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Anne Bobin-Bègue

L’expérience des tempos pour étayer
le développement des compétences sociales

La théorie de l’intersubjectivité innée postule que le nourrisson naît
avec une conscience réceptive aux états subjectifs des autres personnes :
le nourrisson se montre dès la naissance particulièrement motivé pour
communiquer et interagir avec les personnes qui l’entourent (Trevarthen
et Aitken, 2008). Cette motivation est soutenue par son intérêt spontané
pour les signaux expressifs et rythmiques. Et le parent, lui, est particulièrement motivé pour proposer à son bébé des interactions où le tempo,
marqueur du rythme et de la régularité temporelle, est particulièrement
saillant. Ainsi, les personnes qui prennent soin du bébé et interagissent avec
lui vont spontanément, naturellement le bercer, lui chanter des comptines,
jouer au jeu du coucou et s’adresser à lui avec cette façon de parler « bébé »
où le tempo est particulièrement saillant. Les tempos ont des propriétés
particulières qui ancrent et permettent de développer la qualité des échanges
vocaux, gestuels et posturaux entre un parent et son nourrisson. Dans cet
écrit, nous pointerons les spécificités des tempos qui permettent d’être un
soutien précoce au développement social du nourrisson.
Une expérience temporelle adaptée aux interactions
Les tempos recouvrent une échelle de temps bien délimitée : la gamme
des intervalles qui le composent s’étend d’une centaine de millisecondes à
environ une seconde. Il s’agit d’une échelle de temps plus longue que les
temps de réaction impliqués dans les réflexes mais plus courte que les durées
que nous avons à estimer dans notre quotidien et qui mettent en œuvre des
processus cognitifs, comme c’est le cas lorsque nous devons estimer le temps
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d’arrêt à un stop et que nous comptons (Bobin-Bègue et coll., 2014). Les
tempos s’appuient sur un traitement spécifique qui fait que nous sommes
capables, lorsque nous nous synchronisons à un tempo, de produire le
mouvement très légèrement en avance du son… Et si le tempo est trop lent,
avec des intervalles supérieurs à une seconde, alors nous ne pouvons faire
autrement que de produire ce mouvement en temps de réaction au son,
c’est-à‑dire juste après celui-ci (Repp, 2009). Cette échelle de temps que
nous traitons de façon si particulière est exactement celle impliquée dans
nos interactions avec l’environnement physique et social.
Avant d’en développer davantage les particularités, il est nécessaire de
préciser que cette échelle de temps propre aux interactions s’inscrit et même
dépend d’une échelle de temps au cycle plus long, l’échelle circadienne
qui conditionne nos journées. En effet, les cycles journaliers structurent les
cycles de la physiologie de l’individu et les moments de disponibilité pour
les interactions. En effet, les cycles de veille/sommeil mais aussi l’attention,
la température corporelle et différentes hormones varient de façon régulière
à l’échelle de 24 h, calés par l’alternance jour/nuit. Si pour l’adulte, cette
organisation cyclique circadienne organise de fait ses moments de vie sociale,
pour le fœtus et le nourrisson, chez qui cette horloge est fonctionnelle mais
pas encore mature, les cycles lumière/obscurité (modulés par le parent) mais
aussi la disponibilité du parent contribuent à installer les cycles circadiens
(Bobin-Bègue, 2019). Pour les parents, être attentifs à soutenir la mise en
place de ces régularités circadiennes chez leur nourrisson contribuera à ce
qu’il soit dans les meilleures dispositions pour les moments d’échanges.
Pour la plupart de ces moments d’échanges, la dynamique temporelle
se structure sur le tempo et une large majorité des expériences vécues par le
nourrisson et même par le fœtus sont basées sur la répétition d’une même
stimulation, c’est-à‑dire un tempo. Les bercements, au rythme de la marche
lors de la gestation puis du portage, les comptines, les chansons ou encore
le langage adressé au bébé dont le tempo lent est bien saillant sont autant
d’expériences sensorielles et sociales où le tempo est rendu particulièrement
perceptible. Marcelli et Ciccone évoquent, eux, des microrythmes qu’ils
considèrent comme essentiels pour le développement de l’intersubjectivité,
car ils structurent l’échange interactif (Marcelli cité dans Ciccone, 2005).
Ici, nous évoquerons spécifiquement ce que nous nommerons « tempos ».
En effet, ils font l’objet d’études dans un cadre théorique spécifique qu’il
est intéressant de présenter ici pour rendre compte de leur implication
dans le développement des interactions sociales. En effet, si la répétition
sur la base d’un tempo était déjà envisagée comme bénéfique pour soutenir
l’attention du nourrisson, ce cadre propose que l’attention serait calée sur
un tempo propre à chaque individu et que les individus (ici un parent et
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son nourrisson) sont capables de synchroniser pour établir des interactions
sociales fluides et harmonieuses (Leclère et coll., 2014).
Un tempo individuel soutenant l’attention aux événements
Les recherches qui se sont intéressées aux capacités individuelles à
produire des tempos, à les discriminer très précisément ou encore à se
synchroniser à des tempos externes soulignent un certain nombre de particularités. Comme évoqué plus haut au sujet des processus spécifiques à cette
gamme d’intervalles, nous sommes capables de nous synchroniser sans effort
à un tempo externe et le mouvement que nous produisons est systématiquement en avance de quelques millisecondes par rapport à l’événement avec
lequel nous nous synchronisons. Cette caractéristique souligne combien les
tempos, par la régularité de leurs intervalles, nous permettent d’anticiper
nos mouvements ou nos réactions par rapport aux signaux extérieurs, à
condition que l’intervalle soit dans la gamme de durées concernées, celles
de nos actions et interactions avec notre environnement. De plus, nous
nous synchronisons sans effort et parfois même sans en recevoir la consigne
(Peckel et coll., 2014) ! L’ensemble des résultats de la littérature souligne
donc notre capacité à nous synchroniser facilement aux tempos de notre
environnement physique et social et d’en anticiper les occurrences. Cette
compétence est indispensable à des interactions de qualité !
La seconde particularité est que, en l’absence d’indices temporels, nous
sommes capables de produire spontanément des tempos, suggérant l’existence d’un tempo individuel. En effet, la littérature montre qu’il existe
bien un tempo individuel qui peut varier notablement d’une personne à
l’autre. De plus, il s’observe très précocement (comme lors de la succion
non nutritive) et il évolue avec l’âge en tendant à ralentir. Enfin, il présente
une variation circadienne : notre tempo spontané est différent en fonction
du moment de la journée, tout comme le sont nos capacités attentionnelles
(Bobin-Bègue, 2020 ; Cohen et coll., 1997 ; Drake et coll., 2000 ; Fraisse
et coll., 1954 ; Moussay et coll., 2002 ; Vanneste et coll., 2001). Chaque
individu peut exprimer un tempo individuel, dès le plus jeune âge. Ce
tempo individuel conditionne nos perceptions et conduites temporelles,
il est par conséquent une valeur de référence pour un individu à laquelle
s’adapter lorsqu’on souhaite interagir avec lui. C’est donc valable pour le
nourrisson, dont le tempo individuel est un peu plus rapide que le tempo
individuel moyen des adultes. Le tempo qui caractérise les interactions et les
stimulations que proposent l’adulte doit donc être saillant pour être mieux
perçu et adapté à celui du nourrisson.
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Le nourrisson présente donc les mêmes caractéristiques pour cette
compétence temporelle mais avec un niveau moindre de maturité par
rapport à l’adulte (pour une synthèse, voir Provasi, 2016 ; Provasi et coll.,
2014). Les observations du nourrisson suffisent pour se rendre compte qu’il
est capable de produire spontanément des séquences motrices répétées avec
différentes parties de son corps (Thelen, 1979) et qui s’expriment différemment en fonction du contexte social (Thelen, 1981). Ainsi, le nourrisson
a déjà une capacité à organiser temporellement ses comportements à une
échelle de temps correspondante à celle des interactions sociales.
Les différents résultats de cette littérature scientifique (qui n’est pas
présentée de manière exhaustive ici) ont conduit un certain nombre de
chercheurs à émettre l’hypothèse que le tempo individuel soutiendrait la
mobilisation attentionnelle des individus, y compris des nourrissons, pour
leur permettre d’intégrer et de développer des compétences sociales adaptées
(voir par exemple Bobin-Bègue, 2020 ; Drake et coll., 2000). La proposition qui est faite est que notre attention varierait au même rythme que
notre tempo individuel. Cette proposition conduit à envisager toutes les
expériences de régularité temporelle vécues ou proposées au nourrisson
comme étant plus adaptées ou tout au moins étayantes pour un certain
nombre d’apprentissages.
