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La psychanalyse est toujours une « psychanalyse de l’infantile ». La connaissance de 

l’enfant est ainsi une expérience très utile pour la formation à la psychanalyse. 

C’est non seulement l’infantile, mais les aspects archaïques, bébés, qui sont concernés 

par le soin psychanalytique. C’est pourquoi l’expérience auprès non seulement de l’enfant 

mais du bébé est particulièrement précieuse pour la formation et la pratique psychanalytique. 

 

 

L’infantile 

 

Les expériences infantiles laissent évidemment des traces chez tous sujets. On peut 

dire aussi qu’on ne sépare jamais de l’enfant en soi. L’enfant cohabite avec l’adulte que nous 

sommes devenus, et à côté de l’adulte qui vit dans le monde, il y a toujours l’enfant qui 

continue de regarder le monde, d’interpréter le monde avec ses yeux d’enfant. 

 

Définition 

 

Quelle est cette part infantile ? De quoi est fait cet infantile, toujours là, toujours 

vivant ? 

Freud faisait de l’infantile l’équivalent de l’inconscient : « L’inconscient c’est 

l’infantile en nous », écrivait-il (1909, p. 214). Mélanie Klein a souligné la manière dont les 

expériences infantiles persistent chez l’adulte, et dont le monde adulte plonge ses racines dans 

l’enfance : un article s’intitule justement « Les racines infantiles du monde adulte » (1959). 

 Cet infantile est constitué des expériences de l’enfance, mais surtout de la manière 

dont ces expériences ont laissé des traces, se sont imprimées, et de leur rémanence. 

Il s’agit d’expériences dont on pourrait avoir le souvenir, ce qui est potentiellement le 

cas des expériences au-delà, globalement, de l’âge de 2 ans, âge de l’évocation possible de 
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souvenirs. Mais l’infantile est aussi et surtout fait d’expériences qui laissent des traces non pas 

en termes de souvenirs évocables, mais sous formes de traces sensorielles, émotionnelles, 

affectives, d’éprouvés corporels (Melanie Klein employait le terme de « memories in 

feeling », 1957).  Et ces traces concernent l’infantile jusqu’aux périodes les plus anciennes, les 

plus précoces, jusqu’aux expériences bébés, voire aux expériences fœtus.  

Freud a donné quelques indications sur les expériences précoces, mais l’infantile, chez 

lui, commence essentiellement avec la période œdipienne, et il fait remonter le temps de 

l’infantile jusqu’à la deuxième année la vie (1919), c’est-à-dire en gros jusqu’au temps de 

l’acquisition du langage. Mélanie Klein a considéré les aspects précoces de l’œdipe (1950). 

Elle a observé des bébés, pris en compte la vie émotionnelle des bébés et mis en évidence les 

aspects archaïques de la vie psychique chez le bébé comme chez tout sujet (Klein et al., 

1952). Elle a considéré que la psychanalyse d’un sujet devait s’intéresser au psychisme non 

seulement de l’enfant mais du nouveau-né qu’il a été et à ses premières relations d’objet 

(Klein, 1955-1963). 

Par ailleurs, si cet infantile est fait d’expériences heureuses, de bonheur, de plaisir, il 

est surtout fait d’expériences malheureuses, de douleurs, de traumatismes, de souffrances. En 

effet, on se souvient souvent davantage des douleurs que des plaisirs. Et cela est vrai pour les 

traces après le langage comme pour les traces en deçà du langage. 

Par exemple, on reprend et emploie un terme pour désigner les éléments psychiques 

les plus précoces, les premières formes de pensée, plus proches d’éprouvés corporels que 

d’images et évidemment de mots : c’est le terme de « pictogramme », que l’on doit à Piera 

Aulagnier (1975). On dit que les premières pensées, les premiers éléments psychiques chez le 

bébé sont des « pictogrammes ». Or, comme le rappelle Salomon Resnik (2005), « pictum » 

en latin désigne un instrument qui est utilisé pour blesser ou laisser la marque d’une 

perception violente ; plus tard cela devient un burin qui inscrit par incision dans la pierre. Les 

empreintes de la vie, à l’origine de la mémoire, sont ainsi difficiles à différencier des 

premières blessures. 

Il y a des douleurs d’enfant, des peurs d’enfant, qui persistent toute la vie. Même si on 

sait qu’elles remontent à l’époque infantile, même si l’adulte qu’on est les a dépassées, elles 

peuvent être toujours là, de façon plus ou moins discrète, secrète, plus ou moins inconsciente, 

et être réveillées dès qu’un moindre détail les rappelle. 

On peut donc délimiter l’infantile depuis les zones les plus archaïques, les expériences 

bébés, voire fœtus, jusqu’au niveau adolescent du fonctionnement psychique. On peut dire 
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ainsi qu’il y a un « infantile archaïque », un « infantile bébé », un « infantile œdipien » et un 

« infantile préadolescent ».  

Tous ces aspects cohabitent. Et il est toujours important, lorsqu’on écoute quelqu’un 

(dans un travail de soin psychique, pas dans la vie quotidienne), de toujours se demander qui 

parle, lorsque cette personne exprime une douleur, une souffrance, ou bien témoigne de sa 

manière de se protéger de la souffrance : est-ce l’adulte qui parle ? l’enfant ? le bébé ? 

l’adolescent ?  

 

Et certains peuvent nommer facilement la part de soi qui s’exprime. Un patient, par 

exemple, qui a des crises de boulimie, montre son ventre et me dit (avec humour) : 

« C’est que le petit bonhomme là-dedans, il faut qu’il bouffe !... Impossible de le 

retenir !... La nourriture l’appelle, quand il voit de la nourriture il doit tout avaler !... » 

La boulimie parle de son avidité infantile, qu’il projette sur la nourriture, qu’il vit 

comme un appel de la nourriture, un appel avide de l’autre à l’enfant qui est en lui. 

 

Les deux aspects de l’infantile 

 

L’infantile en général fait référence à deux ordres d’expériences : d’une part des 

expériences de dépendance, de détresse, de vulnérabilité, de souffrance dues à l’impuissance ; 

d’autre part des expériences défensives à l’origine des attitudes et des illusions 

d’omnipotence. La toute-puissance, l’illusion de toute-puissance, l’illusion que l’on est plus 

fort que la réalité, que l’on n’a pas besoin de se soumettre aux exigences de la réalité, est une 

croyance infantile, une caractéristique infantile. Ce second type d’expériences vise à chasser 

les premières. La toute-puissance infantile est l’effet d’un gonflement narcissique qui cherche 

toujours à faire taire la douleur d’une détresse infantile. Cette partie narcissique peut être 

particulièrement destructrice, sadique ou tyrannique à l’égard du soi infantile dépendant, à 

l’égard de l’enfant ou du bébé dépendant à l’intérieur du soi. On peut faire taire de façon 

tyrannique toute douleur, tout éprouvé de détresse en développant un soi omnipotent, 

insensible. 

