écoute met en suspens toutes demandes,
intentions ou réflexions... je goûte ce long moment à mes dépens...
Elle me rattrape encore une fois, incisive :
- « Et vous que pensez-vous de ce livre ? »
- « Je tombe des nues... il me faut reprendre mes esprits... et ma parole... et par le fait même, elle, la
sienne... Quel livre... ? »
- « Mais celui dont je vous parle ! (attachement/allaitement...) »
- Je bredouille : « Vous le verrez avec lui ... en montrant Ole qui était justement là... »
- « Mais lui justement, il m’a déjà appris ! »
- « Il s’endormait toujours au sein et un soir il est allé s’allonger sur un gros coussin rouge à plat
ventre, les bras écartés... et je lui ai dit : ‘‘Que fais-tu ? Où vas-tu ? Reviens !’’ »
Bon an mal an, Ole peut se faire sourd à la voix impérative de la Sirène dont le chant ordonne : « Viens
et jouis ! », il agit la séparation et fait le choix de sa défense... il lui arrive de se la fermer, la bouche, et
de ne pas manger. Il demande autre chose... À bon entendeur, Salut !
(On peut percevoir que c’est l’enfant qui agit la séparation... qui serait à opérer entre la mère et le sein...)
Cette jeune femme vient beaucoup parler à Pause-Goûter... une façon peut-être de venir moduler cette
voix..., d’être entendue auprès d’oreilles qui emprunteraient des chemins de traverse....
L’accueil se termine, elle vient demander de l’aide pour attacher son fils sur son dos avant de reprendre
son vélo.

Frédérique F. Berger, Claude Schauder, Jean-Claude Vidal
Discussion & Débat…
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