Les bénéfices des expériences de tempos
pour le développement du nourrisson

Les expériences des tempos que nous avons évoquées sont nombreuses
et commencent très précocement. Au cours de la gestation déjà… le fœtus
expérimente les stimulations rythmiques lorsque sa mère marche (au tempo
qui lui est propre) lui procurant une sorte de familiarité à ce tempo maternel.
Après la naissance, l’expérience de ce tempo se prolonge lors des moments
de portage, mais aussi de bercement. Il existe déjà une expérience forte d’un
tempo spécifique, partagée entre le nourrisson et sa mère. Ces expériences
ne sont pas que proprioceptives et vestibulaires, elles sont un soutien à
l’ajustement postural du nourrisson, à l’intégration multimodale des stimulations, d’autant plus si elles sont accompagnées de paroles ou de chants.
Ces expériences vestibulaires marquées par un tempo font actuellement
l’objet d’études spécifiques afin de déterminer si le nourrisson en bénéficie
significativement dans d’autres domaines de son développement.
Les expériences auditives de la langue native présentent aussi des tempos
marqués à travers le langage adressé au bébé, qui est l’une de ses caractéristiques. Si on considère que le tempo de cette façon de s’adresser au
nourrisson est adapté aux variations de son attention, ce tempo saillant lui
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permettrait de faciliter le travail de segmentation du flux de la parole et
d’identifier et apprendre à reconnaître les mots (Diego-Balaguer et coll.,
2016 ; Quené et Port, 2005 ; Thiessen et coll., 2005). Le tempo est donc
comme un facilitateur pour mobiliser l’attention du nourrisson. Les études
permettent de montrer qu’effectivement le nourrisson préfère parmi ces
stimulations celles dont le tempo est le plus saillant (chant versus langage,
langage adressé au bébé versus langage adressé au bébé) [Nakata et Trehub,
2004 ; Shenfield, Trehub et coll., 2003]. Ainsi, si le nourrisson est motivé
pour les interactions sociales, n’est-ce pas en raison de leur format dont
le tempo lui permet de mobiliser son attention de façon appropriée aux
stimuli pertinents ? Et lorsque l’attention doit être démobilisée, lorsque le
nourrisson a besoin d’être régulé, lui permettre d’expérimenter un tempo
plus lent va l’aider. C’est ce qui est rendu possible par les bercements et les
berceuses qui sont des chants au tempo plus lent que les autres chansons
adressées au bébé (Shenfield et coll., 2003 ; Trainor et coll., 1997) [l’adulte
aussi régule par exemple son niveau d’éveil en frottant avec régularité ses
pieds l’un contre l’autre pour s’endormir : Wichniak et coll., 2001]. Les
berceuses bénéficient d’ailleurs de la dimension multimodale puisque le
tempo est souligné dans les modalités vestibulaire et auditive. En effet, les
études sont nombreuses à avoir montré les bénéfices de la multimodalité chez
le nourrisson (voir par exemple : Lewkowicz, 2000 ; Streri et coll., 2013).
Même si les études sont encore peu nombreuses à avoir investigué
spécifiquement cette question, les bénéfices des expériences du tempo dans
le développement du nourrisson sont potentiellement nombreux et ces
expériences participent à faciliter les apprentissages du nourrisson, notamment les apprentissages qui vont soutenir son développement social. Plus
tard, les apprentissages et les expériences s’enrichissent mais l’implication
des tempos est toujours avérée. Ces dernières années, les études ont montré
comment l’expérience de la synchronie sur la base d’un tempo entre un
nourrisson et un adulte, même inconnu, ou entre un nourrisson et un objet
social va soutenir ses préférences pour le partenaire ou l’objet social (Cirelli
et coll., 2014 ; Kirschner et Tomasello, 2010 ; Tunçgenç et coll., 2015). La
synchronie interindividuelle est très présente dans les pratiques sociales des
individus (rituels, marche militaire ou, comme il l’a été montré, le geste du
« au revoir » qui facilite la mémorisation du visage du partenaire : Macrae et
coll., 2008). Permettre au nourrisson d’être en synchronie comportemental
avec son partenaire, c’est-à‑dire en adaptant le tempo de ses interactions, lui
offre la possibilité que le maximum des cycles attentionnels soit synchronisé
aux signaux sociaux pertinents et signifiants.
Enfin, si les tempos se caractérisent par leur régularité… plus tard au
cours du développement, les ruptures dans cette régularité seront aussi
une nouvelle source de stimulation. Le nourrisson va devenir sensible aux
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violations de ces régularités et de ses attentes attentionnelles régulées par le
tempo externe. Ces variations vont lui permettre d’expérimenter un nouveau
partage d’expérience. Le jeu du coucou en est un très bon exemple (Parrott
et Gleitman, 1989). Plus tard, ces violations et surprises de la régularité
conduiront le nourrisson à découvrir l’humour sous d’autres formes de
violations des attendus (Mireault et coll., 2012).
Les déficits d’expériences des tempos
Au regard de ces bénéfices pour le développement social du nourrisson,
les expériences des tempos limitées, peu fréquentes ou peu diversifiées
peuvent donc potentiellement ralentir ou contraindre le développement des
compétences sociales du nourrisson. Le psychologue spécialiste du développement doit donc être attentif à ce que les personnes qui prennent soin de
lui accordent un temps suffisant à ces interactions caractérisées par un tempo
saillant et adapté, qu’elles soient ludiques ou régulatrices comme peuvent
l’être les bercements ou les berceuses. Néanmoins, il doit aussi envisager que
le nourrisson rencontre des difficultés à traiter ces tempos. Ces situations
sont vraisemblables. Par exemple, les enfants ayant des troubles du langage
ont des difficultés à produire des tempos réguliers (Corriveau et Goswami,
2009). Les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme présentent un
certain nombre de spécificités qui permettent d’envisager qu’ils pourraient
avoir des difficultés à traiter ou à produire des tempos (trouble des rythmes
circadiens, sensibilité aux stimuli sociaux meilleure lorsqu’ils sont plus lents
qu’en réalité, difficulté à se synchroniser au tempo d’un autre individu…)
pouvant expliquer en partie au moins, leur difficulté à intégrer les stimuli
sociaux de manière adéquate (voir par exemple Marsh et coll., 2013).
Conclusion
Ainsi, la littérature scientifique a montré que la perception, la production et la synchronisation à des tempos sont des compétences en place très
précocement, même si encore immatures. La régularité des expériences
vécues couvre plusieurs notions. La première idée est la répétition qui, par
ces expositions multiples, permet classiquement de renforcer ses expériences
par des mécanismes d’apprentissage et d’affinage perceptif. La deuxième
idée est que l’intervalle de temps qui sépare ces expériences régulières est
identique, rendant possibles la prédictibilité de l’événement suivant et donc
la possibilité de mobiliser ses ressources attentionnelles au bon moment. La
troisième idée est que les expériences régulières sont discontinues, alternant
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entre l’expérience, le vécu et une phase qui s’apparenterait à du repos expérientiel et attentionnel.
En proposant des stimulations et surtout des interactions basées sur
un tempo sur lequel le nourrisson pourra caler ses cycles attentionnels, le
partenaire social du nourrisson lui fournit un étayage au développement
de ses autres compétences.
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Denis Mellier

Un scandale en France :
séparations précoces et déni
de la souffrance des bébés 1

Un nourrisson de 2 mois et demi peut se retrouver confié à un tiers
pour une durée qui peut aller jusqu’à 10 h par jour, en comptant cinq jours
par semaine, soit 50 h ; on arrive donc à des séparations précoces hebdomadaires qui sont supérieures aux 40 h qu’un adulte passe au travail ! Ce
qui est encore valable même après l’allongement du congé paternel, que
l’on ne peut que saluer. Cela est pourtant contraire à tout ce que l’on sait
« scientifiquement », cliniquement et humainement sur le bébé. Pourquoi ?
La France est en profond décalage avec les pratiques d’autres pays européens,
tels ceux de l’Europe du Nord où l’égalité homme femme et le travail des
femmes sont plus présents et respectés que chez nous. Cela a pourtant un
coût psychologique énorme, mais aussi un coût social et économique très
important, à condition bien sûr de le calculer. Pourquoi un tel déni dans
notre Hexagone ?