Il est important de distinguer ces deux aspects du soi infantile, et de ne pas prendre 

l’un pour l’autre. Le soin consistera toujours à chercher le contact avec l’enfant en détresse, et 

à repérer les manœuvres du bébé omnipotent. 
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La psychanalyse est toujours une psychanalyse de l’« infantile » 

 

La psychanalyse s’adresse toujours à l’infantile. Son objet est l’inconscient, c’est-à-

dire l’infantile en soi. 

C’est la souffrance infantile qui est la plus scandaleuse, la plus désorganisatrice, la 

plus insupportable. C’est de cette souffrance infantile dont se protège tout sujet. On peut 

même dire de la psychopathologie en général que si elle trouve ses sources dans l’histoire 

infantile, voire dans la préhistoire du sujet (car l’infantile contient des traces du générationnel, 

d’histoires transgénérationnelles), elle correspond toujours au retour ou à l’expression d’une 

expérience, d’un éprouvé ou d’un conflit infantiles.  

Les souffrances les plus douloureuses, les plus désorganisatrices, sont toujours celles 

de l’enfant en soi. La souffrance psychique la plus intolérable est toujours celle éprouvée par 

la partie infantile du soi. La souffrance de l’adulte n’est jamais la plus désorganisatrice, même 

si elle est violente, douloureuse, elle touche des parties matures qui peuvent utiliser des 

ressources adaptatives. C’est la souffrance infantile qui est la plus scandaleuse, la plus 

désorganisatrice, la plus insupportable. 

Chaque fois que quelqu’un souffre et que cette souffrance le déborde, cela signifie 

qu’elle touche des zones infantiles du soi. 

Par ailleurs, considérer que les expériences précoces sont au cœur de la souffrance 

humaine, et de toutes ses formes de détresse, suppose de bien penser l’infantile comme 

toujours actuel, et non pas comme une seule relique du passé. L’infantile appartient au présent 

du sujet. Il se laisse saisir et entendre non seulement dans le retour d’expériences passées, 

mais dans le présent d’expériences actuelles. Autrement dit, l’infantile ne renvoie pas 

seulement à une époque ancienne, mais correspond à la manière dont l’enfant toujours vivant 

à l’intérieur de chacun voit le monde, interprète les expériences, et à la manière dont il souffre 

et se protège de la souffrance.  

Cela est très important à comprendre. Et cela a des incidences sur par exemple la façon 

dont on considère le transfert. Je rappellerai la définition que donne Donald Meltzer du 

transfert, et que je trouve particulièrement pertinente : les phénomènes de transfert ne sont pas 

des rappels de reliques du passé, ils sont des « extériorisations du présent immédiat de la 

situation interne » (1984, p. 47). Ces objets du présent immédiat du monde interne peuvent 

bien sûr revêtir des qualités infantiles qui connotent l’aspect « passé » de ces éprouvés 

immédiats. Mais cette précision est importante, car « interpréter le transfert » en renvoyant le 
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sujet à son passé peut être une manière défensive de ne pas entendre ce qu’il nous adresse 

dans le présent, et peut faire vivre un sentiment d’abandon et de solitude. 

Prendre en compte l’infantile des sujets dont on s’occupe, dont on se préoccupe, cela 

suppose d’être soi-même suffisamment en contact avec l’infantile en soi. C’est la condition 

pour pouvoir s’identifier à l’infantile en l’autre et le comprendre. S’identifier sans se mettre à 

sa place – c’est en effet, là, l’équilibre toujours précaire et incertain de la position soignante, 

psychanalytique : on ne peut rien pour quelqu’un si on ne peut pas s’identifier à lui, et en 

même temps si on met du soi entre soi et l’autre on ne peut rien non plus car ce que l’on 

comprend de l’autre vaut pour soi, pas forcément pour l’autre. C’est là l’un des paradoxes de 

la position soignante. 

 

 

Exemples de cohabitation de parts adultes et infantiles 

 

Je vais donner deux très brèves illustrations non seulement de l’expression de 

l’infantile, mais surtout de la cohabitation de l’enfant et de l’adulte. 

Le premier exemple est issu d’une interview télévisée récente, que tout le monde a pu 

voir et entendre, d’un humoriste célèbre. Il s’agit d’Elie Semoun. 

 

L’humoriste raconte que sa mère est décédée lorsqu’il était enfant (je crois qu’il avait 

4 ou 5 ans). Il explique qu’il faisait le clown, utilisait l’humour pour maintenir en vie 

son entourage, pour le réanimer, et on peut ajouter peut-être pour se maintenir en vie 

lui-même, réanimer sa mère à l’intérieur de lui. 

Puis il raconte qu’il était persuadé, enfant, qu’il reverrait sa mère. C’est ce qu’on lui 

disait, et il le croyait. 

Il dit ensuite qu’il n’a toujours pas fait le deuil. « Je ne suis pas fou, je sais bien qu’elle 

est décédée », ajoute-t-il. 

 

L’adulte n’est pas fou, il est conscient de la réalité. C’est la partie enfant qui n’a pas 

fait le deuil. 

 

Cet humoriste explique ensuite qu’il ne veut jamais voir son public. Quand il donne un 

spectacle, le public doit toujours être dans le noir. Et pourquoi cela ? Parce qu’il a 

toujours l’illusion (et la crainte) que sa mère pourrait apparaître au fond de la salle… 

 

On voit comment l’adulte, conscient, cohabite avec l’enfant, toujours vivant. 
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Autre exemple où l’on voit comment cohabitent l’adulte et l’enfant : dans la narration 

d’un rêve. Les rêves sont évidemment porteurs de métaphorisations et de figurations issues 

des éprouvés infantiles. 

 

Par exemple, un patient arrive et raconte un rêve de catastrophe : il est question d’un 

tsunami. Il est sur une plage, un tsunami dévaste tout, le patient se noie… Il ne sait pas 

pourquoi il a fait ce rêve, dit-il. Il associe avec des scènes d’enfance où il allait à la 

piscine avec sa mère, il ne savait pas nager… Puis il dit : « Je voulais parler d’autre 

chose, ça n’a rien à voir… » 

Évidemment quand quelqu’un dit « ça n’a rien à voir », on tend l’oreille ! Et ce qu’il 

va dire a évidemment à voir avec ce dont il parle : une expérience infantile, une 

angoisse infantile, archaïque. 

Il raconte qu’il a un problème professionnel, un dossier difficile, qui l’angoisse 

beaucoup, il n’est pas compétent, alors il se sent mal… Mais il « gère », dit-il, il a pris 

une journée pour se former et pouvoir traiter ce dossier, etc. 

 

On voit donc que l’adulte souffre, il est angoissé… mais il a des ressources, il peut 

gérer (plus ou moins bien). Par contre, la nuit, quand l’adulte dort, le petit enfant, lui, continue 

d’interpréter le monde, de métaphoriser ses éprouvés. Et pour lui, un problème professionnel, 

un sentiment d’incompétence, c’est une catastrophe, un tsunami, il va se noyer… comme un 

bébé vulnérable, sans défense. 

Voilà encore comment cohabitent chez un sujet l’adulte et l’enfant ou le bébé, 

comment chacun métaphorise simultanément les expériences vécues par le sujet. 

 

 

Le bébé dans l’infantile 

 

Si le soin psychique psychanalytique s’adresse toujours à l’enfant en soi, il est 

fondamental de considérer, dans cet enfant en soi, les aspects bébés, les aspects bébés du soi – 

c’est l’idée que je défends. Il est essentiel d’écouter et d’entendre non seulement l’enfant dans 

le patient, mais le bébé dans le patient, que celui-ci soit enfant, adolescent ou adulte. 

L’attention privilégiée portée à un aspect ne dispense évidemment pas de prendre en 

compte les autres. L’écoute privilégiée du bébé à l’intérieur du patient ne signifie pas qu’il 

faille ignorer les autres aspects ou les autres références. Mais on peut penser qu’une analyse, 

un soin n’est jamais satisfaisant, qu’une compréhension n’est jamais suffisante, qu’un 

apaisement n’est jamais durable tant qu’on n’a pas entendu, pris en compte, exploré les 

aspects bébés toujours vivants en chaque patient. Cela suppose évidemment que l’analyste ait 
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pu suffisamment explorer lui-même ces aspects en lui-même, et qu’il puisse prendre contact 

avec le bébé en lui pour pouvoir entendre et comprendre le bébé qui se manifeste chez ses 

patients. 

Nombre de cliniciens, de psychanalystes, ont évidemment déjà l’habitude ou ont déjà 

rendu compte de leur manière d’écouter et d’éclairer les aspects les plus archaïques, les plus 

primitifs des souffrances et des communications de leurs patients. Mais une telle 

modélisation, un tel modèle de la pratique n’est pas toujours suffisamment théorisé ou 

développé, ni toujours partagé ou intégré. 

Je préciserai que lorsque je parle d’« aspects bébés », de « parties bébés », d’« écouter 

le bébé dans le patient », il s’agit évidemment d’une construction métaphorique. Dire qu’un 

patient « raconte » des expériences de bébé signifie qu’il y a quelqu’un qui « écoute » ce que 

dit ou montre ce patient comme parlant métaphoriquement d’expériences subjectives, 

émotionnelles de bébé.  

Voici un bref exemple de la manière dont on peut écouter les aspects bébés. 

 

Noémie est une jeune femme de 21 ans, mère d’un bébé de 2 ans porteur d’une 

encéphalopathie grave et très lourdement handicapé. Noémie consulte sous la pression 

familiale car elle a menti pendant les deux dernières années à propos de sa situation : 

elle a fait croire à sa famille, son compagnon et sa belle-famille qu’elle poursuivait ses 

études, était inscrite dans un cursus de formation et assistait à des cours, alors qu’il 

n’en était rien. Noémie a par ailleurs fait un déni de grossesse, elle n’a découvert sa 

grossesse qu’au moment de l’accouchement (elle a accouché chez elle, seule). 

La relation à ses parents est très difficile, ceux-ci ont toujours été particulièrement 

exigeants, imposant à leurs enfants d’être brillants scolairement, de faire du sport à 

outrance, de mener une vie saine, etc. Le père de Noémie est dans l’enseignement, la 

mère dans le sport, le frère est un brillant étudiant en médecine. Noémie est sportive 

de haut niveau, sa discipline est la course d’orientation. Elle dit que dans sa famille on 

lui a beaucoup appris à « paraître », jamais à « être ». 

Actuellement, son père contrôle la vie de Noémie, ses dépenses, son compte en 

banque. 

Noémie a échoué ses études de médecine et disait poursuivre des études dans une 

école d’optique, ce qui était donc fictif. Elle explique ce mensonge par une 

impossibilité de décevoir ses parents. C’était pour elle la seule façon d’« avoir la 

paix ».  Le compagnon et la belle-famille se sont progressivement rendu compte de la 

supercherie, ont mené une enquête, et ont exigé de Noémie qu’elle se fasse soigner. 

Concernant le déni de grossesse, elle l’explique par sa pratique extrême du sport : elle 

a souvent des aménorrhées du fait du travail qu’elle impose à son corps. 

Elle parle par ailleurs de son corps comme d’une « belle machine ».  
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Lorsqu’elle aborde le handicap de son enfant, Noémie explique qu’il lui manque des 

« morceaux de cerveau ». Sa fille est apathique, déficiente intellectuelle, elle ne tient 

pas assise, elle a des problèmes visuels. Mais Noémie a décidé d’« être positive ». Elle 

communique beaucoup, elle est toujours en lien avec sa fille, et elle peut constater des 

progrès, même si ceux-ci sont minimes. Elle refuse le discours pessimiste des 

professionnels qui envisagent une évolution de plus en plus négative pour son enfant.  

L’analyste qui reçoit Noémie trouve que celle-ci s’affirme peu, revendique peu son 

autonomie. Elle trouve aussi que le discours de Noémie est quasiment sans affect, et 

qu’elle ne semble pas s’identifier à une position maternelle. Elle insiste sur le fait que 

Noémie semble résister à penser, associer, réfléchir à sa situation, s’approcher de ce 

qu’elle éprouve vraiment, avoir un réel contact avec elle-même. Pourtant Noémie est 

toujours présente, ne manque aucune séance. 

 

On peut dire que Noémie a développé un faux self, sous la pression et l’empiétement 

des idéaux parentaux. Le faux self, comme le disait Winnicott (1950, 1960), recouvre et 

protège le vrai self. Il s’agit d’une mesure de survie, ce qui explique le mensonge dont 

s’entoure et que maintient Noémie. On peut penser que ce vrai self est à l’image du bébé réel 

de Noémie. Lorsque Noémie parle de son bébé, sans affect, elle parle – entre autres et en 

partie – de son bébé interne, du bébé à l’intérieur d’elle, du bébé qui s’est coupé de sa vie 

émotionnelle, qui a gelé ses affects pour survivre, mais qui du coup n’a pas pu se développer. 