1. Ce texte sur les rythmes reprend des données présentées par Denis Mellier, en tant que coprésident
de la waimh-France, lors de son audition le 19 novembre 2019 auprès d’une partie de la commission
des 1 000 premiers jours sur l’initiative de S. Marinopoulos (« Pâtes au Beurre », 19 rue du Paradis,
75010 Paris). Il prolonge une note de la waimh-France (www.waimh.fr) sur les congés parentaux
en septembre 2017 consécutive une audition pour le Conseil de l’enfance du Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge (hcfea).
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Déni des séparations quotidiennes et précoces en France,
héritage et tabou institutionnel

Un « tabou institutionnel » sur la souffrance précoce des bébés
Pour un bébé de 2 mois et demi à 3 mois, les agrippements ou mécanismes de retrait ponctuels, les troubles à expressions somatiques, la fragilité
des défenses immunitaires, le recours répétitif aux soins médicaux (comme
la prescription précoce d’antibiotiques, qui sont employés répétitivement
« par sécurité », car le parent pris par l’impossibilité de garder son enfant veut
s’assurer qu’il ne fera pas une « rechute », etc.), la non régulation des états
des rythmes, les problèmes alimentaires et très souvent les réveils périodiques
la nuit qui s’instituent la première année et qui grèvent profondément le
sommeil des parents sont « normaux » à cet âge, mais sont aussi considérablement accentués lors des séparations quotidiennes et répétées. Nous ne
parlerons pas de la fatigue des parents, des tensions et diverses culpabilités
qui grèvent l’ambiance familiale et qui en retour peuvent alimenter des
perturbations.
Tout cela est connu et ce depuis bien longtemps (Esther Bick, psychanalyste britannique d’origine polonaise, John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, Selma Fraiberg, assistante de service social et psychanalyste
états-unienne, Bernard Golse, psychanalyste parisien, Antoine Guedeney,
pédopsychiatre parisien, Denis Mellier, psychanalyste lyonnais, Blaise
Pierrehumbert, chercheur suisse, Dan N. Stern, chercheur états-unien,
Donald W. Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique etc. 2), pourtant
nos institutions continuent d’ignorer cette violence, les politiques familiales
ne la prennent pas compte, nous persistons à ne pas vouloir voir cet état
de fait.
« En garde les bébés ! »
C’était déjà l’alarme que Simone Korff-Sausse (1982), une collègue
psychologue, lançait il y aura bientôt quarante ans. Il s’agissait alors de
dénoncer l’idée que plus un bébé arriverait tôt à la crèche, plus il y séjournerait
2. Le lecteur pourra trouver dans toute la littérature sur le bébé de telles données qui ne font plus
maintenant discussion car il y a un accord avec les différentes perspectives de la psychologie du
développement, de la psychanalyse, des sciences cognitives et de la théorie de l’attachement. Citons
ici quelques ouvrages de référence : A. et N. Guedeney, L’attachement. Concept et applications, Paris,
Masson, 2002 ; P. Fonagy, G. Gergely, E. L. Jurist, M. Target, Affect Regulation, Mentalization and
The Development of the Self, New York, Other Press, 2002 ; D. Mellier, Les bébés en détresse, travail
de lien et intersubjectivité, Paris, Puf, 2005 ; B. Pierrehumbert, Le premier lien. Théorie de l’attachement, Paris, Odile Jacob, 2004 ; D. N. Stern, Le mode interpersonnel du nourrisson, Paris, Puf, 1989 ;
D. W. Winnicott, Jeu et réalité (1971), Paris, Gallimard 1975.
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régulièrement et meilleure serait son adaptation ! Contre-vérité à la vie dure.
On croyait encore à cette époque que le bébé ne ressentait pas les effets de
la séparation avant 8 mois. La fameuse « angoisse du 8e mois » de René
Spitz, psychanalyste états-unien d’origine austro-hongroise, était avancée
pour justifier ces séparations trop précoces. Un numéro de la revue Enfance
dirigé par Hélène Stork, psychologue clinicienne et interculturelle française,
(1988) montrait pourtant déjà l’importance des liens d’attachement et de
leur consolidation avant d’envisager après 8 mois des séparations, ce que
respectaient déjà plusieurs pays mieux informés que la France. Trente ans
plus tard, où en sommes-nous ?
Certes, il y a eu un bond phénoménal dans la qualité de l’accueil et de
l’attention aux bébés, certes les mères qui travaillent ne sont pas coupables
(Giampino, 2000), certes les bébés ne seraient plus « à la consigne » (Larrive,
1978), on sait toute l’importance des relations affectives dés la naissance,
et même avant…, pourtant le déni de ces séparations perdure, pourtant les
lieux d’accueil doivent sans cesse se mobiliser pour éviter que les conditions
d’accueil ne se dégradent 3.
L’héritage du congé maternité et la représentation de la femme
Ce déni se poursuit car il est lié à des contraintes sociétales, celles de
la reprise du travail et la représentation que l’on en a. Le congé maternité a
été créé en 1909, véritable avancée pour ce début de siècle. Il a été amélioré
en 1929 et depuis 1980 il se résume à 16 semaines en tout, soit 10 semaines
après la naissance donc à 2 mois et demi. Il y a donc la possibilité pour un
bébé d’être dans un lieu d’accueil (assistante maternelle ou lieu collectif ).
Cela n’a pas bougé depuis bientôt quarante ans 4, même depuis l’instauration
d’un congé paternité et sa récente extension. Certes, il existe des « congés
parentaux 5 » mais des études sociologiques ont montré que seulement quasi
uniquement les femmes de milieu modeste les prennent, et que cela ne leur
permet pas ensuite de se réintégrer pleinement au monde professionnel et
de poursuivre une carrière. De fait, la politique de la France sur les congés
parentaux a toujours été essentiellement centrée sur le modèle de la mère
au foyer : « L’objectif en la matière a d’abord été de compenser l’inactivité
professionnelle des mères afin de leur permettre d’assumer financièrement
3. https://pasdebebesalaconsigne.com/
4. Pas tout à fait exact, les dix semaines peuvent devenir douze semaines depuis 2004 et le ministre
Philippe Douste-Blazy, mais cela suppose que la mère réduise de six à quatre semaines son congé
durant sa grossesse ! Une vraie amélioration ou un risque accru de naissances prématurées ?
5. Le Haut Conseil de la famille (hcfea) demandait dans son dernier rapport (2019) des congés
parentaux mieux rémunérés car ils sont de fait très peu pris en France car très peu rémunérés (396 e
par mois).
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ce qui était vu comme leur rôle naturel, à savoir l’éducation des enfants et
la tenue du foyer » (Collombet, 2016, p. 111).
Cet héritage a d’autres conséquences sur la durée de l’allaitement
(Salanave et Launay, 2014). Il est très court en France. Pour les mères, la
moyenne (la médiane plus exactement selon l’enquête Epifane 6) de l’arrêt de
l’allaitement se situe en France un mois avant la reprise théorique du travail.
Elles doivent anticiper la reprise du travail, pensent à ce que deviendra leur
enfant quand elles ne seront pas là. Même processus en Belgique, où, avec
la France, le taux d’allaitement est le plus bas d’Europe.
En France l’allaitement a été pendant longtemps synonyme de « mère
au foyer ». Certains discours féministes, encore très présents, assimilent l’allaitement à une « domination ». Il faudrait se « libérer » de la « nature »
de la maternité. Notons cependant certaines corrélations qui ne vont pas
dans ce sens : plus un pays a des congés longs, plus les femmes travaillent
(en pourcentage de la population active) tout en pouvant allaiter si c’est
leur désir, plus les pères peuvent prendre leur place, différente, auprès de
leur bébé : voir les pays scandinaves, Danemark, Suède, Finlande… Dans
ce dernier pays les parents ont « droit » à bénéficier d’un lieu d’accueil (via
les municipalités).
La fin prématurée du congé maternel/parental est un véritable
« couperet » qui justifie/entretient ce tabou sociétal sur des séparations
précoces quotidiennes qui peuvent toucher des nourrissons de 2 mois et
demi.
Comment les parents se débrouillent-ils avec ce problème ?
Dans les années 1950 et 1960, les lieux d’accueil des nourrissons
répondaient à une nécessité absolue pour les femmes qui avaient besoin de
travailler. On parlait alors de « garde » d’enfant. Quand l’entraide familiale
n’était pas ou plus présente ou insuffisante, la nourrice (souvent payée au
noir) ou les crèches dans le milieu urbain secondaient ces mères, ces foyers,
d’un milieu très modeste.
Plus tard (après 1968) les lieux d’accueil se sont généralisés, le statut
des « assistantes maternelles » a été reconnu, les classes moyennes, cadres et
professions libérales ont investi les crèches, comme enjeux aussi de « socialisation ». Pour les trois premiers mois cependant toujours une combinaison
d’entraide familiale et la feuille des « 15 jours pathologiques » donné par le
médecin de famille pour prolonger le congé maternité (ce qui devient de
plus en plus difficile actuellement « sans raison valable »).
6. https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/epifane-2021
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La prise de conscience des enjeux affectifs pour le bébé de ces séparations
a abouti de plus en plus à une série de « bricolages » : le choix pour l’un et/
ou l’autre parent de ne pas chercher du travail, de rester au chômage, de
se contenter de petits temps partiels, l’appel partiel à l’entraide familiale,
la multiplication de différents types d’accueil, le fait de jongler avec les
horaires différents dans le couple depuis l’octroi des 35 heures (les 35 heures
ont permis de desserrer l’étau de la garde « totale », cinq jours sur cinq) ou
le recours à une baby-sitter à domicile pour les professions les plus aisées.
Ce « système D » légitime et entretient l’inégalité sociale et la précarité de
la situation professionnelle. Il faut pallier l’impossibilité de reprendre « normalement » le travail (même les internes en médecine en ont souffert, comme
encore les professions libérales), car cet âge légal est trop précoce. Les parents
font généralement tout pour retarder la séparation.
De plus en plus d’enquêtes montrent d’ailleurs qu’ils souhaitent plus
de temps qu’avant pour être disponibles durant les premières semaines avec
leur bébé.
Entre 2013 et 2016, ils sont ainsi beaucoup plus nombreux (39 %) que
précédemment à souhaiter réduire leur temps de travail, même si dans les
faits ce ne sera pas possible : « Le souhait de réduire ou cesser son activité
a progressé entre les deux générations de parents interrogés. En effet, les
familles ayant accueilli un enfant en 2016 songent plus souvent à réduire
ou cesser leur activité que les familles ayant eu un enfant en 2013 (écart de
6 points sur le fait de “songer à réduire on activité” et un écart de 2 points
sur l’item “songer à cesser son activité”). Ils sont en effet 35 % à envisager
de réduire leur activité contre 28 % des familles de la génération 2013. De
même, 17 % des familles 2016 ont envisagé de cesser leur activité contre
15 % des familles en 2013 » (cnaf, 2019, p. 22).
Sur le plan européen une enquête sur les souhaits des parents au niveau
de la Communauté européenne 7 confirme encore cette évolution. Quand
on leur demande de classer en différentes catégories leurs choix entre différentes cases : « pas besoin de congé », un « congé en dessous de 6 mois », un
« congé entre 6 mois et 1 an », etc. ils sont 76 % en France à estimer que
le congé doit être plus de 6 mois (plus de 50 % avec des congés plus de 1
an…) ; dans les pays nordiques, la Pologne ou l’Allemagne, il y a 85 % de
souhaits qu’il soit supérieur à 6 mois 8.
7. Cité par le rapport du Haut Conseil de la famille (hcfea) sur les congés parentaux (2019).
8. Notons cependant le problème de « l’exception française » : la « barrière » des 2 mois et demi est
« inaudible » dans la plupart des pays d’Europe, il n’y a pas de « case » pour envisager la tranche des
« 0 à 3 mois », l’enquête regroupe tout dans la case des « 0 à 6 » ou des « plus de 6 ». Il y a pourtant
de grandes différences entre un bébé de 3 mois et un de 6. Cela est commun à la plupart (sinon la
totalité) des études internationales sur les lieux d’accueil, on ne considère que la barre des « 6 mois »,
avant ils sont supposés être avec leurs parents.
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Un déni « protégé » par une fragmentation institutionnelle
des problèmes en périnatalité

Ce déni sociétal est entretenu par une fragmentation du secteur de la
« périnatalité » : la famille se trouve réduite à la mère tandis que les professionnels continuent à ne voir que le secteur limité de leurs activités.
Une réduction du problème à la mère
Tous les problèmes se réduisent à la place de la mère, comme si tout
un bouleversement des identités familiales n’était pas en jeu autour du
bébé, un nouvel être venu au monde (Mellier, 2015). On « segmente », la
mère, le père et le bébé, sans voir qu’il s’agit d’« une famille » qui prend
forme ou se renouvelle, avec de très grandes interdépendances affectives
et psychiques de ce qui arrive à l’un et à l’autre, aux uns et aux autres, y
compris pour la fratrie. Cela transparaît également dans une analyse de la
(très grande) enquête Epifane : « Quelques mois après la naissance d’un
bébé, interrogés sur ce qu’implique avoir un enfant, les pères et les mères
soulignent d’abord les responsabilités supplémentaires induites. Mais c’est
toute l’organisation familiale qui est revisitée et les emplois du temps sont
réaménagés. Les changements ne touchent pas également tous les membres
de la famille et plusieurs études menées sur le temps parental et le temps
domestique ont déjà montré que s’occuper des enfants reste une prérogative
féminine, plus encore, semble-t-il, que les activités domestiques » (Bauer,
2007-2008, p. 66).
Dans les cultures traditionnelles (par exemple Rochette, 2002), il existe
des rites pour « positionner » les places des uns et des autres, mais aussi
pour prendre le temps de l’accueil de ce nouvel être au monde (parfois
plusieurs semaines, voire mois avant qu’il ne soit « nommé ») avec un entourage communautaire étroit autour du bébé ; dans notre culture occidentale,
l’individualisme gagne tous les domaines de la société : chacun devrait être
autonome, responsable et indépendant, individuellement. La coopération,
l’entraide entre les générations restent essentielles dans cette période de
transmission de la vie, mais se réduit parfois drastiquement. Une étude
montre le risque accru d’isolement des mères, des parents, au regard de leur
famille élargie : les anxiétés normalement présentes avant 3 mois perdurent
alors plus longtemps dans ce cas (Vennat et coll., 2018). Chacun connaît
ce risque énorme de l’isolement, sauf les décideurs… ?
La dépression maternelle du post-partum dont la fréquence est très
importante (jusqu’à 20 % des mères selon les critères) doit être soignée et
appeler une vraie mobilisation de tous les soignants. Elle amène cependant
certains praticiens en psychiatrie à soutenir la brièveté de ces congés (pour
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protéger le bébé de sa mère). Un comble, alors que l’on connaît toute la
spécificité de cette « dépression » au regard du devenir mère et de sa difficile
reconnaissance de son bébé. Par ailleurs on sait l’importance du « soutien »
que la mère doit avoir, non seulement du côté du père et de ses propres
parents mais plus largement au niveau de son environnement immédiat,
« social ». D’ailleurs on peut noter que son apparition dans plusieurs pays
coïncide avec l’affaiblissement du modèle communautaire traditionnel d’accueil de l’enfant, notamment dans le monde urbain.
La psychopathologie du père est encore trop peu étudiée durant cette
période (y compris la question des violences conjugales sur la femme enceinte
et les féminicides) mais elle est loin d’être indifférente aux anxiétés autour
de la naissance que ces séparations maintiennent sous pression. Le couple
conjugal est tout particulièrement mis en tension et l’on sait la fréquence des
séparations lors de la première année, un parent décidant alors de « poursuivre » sa route avec une autre vie de couple.
Tensions affectives, tensions sociales, nous avons vu plus haut comment
cette précocité des séparations maintient les parents, et surtout la mère,
dans une situation de précarité au niveau professionnel. Cela ne fait que
redoubler un « confinement familial » qui cultive l’insécurité, l’étrangeté et
les attitudes non rationnelles autour du bébé.
Période sensible et rigidités institutionnelles
Les premiers « touchés » par une régulation des congés parentaux
ajustés aux besoins des bébés seraient bien sûr les professionnels de la
petite enfance, tous ceux qui travaillent dans les crèches, les haltes-garderies ou établissements d’accueil du jeune enfant (eaje) et les assistantes
maternelles à domicile. La prise en charge d’un bébé de 2 mois et demi
est profondément anxiogène, chacun sent très bien que sa dépendance
énorme est en étroite relation avec la présence de ses parents. La rigidité
des crèches en France est en grande partie à mettre sur le compte de ces
peurs autour des bébés trop précocement séparés et pour lesquels les
professionnels se sentent impuissant à répondre à l’ensemble de leurs
besoins légitimes (Mellier, 2011). Les relations paradoxalement avec les
parents en ont été figées, tant il était nécessaire par le passé de masquer
cet état de fait, tant il était nécessaire d’avoir un déni commun sur ces
souffrances des bébés, car personne n’avait d’autres solutions. La nécessité
régnait en maître. Nous n’en sommes plus là. Il est temps de soulager le
travail impossible de ces lieux.