C’est elle-même, le bébé Noémie, qui est « apathique », peu vivant, à qui il manque des 

« morceaux de cerveau », qui est « déficient » et ne peut donc pas réfléchir, s’autoréfléchir, 

penser le manque, la douleur, revendiquer l’autonomisation. C’est le bébé en Noémie qui ne 

tient pas assis, qui n’a pas un appui identitaire lui permettant de se mettre debout et d’avancer 

dans le monde, en étant guidé par ses désirs. Elle a appris à « paraître » et non à « être ». Son 

corps est une « belle machine », coupé de la vie émotionnelle. C’est le bébé Noémie qui a des 

« problèmes visuels » (Noémie veut d’ailleurs faire une école d’optique), qui a appris à se 

débrouiller seul, à « s’orienter » seul lorsqu’il est perdu dans un environnement hostile, 

déshumanisé, où personne ne s’identifie à ses besoins, n’identifie même ses besoins, ne les 

comprend. C’est le bébé Noémie qui s’est gonflé narcissiquement et est devenu « expert en 

orientation ». 

Noémie sait aussi ce qui soigne, et dit quelque chose de sa « théorie du soin » : ce qui 

soigne c’est d’être en lien, de communiquer, de parler. C’est comme cela qu’on peut faire des 

progrès. C’est cela qu’elle attend de la rencontre thérapeutique, et c’est pour cela que malgré 

ses résistances apparentes, elle est toujours présente, même s’il lui est difficile de prendre 

contact avec sa vie émotionnelle. 
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Comment s’exprime l’infantile ? 

 

L’infantile s’exprime sur toutes les scènes où s’exprime l’inconscient. 

 

Les souffrances 

 

L’infantile en soi, l’enfant dans tout sujet, s’exprime bien sûr à travers les éprouvés 

émotionnels, affectifs, la façon d’être affecté, marqué, touché par les différentes expériences 

que l’on vit. 

Ces traces d’expériences infantiles se révèlent en particulier par les souffrances, je le 

disais. Lorsque la souffrance psychique déborde, lorsqu’elle est insupportable, indépassable, 

c’est qu’elle touche des zones infantiles à l’intérieur du soi, elle touche l’enfant en soi voire le 

bébé en soi. 

 

Le corps 

 

L’infantile s’exprime aussi par le corps, la corporéité, les postures, les façons de se 

tenir, de se porter. On peut parfois, en observant la façon dont quelqu’un se tient dans son 

corps, voir l’enfant qu’il a été, et qu’il est encore. Souvent, on voit l’enfant mal tenu, mal 

porté, qui n’est pas en sécurité à l’intérieur de lui, comme s’il n’avait pas été en sécurité dans 

les bras parentaux, dans l’attention parentale qu’il a eue ou plutôt qu’il n’a pas eue. La 

posture, le corps racontent quelque chose de l’enfant que l’on a été et que l’on continue d’être.  

Les praticiens qui ont l’expérience de l’observation des bébés, par exemple, peuvent 

facilement associer certaines manifestations d’un patient à des expressions d’un bébé qu’ils 

ont observé. Par exemple, j’ai pu faire cela à un moment où j’observais un bébé à son 

domicile.  

 

C’était un bébé qui vivait dans un environnement ordinaire, mais pas très disponible et 

pas très compréhensif. Ce bébé avait des ressources pour se débrouiller dans des 

situations douloureuses ou désagréables : il pouvait jouer, ou se remémorer des 

situations agréables de jeu. Par exemple, lorsque sa mère le prenait assez brutalement 

pour le sortir de son lit, sans même échanger un regard, et le portait sous son bras 

comme un paquet, il émettait un son en faisant vibrer ses lèvres, qui semblait rappeler 

le bruit que faisait un oncle quand il jouait avec lui à le faire tourner à bout de bras 

pour lui faire « faire l’avion ». Autre exemple : lorsque sa mère lui donnait le biberon 

sans attention, sans le regarder, occupée à discuter ou captée par les images que 
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distillait en permanence la télévision, le bébé entourait la tétine de ses mains et faisait 

des sortes de jeux de doigts, où un doigt attaquait un autre qui s’esquivait, etc.  

Mais dans les moments de détresse, les défenses étaient plus radicales. Par exemple, à 

l’endormissement, il pleurait intensément, mais personne ne lui répondait jamais. Il 

gémissait, serrant les poings pendant plusieurs minutes. Et sa mère le laissait pleurer 

sans intervenir (même si peu à peu elle apprit à être plus sensible aux états de détresse 

du bébé). Puis, au bout de quelques minutes, il ne faisait plus que les mimiques des 

pleurs, sans bruit et sans larmes. Il tournait la tête plusieurs fois d’un côté et de l’autre, 

avant de se frapper légèrement la tête avec le poing à plusieurs reprises. Les coups 

n’étaient pas violents. Il se tortillait ensuite, rampant sur le dos jusqu’à ce que sa tête 

touche le bord de son lit, puis que le haut de son crâne soit callé dans l’angle formé par 

les bords du lit. Au bout de quelques instants, il s’endormait profondément. 

À la même époque que cette observation, j’avais une patiente qui avait souffert d’un 

passé douloureux, fait d’abandon, de manque, de non-reconnaissance, avec des parents 

qui ne s’étaient jamais vraiment occupé d’elle. Cette patiente avait rapidement appris à 

se débrouiller seule, à prendre sa vie en main. Elle se montrait comme une adulte 

toujours sûre d’elle, indépendante, sachant ce qu’elle veut et assumant ses choix. 

Mais cette affirmation d’elle-même reposait sur l’impératif de faire taire toute douleur 

qui pourrait la submerger, car elle avait l’expérience que personne ne la comprenait et 

ne la consolait jamais (comme ce bébé, personne ne venait la voir quand elle n’était 

pas bien). Sa pseudo-maturité masquait le jour ses angoisses infantiles, mais celles-ci 

la hantaient la nuit, dans ses rêves ou ses cauchemars qui l’empêchaient de dormir. 

Elle disait souvent : « Je pleure à l’intérieur. » 

Très souvent, lorsque je ressentais qu’elle souffrait et que je soulignais cette 

souffrance, elle se taisait et tournait la tête plusieurs fois de gauche à droite. Puis elle 

se frappait rythmiquement le front avec son poing fermé, avant de parler d’autre 

chose. Si j’insistais elle n’hésitait pas à me demander de me taire, et j’avais appris à 

attendre qu’elle revienne d’elle-même, plusieurs séances après, sur une séquence ou 

une interprétation de ce genre. 