Le retrait des collectivités territoriales (les municipalités essentiellement)
dans le financement de nouveaux lieux d’accueil, la place de plus en plus
prépondérante de structures privées risquent d’aboutir à une dégradation de
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l’accueil, avec un roulement de personnel important qui rendra encore plus
chaotique la prise en charge des nourrissons de 2 mois et demi à 3 mois.
Il est donc temps également que les autres professionnels en périnatalité
réagissent car chacun est concerné. Les « territoires » restent cependant très
clivés, chacun étant dans la « sauvegarde » de ses acquis, mais aussi, peutêtre, dans la fascination de ces bébés si fragiles et désirables.
L’histoire a profondément impacté les institutions, les réseaux de santé
peinent à se mettre en place. Il persiste des fossés entre ces multiples institutions. La protection de l’enfance reste courbée sous l’impact des situations
les plus catastrophiques engendrées par la présence de ces bébés. La pmi – ou
ce qui en reste – ne sait où donner de la tête entre les tâches classiques de la
prévention et le soutien de populations tout particulièrement précaires. La
pédopsychiatrie cherche à « conquérir » cet espace, car le soin doit débuter
le plus précocement possible, chacun le sait. Or c’est aussi un temps que les
parents jugent comme le leur, à l’abri des professionnels qui ne pourraient
que perturber encore plus le difficile équilibre qu’ils vivent. Les centres d’action médico-sociale précoce cherchent également à intervenir précocement
afin de soutenir les parents pour faire face à des situations de handicap.
Cette fragmentation entretient des clivages sur cette période qui est
marquée par la coupure entre l’anténatal et le postnatal. La périnatalité avec
ses enjeux de vie et de mort a été de tout temps une période sensible dans
toutes les cultures. La « protection » en France s’est traduite après 1945
par la construction de savoirs et d’institutions très « clivés », situation qui
perdure plus de soixante ans après une segmentation des institutions entre
l’anténatal (dominé par le registre médical) et le postnatal, avec le clivage de
différents professionnels, les services de pédopsychiatrie 9, les lieux de soin ou
de soutien ou les lieux d’accueil (et écoles) plus éducatifs. La pmi et quelques
réseaux périnataux tentent d’assurer des liens entre ces deux temporalités
bien différentes, mais à quel prix…, et les réseaux (Golse, 2019) portent la
marque de cette précarité.
Notons le rôle ambigu dévolu aux lieux d’accueil : ils servent comme
« pseudo-lieu » de placement pour sécuriser les professionnels (pmi et pédopsychiatrie) quand des familles ont des « problèmes multiples ». Or les
professionnels ne sont pas formés pour faire face à de telles prises en charge
spécifiques : elles/ils se sentent souvent seul(e)s face à de telles situations car
il n’est pas rare que la pmi après l’admission, rassurée et par manque de
temps, abandonne complètement la gestion de la situation au lieu d’accueil.
Par ailleurs, ces appuis que proposent les lieux d’accueil sont souvent des
9. Les unités de pédopsychiatrie accueillent de plus en plus des enfants de moins de 3 ans, et parmi
celles qui le font encore 40 % ne semblent pas avoir beaucoup de lien avec les réseaux périnataux,
selon une enquête récente sur les unités de soin ambulatoire parent-bébé, non encore publiée (waimhMarcé, 2019).
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« cache-misère » par rapport à l’ampleur des problèmes. Un véritable soin
nécessite un réel étayage des familles, régulier et continu (avec également des
vad, des lieux d’accueil de jour, des lieux de répit, etc.). Parfois ces situations
servent d’« alibi » pour dire que les bébés doivent être séparés très tôt de leurs
parents (car la mère va mal), alors qu’il s’agit au contraire de construire des liens
avec ces parents et de les sécuriser quant au droit qu’ils ont d’être aussi soutenus
et pris en charge durant cette période très cruciale de leur vie.
Le succès des lieux d’accueil enfant-parents (laep) inspirés de la Maison
verte de Françoise Dolto, psychanalyste parisienne, montre l’importance du
besoin dans cette direction. Ils sont cependant le plus souvent précaires en
termes de financement comme d’organisation. Il existe en France aussi de
grands besoins de « maison de parents », de centres sociaux ou lieu d’accueil,
pour que les parents puissent se (re)poser, ne pas rester seuls, trouver et
faire appel à des professionnels si besoin (et permettre des solutions « intermédiaires » entre le placement, l’aide éducative en milieu ouvert renforcée
et les visites à domicile qui ne suffisent pas étayer le parent avec son bébé).
Un déni non inéluctable :
politique européenne et couts des congés

Cette violence sociétale propre à la France ne résiste pas non plus à
l’analyse des réalités sociales, politiques et économiques.
Une reprise du travail au-delà des 8 mois dans d’autres pays
La différence d’histoire entre les pays européens permet de porter un
autre regard sur les « traditions ». La social-démocratie a notamment façonné
autrement les pays nordiques. Le Royaume-Uni, berceau de la psychanalyse
pour les bébés et terre de la découverte de l’attachement, a, dès les années
1960, mis un frein à la garde collective et avance actuellement (malgré
Margaret Thatcher) vers un congé pouvant aller jusqu’à 52 semaines, avec
39 indemnisés (même si de manière partielle). Dans les ex-pays de l’Est, les
congés ont été « normalement » accordés aux femmes (avec le record de la
Bulgarie), la « barre » minimale des 8 mois semble être la règle.
La Communauté européenne de l’époque (Collombet et Math, 2018)
a préconisé sans succès dès 1992 un allongement du congé maternité de
14 à 18 semaines 10. Cela porterait la « norme » de la reprise du travail de
10. Directive 92/85/cee du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au
travail.
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la mère quand le bébé a 3 mois (12 semaines). Le gouvernement français a
répondu à deux reprises (« sous Sarkozy » et « sous Macron ») défavorablement à cette préconisation d’allonger, de 2 semaines seulement, les congés
maternité (de 16 à 18 semaines) ! Des raisons financières sont invoquées.
La directive plus récente (2019) du Parlement européen et du Conseil 11
reprend cette question en visant plus largement à améliorer l’équilibre entre
vie privée et vie professionnelle. Elle instaure la possibilité que chaque parent
puisse bénéficier d’un « congé parental » de 4 mois (avant que l’enfant ait
12 semaines) sur la base des indemnités journalières des congés-maladie
(50 % en France) ce qui rendrait plus « attractif » ce congé. Cela permettrait également au père de s’impliquer auprès de son enfant. Le président
Macron n’a pas soutenu cette dernière avancée, même si elle a été ensuite
adoptée. Bien sûr, la décision ultérieure de porter les congés paternité de
14 à 28 jours (dont une semaine obligatoire) au 1er juillet 2021 a été dans
ce sens et permettrait à notre pays de se penser comme innovant, mais c’est
oublier que ce « signe » concernant le père ne supprime pas la barre des
2 mois et demi-3 mois pour la reprise du travail et les risques de séparations
précoces et quotidiennes des bébés d’avec leur parent 12.
Les coûts réels des congés
Nous devons ici attirer l’attention sur les conséquences en termes de
coûts réels et complexes de congés si courts, c’est-à‑dire ce qu’ils coûtent
en étant trop courts versus ce que leur allongement coûterait. Ces coûts
de l’allongement des congés-maternité n’ont pas été calculés avec assez de
précision. Ils pourraient être finalement assez « faibles » au regard des différents dispositifs existant et des coûts « externes » que ce déni induit. Ils
permettraient à un bébé de ne pas vivre brutalement des séparations avant
5 ou 6 mois. Mais ce n’est pas le choix qui a été fait, car manifestement la
préoccupation n’est pas celle des bébés.
Le coût de l’allongement du congé paternité 13 a été chiffré avec précision
(passage de 3+11 à 3+25). Lors de cette dernière réforme, le gouvernement a
plutôt privilégié le soutien des parents et le rééquilibrage entre mère et père.