Je remarquai un autre détail : elle s’allongeait toujours de telle sorte que son côté droit 

touche le mur contre lequel est accolé le divan, et elle formait souvent un angle droit 

avec son coude gauche, relevé au-dessus de sa tête, et à l’intérieur duquel elle callait sa 

tête, la tempe contre le bras et le haut du crâne contre l’avant-bras replié. Elle pouvait 

rester de longues minutes silencieuse dans cette position, mais elle pouvait aussi parler 

et évoquer notamment ses rêves angoissants. 

 

On reconnaît bien sûr dans les attitudes et les mouvements de ma patiente adulte ceux 

du bébé que j’observais.  

Cette patiente pleurait à l’intérieur, tout comme le bébé qui avait renoncé à l’espoir 

que quelqu’un le comprenne et le console, et qui ne faisait plus que les mimiques des pleurs. 

Le bébé savait transformer les expériences déplaisantes en les « jouant » et symbolisant avec 

ses doigts, en se remémorant une expérience de plaisir associée à un élément d’une situation 
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désagréable (quand il fait l’avion) ; la patiente savait construire une indépendance, une 

assurance d’elle-même. Mais devant la détresse la patiente adulte comme le bébé avaient 

aussi appris à chasser les pensées douloureuses, le désespoir, d’abord en bougeant la tête 

comme pour évacuer la douleur, puis en se frappant la tête comme pour frapper l’émotion 

douloureuse, l’éprouvé désespérant, mais aussi pour frapper l’objet interne frustrant, 

abandonnant. Si le bébé réalisait ce geste quand il était dans la solitude et lorsqu’il cherchait à 

s’autocontenir, ma patiente le réalisait lorsque j’étais près d’elle, près de sa partie infantile 

voire bébé et que je lui témoignais ma compréhension voire ma compassion. C’est bien cette 

expérience qu’elle cherchait à faire taire : l’expérience du manque, de l’abandon, mais aussi 

celle de la présence de quelqu’un de compréhensif et consolateur, car celle-ci ne faisait que 

rappeler le manque, la douleur que cette patiente avait toujours fait taire tellement cette 

douleur menaçait d’être débordante, insoutenable. Et il fallut plusieurs années pour que cette 

patiente fasse l’expérience que la douleur éprouvée en présence de quelqu’un de 

compréhensif est moindre que la douleur déniée en l’absence de tout objet consolateur. 

Autrement dit, il fallut que le bébé en elle grandisse, mais cela ne put se faire que lorsqu’il se 

sentit en confiance et en sécurité. 

On peut remarquer, enfin, la similitude entre la manière dont le bébé trouvait le 

sommeil, la tête coincée dans l’angle des bords de son lit, et la manière dont le « bébé en 

l’adulte », chez ma patiente, se collait contre le mur au bord du divan, et se coinçait la tête 

dans l’angle de son coude. Je ne sais pas comment elle s’endormait, mais je ne serais 

nullement surpris d’apprendre qu’elle le faisait dans cette position, ou en cherchant à éprouver 

l’angle d’un mur avec le sommet de sa tête. 

 

Les défenses 

 

L’infantile s’exprime à travers les défenses par lesquelles on se protège des 

souffrances psychiques. Les défenses infantiles, celles de l’enfant comme celles du bébé, 

laissent des traces, se retrouvent dans la façon dont l’adulte que le sujet est devenu se protège 

de la douleur. On peut considérer qu’un certain nombre de troubles chez l’enfant, comme 

chez l’adulte, angoisses et défenses qui ne sont pas en elles-mêmes archaïques, sont 

néanmoins comme des prolongements de ces expériences primitives, ou des rémanences, ou 

contiennent des traces de ces angoisses et défenses primitives.  

Je pense par exemple à l’hyperactivité. On sait qu’une des manières chez le bébé de 

lutter contre une angoisse de chute dévastatrice, c’est soit d’arrêter tout mouvement, de 
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s’immobiliser, de geler tout éprouvé, de s’absenter, soit de bouger sans arrêt, de se mettre en 

mouvement perpétuel. Et on peut penser que l’agitation, l’hyperactivité, les troubles de 

l’attention, peuvent contenir entre autres cette nécessité d’éviter des éprouvés très primitifs de 

chute, de vide, comme chez le bébé qui bouge en permanence pour éviter de se sentir tomber. 

Je pense aussi à la violence extrême, autre exemple, que l’on peut considérer comme 

porteuse – parfois et pour une part – de traces de défenses extrêmement primitives. On sait 

que les bébés soumis à des environnements très négligents, maltraitant, mettent en place des 

défenses rudimentaires, telles celles évoquées précédemment (le gel des affects, l’absence à 

soi, l’évitement, l’agitation, la mise en mouvement perpétuel…) ou bien encore telle la 

violence, quand la motricité le permet, avec des attaques contre l’objet ou contre soi-même, et 

on peut considérer ces manifestations comme des mesures de survie, comme une façon 

d’échapper à des éprouvés de chute, de vide, de non-existence. On sait que certains sujets 

extrêmement violents, comme certains terroristes qui se sont rendus célèbres ces dernières 

semaines mais aussi dans les mois ou les années précédentes, et dont on connait la biographie, 

ont été, pour un nombre non négligeable d’entre eux – et de cela les médias ne parlent jamais 

–, des enfants non protégés, extrêmement maltraités, violentés, dès la toute petite enfance. On 

se souvient que le film La Haine commence (et se termine par) une phrase sur la chute : un 

homme fait une chute (à la fin c’est la société elle-même qui chute) et se dit : « Jusqu’ici tout 

va bien… jusqu’ici tout va bien… » Et le narrateur poursuit : « Le problème n’est pas la 

chute, mais l’atterrissage. » Il s’agit donc de survivre à la chute, à un éprouvé de chute, à une 

expérience d’être laissé tomber, violemment laissé tomber. Et la question que pose la haine 

extrême est : comment survivre, et comment revenir sur terre, atterrir, comment reprendre 

contact avec le monde, humain, sans se détruire, et sans détruire le monde ?  

 

Les symptômes 

 

Les symptômes, la psychopathologie parlent bien sûr de l’infantile. 

Voici un exemple qui montre comment les aspects infantiles, bébés, relient le présent 

et le passé. 

 

Il s’agit d’un patient qui souffre entre autres d’une hypocondrie. Il est angoissé par 

rapport à l’autonomie de ses organes, de parties de son corps, qui pourraient présenter 

telle ou telle réaction dont il n’a pas la maîtrise, qu’il ne peut pas contrôler, etc. 