Comme il a dû arbitrer pour une même somme entre l’augmentation de
15 jours des congés de la mère (totalement indemnisés) et un « doublement »
11. Directive (ue) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, concernant
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive
2010/18/UE du Conseil.
12. Notons sinon la possibilité depuis 2019 qu’ont les femmes assurant une profession indépendante
de bénéficier d’un congé maternité à l’égal des femmes salariées (112 jours, soit 16 semaines).
13. Rapport igas n° 2018-022R publié le 11 septembre 2018, http://www.igas.gouv.fr/IMG/
pdf/2018-022R.pdf ; Voir également le rapport hcfea (2019) sur congés parentaux.
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des congés du père, ou « second parent » (non totalement indemnisés), c’est
bien sûr cette seconde option moins onéreuse, plus populaire et qualifiée de
« progressiste » qui a été privilégiée. En introduisant un supposé débat sur
l’égalité entre homme/femme ce qui restait en arrière-plan était ce qui aurait
du être l’objectif final : comment les deux parents peuvent-ils trouver du
temps pour être avec leur bébé et éviter à celui-ci la brutalité de séparations
quotidiennes si précoces !
Une analyse plus poussée des coûts des congés devrait être confiée à
des chercheurs. Ils devraient être revus à la baisse car ces coûts ne prennent
en compte, dans le rapport igas cité plus haut, que les dispositifs sociaux
connus (congés, période de chômage, cotisations sociales, etc.) et non le
coût exorbitant qu’induisent de manière tout à fait insidieuse de si brefs
congés dans de très nombreuses situations. Il faudrait enfin les mettre en
rapport avec les « coûts externes », environnementaux et durables (si on prend
la comparaison avec la production de biens), c’est-à‑dire :
– l’ensemble des coûts sociaux et médicaux liés à une cellule familiale sous
tension. Par exemple, il y aurait lieu de prendre en compte les coûts des
arrêts de travail (certaines branches, comme le milieu bancaire, proposent
des aides pour prolonger les congés, ce qui est loin d’être général), les coûts
induits pour soigner les difficultés chez les frères ou sœurs, etc. Des études
ont d’ailleurs montré que les frais médicaux pour la santé de la mère sont
alors très importants lorsque le congé est très court (Borrell, 2014 ; Nandi
et coll., 2018) ;
– les problèmes récurrents qui aggravent les risques médicaux pour les bébés,
voire les maltraitances 14. Les services d’urgence en ville sont très souvent
sollicités, notamment la nuit et les week-ends… Il serait intéressant d’avoir
les statistiques sur ces accueils. La solitude et l’isolement durant cette période
entraînent des risques de maltraitance ;
– le maintien des parents, les femmes plus particulièrement, dans une précarisation de leur emploi ;
– les frais engendrés par de nombreux dysfonctionnements institutionnels
en France où un véritable réseau de soin et de soutien pérenne est très faible
autour du bébé et de sa cellule familiale. Nous pensons ici aux défaillances
de la prévention précoce, ce qui a des effets à long terme catastrophiques,
à l’accompagnement des parents ou enfants ponctuellement en difficulté,
voire au traitement direct de maladies somatiques ou psychiques qui peuvent
être majorées durant cette période sensible.
14. Il est par ailleurs symptomatique que le syndrome du « bébé secoué » concerne dans les deux tiers
des cas des bébés de moins de 6 mois et que les recommandations la has (has, « Service des bonnes
pratiques professionnelles », sofmer, mai-juillet 2017) quant à la prévention concernent les parents
et les « gardiens d’enfants » (sic) en pointant plus le « contexte de vie » qu’un profil psychologique.
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Conclusion : ouvrons nos yeux sur les bébés de 2 mois
et demi, changeons de lunettes
Comment envisager une véritable prise de conscience de cette situation,
assez incroyable au regard de nos connaissances et pourtant si profondément ancrée dans les institutions et mentalités en France ? Cela suppose
de considérer une « ré-institutionnalisation » de l’ensemble du champ de
l’après-naissance, donc de « prendre d’autres lunettes ». Quelques propositions pour des changements concomitants à un triple niveau :
1) des parents qui ont droit à des congés complets jusqu’aux 5 à 6 mois de
leur bébé (et « payés », une étude montre que les prendre « gratuitement »
les éloignent du monde du travail), puis partiels suivant leurs possibilités,
désirs, situations du couple, de l’emploi. Tout parent doit avoir également
droit ensuite à un lieu d’accueil pour son enfant ; cela fait partie de ce que la
société leur doit et suppose aussi que les entreprises « jouent le jeu » et ne
pénalisent pas le fait de devenir ou d’être parent ;
2) des professionnels de différentes institutions (médical, éducatif, pmi, ase,
camsp, culturel, etc.) qui puissent former un réseau, un « maillage », un
« filet » pour soutenir les besoins des parents différents durant cette période
du temps d’accueil d’un « nouvel être au monde ». La période autour de
la naissance est tout particulièrement à risque par défaut de continuité des
soins et non-adaptation de la société aux besoins de nouveaux parents ;
3) de nouvelles représentations des femmes/mères et des hommes/pères, car
celles-ci restent très « contrastées » et marquées depuis des années par un
double déni : déni de la souffrance des mères déchirées par un choix impossible
pour concilier leur temps de présence auprès de leur bébé et la légitimité
de leur place dans le monde social et du travail, déni des capacités des pères à
pouvoir être auprès de leur bébé, aussi bien que les femmes, et à s’absenter
ainsi du travail. C’est le prix d’une « égalité » entre les genres, sans stigmatisation. Le risque étant par ailleurs que la recherche d’une « égalité » des
genres aboutisse à nier la particularité du devenir de chaque parent et les
besoins spécifique du bébé…
La stagnation de la situation actuelle alimente de multiples dysfonctionnements : les difficultés, voire les troubles psychopathologiques, qui surviennent
de manière privilégiée durant cette période chez le bébé, les coûts médicaux
et sociaux durables pour chacun de ses parents, les tensions dans la cellule
familiale, la prise en charge insuffisante des différences culturelles, l’absence
de soutien à la précarité qui se creuse avec ces inégalités, la non-disponibilité
des parents sur leur lieu de travail ainsi que les insuffisances du travail en
réseau entre institutions et professionnels…
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Il y aurait ainsi un bénéfice considérable pour les bébés à mettre en
place une telle « ré-institutionnalisation » à laquelle chacun aspire pourtant,
avec des effets sur un bien-être qui en retour sera celui des parents, un
apaisement des tensions concernant aussi les professionnels et, finalement,
avec des gains même au niveau économique grâce à l’augmentation de la
productivité comme certaines études tendent à le montrer.
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Les enseignements de Emmi Pikler
restent-ils d’actualité ?

Introduction
Françoise Grégoire
Venant d’horizons différents, ce qui nous rassemble toutes les six, ce sont
la pensée et les engagements d’une pédiatre hongroise Emmi Pikler et des
personnes qui lui ont succédé. En effet, cette pensée nourrit nos pratiques
de psychologues et de formatrices dans des domaines divers : pmi, crèche,
pouponnière, espace enfants-parents. Nous avons en effet toutes déjà expérimenté les cadences institutionnelles envahies par le rendement ainsi que
le quotidien trépidant de l’environnement sociétal où l’immédiateté de la
réponse est force de loi. Tout cela va à l’encontre du temps relationnel dont
le bébé a un besoin vital pour construire son unité corporelle et psychique.
Aussi, pour illustrer comment peuvent malgré tout se conjuguer ces
temporalités contradictoires, nous avons conçu une polyphonie dans laquelle
cinq partitions vont se succéder. Selon la voix de chacune, sa vibration on
trouvera des chemins possibles pour favoriser les accordages entre rythmes
d’adultes et temporalités d’enfants, entre tempos d’enfants et rythmes
d’adultes.
Outre le fait que ces cinq partitions s’originent aux mêmes sources,
pour parfaire l’harmonie, elles sont toutes construites sur le même tempo :
un temps d’images partagées et un temps d’élaboration.
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À la source du « prendre soin d’un bébé », un rythme
Madeleine Vabre
Travailler avec des bébés convoque en nous la recherche d’une posture,
d’une manière de faire et d’être qui va, en pensée et en acte, tenter de le
considérer comme un sujet. Rechercher cette voie n’est donné d’avance
pour personne, mais elle se conçoit, se construit, s’élabore, se met en
œuvre, s’ajuste… en observant. Ce mouvement à l’œuvre dans toute
pratique réfléchie me semble représenté par cette parole d’A. Machado :
« Caminante no hay camino, se hace camino al andar » (« Marcheur, il n’y
a pas de chemin, le chemin se fait en marchant »).