C’est pareil pour son cerveau : « J’ai peur de la manière dont mon cerveau peut 

réagir », dit-il. Puis il évoque une scène dont il a entendu parler : il s’agit d’une 
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personne qui est restée coincée, enfermée dans un camion frigorifique. On l’a 

retrouvée le lendemain, morte de froid. Cependant les frigos étaient éteints, il faisait 

même plutôt chaud dans le container, mais la personne présentait tous les signes 

cliniques d’une mort par hypothermie. 

 

Ce patient a peur que son cerveau ne fabrique une réalité à partir de ce qu’il perçoit de 

l’environnement, et réalité qui lui échappe, qui est traumatique. 

 

Il évoque ensuite une autre scène, dont il ne sait pas s’il s’agit d’un souvenir : il se voit 

enfant, la nuit, au milieu d’immenses tours d’immeubles, il fait noir, froid, il y a du 

vent, il est tout seul apeuré. Il ne sait pas si cette image est un souvenir ou une 

« fabrication de [son] cerveau », dit-il. 

Rapidement des liens sont faits avec son expérience infantile : un père absent, 

abandonnant, une mère à la fois « emprisonnante et froide », très froide.  

 

On peut dire que les images qu’il évoque sont des figurations de son état interne, de 

son monde interne, et contiennent des traces d’expériences passées et présentes à la fois. Il est 

un enfant abandonné au milieu d’adultes-père-tours immenses, dans le noir et le froid, ou bien 

emprisonné dans un espace maternel frigorifique. 

 

Il revient ensuite sur l’importance du corps dans son histoire, pour décrire combien 

celui-ci était investi par ses parents lorsqu’il était malade, mais avec une 

préoccupation pour les « organes », dit-il, pas pour lui, pas pour ce qu’il éprouvait. 

 

On peut dire que les symptômes du corps, ou à propos du corps, contiennent des traces 

d’expériences subjectives passées et toujours présentes, mais aussi des traces de processus 

intersubjectifs, ou transsubjectifs. Ce patient est toujours le bébé relié à ses objets par 

l’intermédiaire des « organes », il conserve l’objet en étant identifié à celui-ci et en 

développant lui-même une préoccupation hypocondriaque à son propre égard.  

Ces questions concernent évidemment aussi le lien transférentiel : serai-je un analyste-

mère-froide-emprisonnante, un père-tour-abandonnant, un expert qui va s’intéresser non pas à 

lui mais seulement à son cerveau, à son « organe psychique » ? 

 

Les rêves 

 

L’infantile s’exprime évidemment à travers les rêves, je ne vais pas insister sur ce 

point. 
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L’enfant en soi et la créativité, le ludique 

 

J’ai essentiellement parlé de la douleur, de la souffrance. Ce sont les expériences les 

plus douloureuses qui laissent le plus de traces, qui forgent notre personnalité. Mais les 

aspects infantiles sont aussi ceux qui continuent de « jouer », ceux grâce auxquels et par 

lesquels on peut encore jouer, être dans un monde ludique. 

J’ai donné l’exemple d’un humoriste, dont l’humour avait été et était encore une 

manière de transformer des expériences traumatiques. On sait comment l’enfant, comme le 

bébé, sont capables par le jeu de dépasser des expériences désagréables, douloureuses. 

Notre « moi ludique » (comme le nomme Salomon Resnik, 1994) est un aspect 

infantile essentiel à la vie. Le jeu, l’humour, sont des façons extrêmement importantes et 

pertinentes par lesquelles on peut transformer les difficultés, les obstacles, les échecs. Et par 

lesquels on peut tout simplement apprendre, grandir. On peut aussi par le jeu apprendre à 

quelqu’un à grandir. Exercer l’autorité, la parentalité, dire la loi, imposer les interdits, etc., 

chaque fois que l’on peut faire cela avec humour, par le jeu, les effets sont bien plus 

bénéfiques, et tout apprentissage devrait se faire d’abord et avant tout par le jeu (et non par le 

forçage). Et il en est de même du travail psychanalytique, qui consiste à jouer, à mettre du jeu 

dans les rouages des destins tragiques. 

Au jeu on peut ajouter la créativité en général, celle de l’artiste mais aussi la créativité 

de tout un chacun. 

 

 

L’infantile et la parentalité interne 

 

La bigénérationnalité interne 

 

S’il y a toujours un enfant toujours vivant à l’intérieur de tout un chacun, on peut dire 

qu’il y a aussi un parent qui s’occupe – plus ou moins bien – de cet enfant. Tout sujet a non 

seulement une part infantile mais aussi une « parentalité interne », qui prend soin de l’enfant 

en lui. L’organisation « familiale » interne repose donc sur une « bigénérationnalité 

psychique ». 

La parentalité interne concerne tout le monde, et on peut dire que la bonne santé 

mentale consiste entre autres à pouvoir prendre soin de ses propres aspects infantiles, de ses 
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besoins infantiles, tout comme aussi des besoins infantiles des personnes dont on a la charge, 

dont on se préoccupe. Cette notion s’applique ainsi non seulement au parent mais aussi au 

soignant, à l’éducateur, au pédagogue, au formateur, à tous ceux qui ont en charge les aspects 

et besoins infantiles d’un autre, enfant ou adulte, et qui l’aident à grandir. Cette notion 

s’applique encore à un groupe, une institution. On peut considérer la « parentalité groupale » 

d’une équipe, la « parentalité institutionnelle » d’une institution, voire la « parentalité sociale, 

politique » de tout groupe humain. Et celles-ci peuvent être plus ou moins structurantes ou 

plus ou moins défaillantes. 

Pour grandir, on peut dire qu’il faut, d’une part, pouvoir intérioriser une parentalité 

structurante. Cela suppose évidemment que le sujet l’ait préalablement rencontrée 

suffisamment au-dehors. Avoir à l’intérieur de soi une parentalité qui s’occupe de l’enfant 

qu’on est toujours est plus facile si on a connu soi-même pour de vrai des parents qui se sont 

occupés de nous, qui ont été cohérents, protecteurs, consolateurs. Dans le cas contraire, on 

pourra avoir tendance à se maltraiter, comme on a été maltraité par ses propres parents. 

Grandir, apprendre, suppose d’autre part un processus de croissance interne. Je disais 

précédemment que l’on retrouve, dans les expériences infantiles, à la fois celles qui relèvent 

de la dépendance, de la détresse, de l’impuissance, et celles qui relèvent de la toute-puissance, 

du gonflement narcissique, de l’illusion d’indépendance. On peut dire que si la croissance, 

avec les douleurs, les renoncements, les transformations, les deuils inévitables, suppose – en 

même temps qu’elle participe à – la construction d’une parentalité interne structurante et 

d’une position adulte, le gonflement omnipotent du narcissisme infantile donnera, lui, au sujet 

un aspect frauduleusement adulte. 

Une parentalité cohérente, structurante, dans la réalité externe, comme dans le monde 

interne, suppose et repose sur une distinction claire entre les aspects adultes et les aspects 

infantiles, entre les prérogatives adultes, parentales, et les prérogatives infantiles, à l’extérieur, 

puis à l’intérieur, dans le monde interne, distinction qui garantit une organisation « familiale » 

pourrait-on dire, interne et externe, au service de la protection et de la croissance des aspects 

infantiles. 

Lorsque cette organisation familiale « bigénérationnelle » n’est pas constituée, c’est la 

hiérarchie qui tient lieu d’organisation, de différenciation – c’est le chef qui prend la place de 

l’adulte en position parentale –, avec toutes les logiques tyranniques qu’une telle hiérarchie va 

promouvoir, et qui sont anti-développementales. En effet, chaque fois que la hiérarchie prend 

la place d’une organisation familiale basée sur la distinction entre prérogatives parentales et 

prérogatives infantiles on est dans une logique de tyrannie-et-soumission, comme le disait très 
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bien Donald Meltzer (1992), logique qui est anti-développementale, qui s’oppose à la 

croissance mentale. Et on peut dire qu’une telle conjoncture se retrouve communément dans 

un certain nombre de familles et dans beaucoup d’institutions. Les familles organisées sur un 

mode hiérarchique et tyrannique ressemblent davantage à un groupe ou à une bande d’enfants 

qu’à une famille. Le parent est un chef puissant (et impuissant en même temps) et non un 

adulte en contact avec la réalité. C’est un enfant qui fait l’adulte – c’est là la face omnipotente 

de l’infantile.  

Si le parent comme le soignant, le psychanalyste, ou l’éducateur disposent d’une 

« famille interne » cohérente, ils pourront mobiliser différentes identifications, parentales et 

infantiles, ils pourront s’identifier à l’enfant, au patient et à ses aspects infantiles, ils pourront 

comprendre les douleurs et souffrances anciennes mais toujours actuelles, et assurer leur 

travail de soin, d’aide, d’accompagnement des processus de croissance chez les enfants et les 

patients dont ils ont la responsabilité. Dans le cas contraire, c’est une « organisation 

hiérarchique » qui dictera les conditions et les termes des praxis. Le parent « fera le père ou la 

mère », le soignant « fera le psychologue, le psychanalyste », le praticien « fera l’éducateur, 

l’enseignant », déployant et s’agrippant à une identité fruit d’un gonflement du narcissisme 

infantile plus que d’un processus de croissance. Il y a une différence entre « faire le soignant » 

et « être soignant ».  

Repérer les traces des expériences infantiles, et discerner parentalité adulte et pseudo-

parentalité effet de la toute-puissance infantile, sont des axes essentiels du travail 

psychanalytique. Cela permet d’approcher, comprendre et aider l’enfant en soi comme 

l’enfant à l’intérieur des sujets dont on se préoccupe et qui espèrent trouver un lieu d’accueil 

pour leurs souffrances infantiles, souffrances pas toujours suffisamment consolées, tempérées, 

apaisées, et qui ont laissé des traces, à l’origine des tourments présents qui les harcèlent. Le 

psychanalyste est inévitablement mis en contact avec ses propres aspects infantiles, 

archaïques, et ses aspects adultes, parentaux, et il doit osciller entre les identifications 

infantiles, narcissiques, et les identifications parentales, à l’intérieur de lui-même, pour être en 

contact avec le monde infantile, éventuellement terrifiant et angoissant, de ses patients, 

enfants ou adultes. 

  

La biparentalité interne 

 

La parentalité interne, psychique, a par ailleurs la forme d’une « biparentalité », sur le 

modèle de la bisexualité psychique. La biparentalité s’étaye sur la bisexualité et, dans sa 



17 
 

forme primaire, sur ce que j’appelle la « bisensualité » psychique. Comment peut-on se 

représenter ces processus ou états archaïques, ces formes primaires de la subjectivité ? 

Frances Tustin (1981) avait évoqué les formes archaïques de la bisexualité lors de ses 

études sur les processus autistiques, en décrivant les opposés sensuels, et les intégrations 

primaires que doit réaliser tout bébé, et qui concernent des sensations qu’elle regroupait sous 

les termes de « sensations de mou » et « sensations de dur ». Didier Houzel (1987, 1994, 

2002, 2003) a poursuivi cette idée. 

On peut considérer ces opposés sensuels, ces éprouvés bisensuels complémentaires ou 

antagonistes comme les aspects les plus archaïques non seulement de la bisexualité mais aussi 

de la biparentalité psychique. Et on peut considérer que l’intégration de ces aspects les plus 

primitifs se réalise d’abord et en particulier par ou dans le tonus corporel. Le tonus peut être 

considéré comme un lieu ou une fonction dans laquelle s’intègrent les aspects les plus 

corporels et les plus archaïques des fonctions psychiques paternelles et maternelles, et dans 

laquelle s’articulent ces fonctions internes. Le tonus corporel, en effet, articule des qualités de 

fermeté, « paternelles », et des qualités de souplesse, « maternelles ». Se tenir, se mettre 

debout pour avancer dans le monde, pour affronter le monde, suppose pour le bébé 

d’intérioriser une colonne vertébrale, paternelle, qui donne un appui et une sécurité à 

l’expérience d’avancer dans le monde, et une enveloppe, maternelle, souple, pour s’adapter, 

s’ajuster, amortir la rencontre avec le monde.  

Je donne souvent l’exemple d’une manœuvre autoérotique de certains bébés qui 

illustre cette articulation des pôles de la bisensualité psychique et des futures fonctions 

paternelle et maternelle internes.  

 

Certains enfants sucent leur pouce de cette manière particulière qui consiste à former 

une pince avec le pouce et l’index, à appuyer fortement le pouce contre le palais et 

l’arrière de l’arcade dentaire, à éprouver l’arête du nez avec l’index, et avec le majeur 

à caresser la lèvre supérieure. 

 

Dans ce mode de suçotement, on peut considérer l’arcade dentaire et l’arête du nez 

comme des projections intracorporelles du dos et de la colonne vertébrale ferme. La pince 

formée par le pouce et l’index représente ainsi un aspect tonique de la fonction paternelle. Et 

la lèvre caressée représente, quant à elle, le mou et le sensible de la communication, du lien, 

que l’on peut considérer comme un aspect de la fonction maternelle. Le lien, le contact 

maternel sensible et communicant doit être encadré par du ferme, articulé à du paternel pour 

que l’expérience soit coordonnée, sécurisante, identifiable et assimilable par le moi. 
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L’articulation de la biparentalité intériorisée, en particulier dans le tonus du corps, 

donne un appui sécure au sentiment d’identité, soutient et amortit la rencontre avec le monde. 