Ici ce qui nous met en chemin, c’est pour une part l’étayage que
représente dans l’accueil du petit d’homme, la démarche d’Emmi Pikler
dans ce domaine : un des postulats de celle-ci est de considérer le bébé,
l’infans, le tout-petit, comme un partenaire actif. Pour Geneviève Appell
qui fit connaître cette approche en France il y a plus de cinquante ans, il
s’agit de reconnaître d’emblée que le bébé est un être sensible, sensible à
notre regard, à nos paroles, à nos gestes, un être qui est touché quand on
le touche, un être qui est éprouvé par le rythme avec lequel on manipule
son corps, un être qui est intéressé par le fait que nous le regardions et
agissions avec sollicitude. Pour ce faire, nous dit-elle, il faut agir avec lui
à un rythme approprié, ajusté à sa petite personne. Dans ces conditions,
il nous montre combien l’attention qu’on lui porte l’intéresse, en s’ouvrant activement et émotionnellement à ce mode de communication et
de relation avec lui.
Dans un contexte d’accueil collectif, le principe organisateur de cette
attention, source d’un rythme accordé, est le principe qui vise à prendre
soin de chacun individuellement et singulièrement, il s’agit de la personne
de référence, d’un adulte référent, principe qui maille les ingrédients de la
relation adulte/enfant, au sein d’une équipe de travail et d’une institution
d’accueil. C’est ainsi que des adultes se donnent les moyens de percevoir
les signes d’expression de tel bébé et de chacun d’eux, se donnent les
modalités et les moyens de les voir, les entendre, les sentir, et les ressentir,
les percevoir, les reconnaître et les prendre en compte.
Nous allons partir d’un moment de soin qui témoigne de cette parole
de Geneviève Appell et de la mise en œuvre de ce principe, avec un extrait
transcrit et résumé du soin de Lali, 2 mois, soin donné par Mari à la
pouponnière de l’Institut Pikler dit Lóczy à Budapest.
Visionnage de la séquence. (Vamos et Csatari, 2008)
Mari va chercher Lali dans son lit, elle le prend et le dépose sur la table de
change. En lui parlant – voix d’une tonalité tempérée, à un rythme modulé –,
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elle le dévêtit, le déplace pour le peser, lui donne le soin corporel, le baigne, puis
elle l’habille. Toute son attention qualifie ses gestes et sa posture, et témoigne
de délicatesse.
De quoi est fait le geste soignant de cette nurse ? Que donne à éprouver
cet acte de soin pour ce bébé ? Arrêtons-nous sur la description de certains
éléments qui constituent et caractérisent ce « prendre soin de sa petite
personne » par cette grande personne.
Toucher : le toucher est délicat et sûr (pas hésitant, entre autres parce
que appris dans ses moindres détails, et fruit d’une certaine expérience),
agit avec une pression mesurée non intrusive. On peut observer que ce
toucher ne suscite pas de réaction défensive. Un toucher d’intensité correspondant à l’intrusivité nécessaire pour le soin, et acceptable pour ce bébélà, car tout soin est de fait intrusif, au sens où la dépendance de l’infans
exige que le soignant entre dans la sphère d’intimité du sujet soigné.
Prendre contact : la main de la nurse, par le contact qu’elle établit
avec le corps du bébé reçoit beaucoup d’indications sur le senti et le
ressenti du bébé. Elle sent la chaleur, la texture de la peau, la respiration,
les frémissements corporels, émotionnels, les réactions des organes, la
tension, la détente… à travers cela la main de la nurse perçoit les ondes de
communication sensorielle, tactile, émotionnelle, physiologique : « C’est
une main qui écoute. » On peut observer une main posée au centre de
lui-même à certains moments, non pour empêcher le mouvement spontané du bébé, mais pour procurer la continuité de présence par la voie
tactile, entre deux actes.
Envelopper : l’enveloppement avec le lange, avec la parole, avec la
gestuelle, par exemple lorsqu’elle l’entoure de ses mains, de ses bras, de
son buste – mains délicatement en contact au-dessus de son crâne, bras le
long du corps de Lali, le buste à ses pieds – pour l’apaiser quand il pleure
ou pour le rassembler après un déplacement, geste qui l’aide à se recevoir
sur la table de change, à l’issue du déplacement qu’il vient de vivre (voir
photo p. 34).
S’arrêter : s’arrêter sur les réactions physiologiques, corporelles et
émotionnelles, y rebondir, y faire écho… les recevoir comme signifiantes
de ce qui lui arrive, de ce qui se passe en lui, de ce qu’il sent et ressent, de
ce qu’il exprime…, les prendre en compte avec empathie, par la parole et
la tonalité de celle-ci, par l’ajustement du rythme ou du geste. Quand Lali
pleure Mari s’arrête, elle prend en considération son émotion, considération
qui fait œuvre « d’un sentir d’empathie sans compatir » (Maldiney, 1973),
c’est-à‑dire en restant en capacité d’écoute, sans se confondre en émotion
avec le bébé, tout en offrant de manière non verbale un souffle de résonance
avec l’affect éprouvé par ce bébé.
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Coordonner : la coordination des positions et des mouvements des
deux mains, de ses bras et de son corps est très précise, pour soulever le
corps de Lali, le porter, le transporter, le déplacer, le déposer et le reprendre,
afin de tenir ensemble, l’ensemble de son corps dans les déplacements,
avec le souci de ne lui procurer aucun déséquilibre (d’où la fonction du
protocole appris dans ses moindres détails, afin d’être au service de la
relation intersubjective instaurée de son fait).
Par exemple, pour passer de plat dos à plat ventre : d’un côté la main
gauche retient la tête en lien avec le buste afin que celle-ci ne roule pas
sous l’effet de l’impulsion donnée par la main droite, laquelle induit avec
le bras le mouvement de retourner, lequel est accompagné par le mouvement du torse de l’adulte.
Regarder : son regard reste en contact de manière continue avec cet enfant,
mais aussi avec elle-même. Il va à la rencontre de celui de Lali par désir d’être
en contact avec lui par ce canal-là, sans exiger que celui-ci la regarde. Son
regard ne relève pas que du voir, mais aussi du sentir, par exemple : sentir ce
que les mimiques du visage peuvent signifier quand le bébé se trouve sur le
côté ou à plat ventre, visage tourné vers sa droite ou sa gauche.
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Parler : la parole de cet adulte, énoncée à un certain rythme et avec
une certaine modalité tonale, met en contact le sujet bébé avec ce qui
se passe pour lui et en lui, en contact avec ce qui le concerne… en le
nommant, en le situant, en le symbolisant, en l’enveloppant dans un bain
sonore langagier qui incite à la conversation, qui fait la conversation sans
être un monologue, un bain langagier qui investit ce qui le concerne dans
l’ici et maintenant et, ce faisant, introduit et invite l’infans à entrer dans
le monde du langage. Il y a dialogue au sens où le non-verbal du bébé
est inscrit dans le « dialogue tonique » de cette modalité de soin, dans le
rythme de la chorégraphie de ce soin. Chorégraphie au sein de laquelle
le bébé a sa part en tant que sujet de ce soin. Y prendre part nourrit, en
résonance psychique, le sentiment d’être et d’avoir un corps, le sentiment
de s’appartenir.
« La parole œuvre ici non seulement par et avec les mots, mais aussi,
par et avec la texture “symboligène” (Dolto) de la gestuelle, créée par la
rythmicité, la tonalité, l’intensité, lesquelles sont agies avec une certaine
cohérence, liant l’ensemble des ingrédients qui constituent l’acte de
soin… » (Vabre, 2002).
La posture de Mari, maintenue par le tissage de ces différents modes
d’interaction et de communication, met en œuvre l’accordage de l’ensemble des canaux communicationnels dans un registre de texture rythmique et sensorielle, recevable pour les seuils sensoriels du bébé ; mise en
œuvre qui, ainsi, participe aussi au processus d’inscription/élaboration de
ces seuils pour ce bébé-là. Ce faisant ce tissage a une fonction de « pare-excitation », de contenance pulsionnelle et émotionnelle de part et d’autre.