La biparentalité prendra ensuite des formes complexifiées, lorsqu’elle s’intégrera dans le 

cadre des identifications secondaires, œdipiennes, constituant entre autres diverses figures 

surmoïques et idéales internes. 

La clinique permet d’observer certaines figures et certaines scènes qui rendent compte 

de la façon dont les objets parentaux sont liés dans le monde interne. 

 

Une patiente, par exemple, parle fréquemment du rapport entre la psychologie et la 

biologie, elle insiste sur la nécessité d’articuler ces sciences, ces points de vue, ces 

théories. 

Une autre patiente, d’origine espagnole, souligne souvent avec insistance les liens 

entre la langue espagnole et la langue française. 

 

Derrière l’aspect manifeste et rationnel de ces énoncés, on peut retrouver une 

préoccupation pour articuler la biparentalité psychique. Psychologie et biologie, français et 

espagnol, tel et tel pays, etc., sont pour ces patientes et pour d’autres des éléments figurant les 

objets ou les fonctions psychiques paternels et maternels, et rendant compte de la nature plus 

ou moins harmonieuse de leur articulation. 

 

Une autre patiente apporte un rêve ou deux médecins se disputent intellectuellement le 

diagnostic à propos d’une enfant malade.  

Une autre encore rêve qu’elle passe un examen : elle a besoin du stylo de son père 

pour se rendre à cet examen, le lui demande mais celui-ci refuse de lui donner son 

stylo et ne lui donne que le crayon à papier de sa mère. Au moment de passer 

l’épreuve, la patiente s’aperçoit qu’elle a tout oublié ce qu’elle avait appris et révisé. 

 

Outre les questions adressées dans le transfert et concernant la manière dont ces 

patientes se sentent investies, ces rêves témoignent chez elles d’un manque d’articulation 

harmonieuse des parents internes. L’enfant du premier rêve, c’est la patiente elle-même qui 

est confrontée à une parentalité interne intellectuelle et conflictuelle. Le second rêve renvoie 

au phallus et à l’identification œdipienne paternelle, mais raconte aussi comment l’absence du 

stylo paternel interne fait tout oublier. Ce qui fait tout oublier, c’est aussi la relation 

méprisante entre le stylo paternel supérieur et le crayon maternel inférieur.  Cette relation est 

intériorisée par la patiente, qui dira d’ailleurs : « Il faut plusieurs années d’analyse pour faire 

l’expérience que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. »  
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Ces figurations utilisant différentes métaphores rendent compte de la difficulté pour 

ces sujets à articuler leur biparentalité psychique, à être pour eux-mêmes – pour l’enfant et le 

bébé en eux – un couple parental structurant. 

 

 

Connaître l’enfant ou le bébé 

 

L’expérience clinique auprès de l’enfant, du jeune enfant, du bébé est extrêmement 

précieuse pour une formation à la psychanalyse et une pratique de soin psychanalytique, quels 

que soient les dispositifs de soin et quel que soit l’âge des sujets auxquels ceux-ci s’adressent. 

C’est toujours l’infantile qui est le lieu de la souffrance psychique à laquelle s’adresse 

la psychanalyse comme toute pratique de soin qui s’y réfère. L’infantile, c’est l’inconscient, 

comme le disait Freud. Il est ainsi évident que la connaissance de l’enfant est un préalable à la 

compréhension de l’infantile en chacun, autrement dit de l’enfant resté vivant en chaque sujet.  

C’est non seulement l’enfant mais aussi le bébé qui est au fondement de la vie 

psychique inconsciente. C’est pourquoi la formation à la psychanalyse bénéficie grandement 

d’une connaissance du bébé, de sa vie émotionnelle, de son rapport au monde, des conditions 

de son développement psychique.  

Depuis longtemps des générations de psychothérapeutes et psychanalystes d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes se forment à l’observation de bébés. On connaît la formation et le 

dispositif qui ont été systématisés par Esther Bick, il y a déjà longtemps (cf. Harris et Bick, 

1987) – et surtout Martha Harris qui a considérablement élargi, démocratisé cette formation, 

et lui a ôté son caractère ésotérique. Martha Harris était une personnalité d’une grande 

générosité ; elle était convaincue que l’insight psychanalytique n’était pas réservé à une caste, 

mais pouvait être mis au service de tout le monde, de tous les praticiens. Il y a évidemment 

d’autres manières de développer une expérience auprès de bébés, d’autres modalités de 

formation. 

L’approche des bébés, l’observation continue d’un bébé – dans son environnement –, 

donnent donc une formation tout à fait importante et des outils pour développer la sensibilité 

aux aspects infantiles, aux aspects bébés, aux communications et aux souffrances infantiles de 

tout patient. C’est là un premier type d’intérêt d’une telle expérience. 

Un deuxième type d’intérêt tient au fait que l’expérience auprès des bébés, la 

connaissance du bébé et des particularités du lien parent-bébé peuvent donner des modèles 
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des « processus soignants », peuvent aider à construire des théories du soin. Cela car on 

observe autant le bébé que la parentalité, et leur développement respectif. 

Par exemple, quand on observe finement la manière dont un parent – adéquat, 

compétent – s’y prend pour aider un bébé à prendre contact avec lui, avec le monde, ou bien 

pour l’aider à renoncer à un mouvement destructeur et à intégrer cette destructivité au sein de 

l’ambivalence, ou bien encore pour l’aider à transformer et dépasser une expérience 

traumatique, à surmonter une perte, une douleur, à composer avec une frustration, un chagrin, 

etc., on apprend beaucoup sur ce qui est « soignant » dans une relation de soin, sur ce qui 

permet de contenir et transformer une douleur psychique. 

Bion (1974-1977) considérait le soin psychanalytique comme un processus de 

croissance mentale, un processus qui est du même ordre que celui qui caractérise le passage 

d’un état d’ignorance à un état de connaissance. Et comme la psychanalyse est toujours une 

psychanalyse de l’infantile, avec ses aspects les plus primitifs, l’expérience auprès de l’enfant 

et du bébé est particulièrement formatrice pour apprendre à être sensible aux moindres détails 

témoins d’un mouvement de croissance des parts bébés et infantiles de nos patients, quelle 

que soit leur pathologie et quel que soit leur âge. 