Ainsi on peut percevoir que Mari n’applique pas une technique mais
elle l’incarne : tout son corps et sa personne y participent. Elle se penche
vers cet enfant sans envahir son espace, elle donne le soin avec le tout
d’elle-même, sans se donner elle-même. Les ingrédients qui constituent
l’acte de soin sont reliés, rassemblés, organisés, structurés par une même
nature et modalité d’attention : celle de la sollicitude.
On peut voir Lali s’y abandonner, éprouver la satisfaction de ses
besoins tout autant corporels que de contact humain, et s’éprouver vraisemblablement satisfait. Au cours de ce soin Lali s’ouvre avec confiance au
prendre soin de Mari, son regard s’oriente vers elle, son regard « s’oriente
de manière significative vers la source maternante » (Mahler, 1990), signe
d’émergence d’une activité psychique d’ouverture à l’autre, tranquillement,
sereinement.
Lali entre ainsi activement dans l’espace de relation que lui propose
Mari, à travers ce soin et l’institutionnalisation de celui-ci, car Mari n’est
pas là 24 heures sur 24…
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Ici la tâche du soin institutionnalisé consiste à « prendre le temps de
prendre soin d’un bébé ». Il s’agit de « prendre le temps de prendre contact »
non seulement avec son corps mais avec sa personne, et plus précisément de
prendre contact avec sa personne avant de toucher son corps, au sens de :
parler avant d’agir, de dire ce qui va être fait avant de le faire, en laissant l’espace-temps du recevoir ce qui est dit, mais aussi en intégrant dans l’interaction
l’initiative du bébé, ses réactions, en étant réceptif à ce qui vient de lui, et ce
qui vient à lui, attentif à ce que ça lui fait, ce que je lui fais, ou ce que je lui dis.
Ce « prendre le temps » est le fruit d’une institutionnalisation du rythme
de soin, consenti par Mari. Le rythme qui repose sur prendre le temps
d’être et d’agir avec l’autre, en créant un accordage approprié, étayé par
une manière de faire, dont l’espace-temps de l’interaction intersubjective
avec ce bébé-là, est basé sur la prise en compte des signes observables, ici
et maintenant, ce rythme procure non seulement la satisfaction du besoin
mais aussi celle du désir et du plaisir d’être avec l’autre, procure la confiance
en ce qui est là donné, et pris en soi par le bébé.
La nature de ce soin nourrit le sentiment d’exister et de compter pour
quelqu’un, ce quelqu’un sans qui, tout infans ne saurait ni survivre, ni
vivre, ni exister : dépendance initialement absolue. Depuis cette expérience
primordiale le bébé éprouve et s’éprouve comme sujet dans une dépendance
suffisamment bien vécue, laquelle initie la voie de son interdépendance et,
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à certains égards, les prémices du cheminement vers son indépendance, au
sens d’avoir une parole en tant que sujet dans cette chorégraphie du soin.
Ce « prendre soin » met en acte la bienveillance recherchée en soutenant
l’espace-temps du temp(o), ce rythme qui fait d’une interaction une relation
interpersonnelle. En effet on peut faire l’hypothèse que « prendre le temps
de prendre contact, initie, instaure et incarne la fonction symbolique du
rythme, lequel fait sens pour un sujet, en tant que ce rythme, par le rapport
signifiant et significatif qu’il instaure entre le contact et le non-contact, entre
le toucher et le non-toucher, entre la parole et le silence, entre la présence et
l’absence…, temporalise la pulsivité présente dans toute relation duelle, et
ainsi « joue sa fonction contenante la plus primitive » écrit la psychanalyste
parisienne Geneviève Haag (2018).
« L’acquisition d’un rythme, écrit pour sa part la psychanalyste belge Rosella
Sandri, est la première intériorisation de la temporalité qui permet au bébé de
prévoir, d’anticiper, de se constituer un objet interne » (Sandri, 1998, p. 90).
Dans ces conditions, ajoute le psychanalyste Bernard Golse, président de
l’Association Pikler-Lóczy de France : « Le bébé éprouve profondément l’intersubjectivité, laquelle donne à sentir que soi et l’autre ça fait deux » (Golse, 2010).
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Au rythme de l’activité spontanée :
instant poétique et cadence institutionnelle

Mathilde Renaud-Goud

Au premier plan…
Voici Napong, petit garçon de 3 ans, bien occupé, dans la salle de vie
d’un multi-accueil. On entend vivre autour des adultes et des enfants, lui
est debout, près d’une petite table sur laquelle il empile avec attention des
rondins de bois de tailles variées. Il est consciencieux, et essaye plusieurs
combinaisons pour ériger des tours. Une professionnelle raconte l’histoire
d’un oiseau qui picore une graine pendant qu’une petite fille virevolte en
étendant ses bras. L’attention de Napong est, un court moment, déviée par
cet « oiselle » de passage, il la suit du regard, un rondin dans chaque main.
La deuxième séquence commence par une exclamation joyeuse. « Voilà !
Fini ! » Napong se recule pour contempler son œuvre, puis il se rapproche ;
mû du même enthousiasme, il saisit deux rondins, les tapote puis fait le
tour de la table pour poursuivre sa construction. Il empile trois rondins avec
précaution, mais déterminé, sans douter, sûr de ses gestes. Il élève ses tours
de quelques centimètres puis il saute (de joie ?) et dit « voilà ! » avec un
grand sourire, en regardant son travail. En tournant autour de la table pour
apprécier toute sa construction, Napong dit : « Y’a plus de place ! » Il répète
plusieurs fois cette phrase avec plaisir : le sourire aux lèvres, on pourrait
dire « avec un sentiment de satisfaction ». La petite Cassandre reprend ses
mots en écho, comme un refrain : « Y’a plus de place ! Y’a plus de place ! »
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Napong réajuste un élément de sa construction complexe avant de la
montrer du doigt à la professionnelle assise près de lui qui l’observe émerveillée. Il tourne à nouveau autour de la petite table, regarde les éléments
de bois savamment empilés, échange un regard joyeux avec l’adulte qui le
filme, puis s’assoit contre le mur.
Cette courte vignette nous donne à voir quelques minutes de jeu d’un
petit garçon en crèche, au cours de son activité spontanée. Une scène qui pourrait sembler banale à première vue, mais en vérité, qu’observe-t-on vraiment ?

À l’arrière-plan… nous observons : des conditions favorables : pour
mener à bien son projet, Napong dispose d’un espace-temps bien à lui :
il s’est installé sur cette petite table, avec les rondins, ni les enfants ni les
adultes ne l’interrompent dans son processus. On accepte que Napong
occupe toute la table et joue avec tous les rondins ; du côté des enfants,
chacun est occupé à sa tâche, et du côté des adultes, les interventions se
limitent à l’observation et à l’émerveillement partagé. L’espace, l’activité
de Napong sont préservés de tout empiétement de la part des adultes et
enfants présents, ce qui laisse le champ libre à son inventivité. Le matériel
aussi a toute son importance : objets simples, en quantité suffisante pour
permettre la plus grande créativité. Les objets « qui jouent tout seul » sont
évités. L’objectif est que l’enfant soit acteur et non spectateur, qu’il puisse
voir les effets de son action sur l’objet : taper, frotter, jeter, empiler… il n’y
a pas de mauvaises surprises : un objet qui vibre, s’allume, se balance seul.
À ces conditions matérielles favorables s’ajoutent des conditions
humaines favorables : trois professionnelles sont présentes à ce moment
dans l’espace. Deux d’entre elles observent Napong avec beaucoup d’intérêt
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tandis que la troisième assise au sol, raconte une histoire à un petit groupe
d’enfants. Chacun vaque tranquillement à ses occupations. Dans cette structure, le système de référence est mis en place de manière stable, par des
professionnelles convaincues.
Ces conditions humaines et matérielles étant réunies, sur ces images,
nous observons :
– un petit garçon agile, méticuleux, sûr de ses mouvements : pas une fois les
rondins ne tombent. A. Tardos nous dit que « l’indicateur du bon développement de l’enfant est moins la précocité d’une acquisition que la sécurité
avec laquelle l’enfant peut l’exercer et l’éprouver, ainsi que la richesse et
l’harmonie d’exécution ». Précocité versus harmonie, la question du rythme
semble d’emblée posée.
– Un scientifique en herbe qui, connaissant bien ses outils, a pris soin de
se servir des rondins les plus plats et larges comme base de ses constructions. « La relation à l’objet suscite des pensées, celles-ci prennent racine
dans l’infinie variété des subtilités du jeu manuel. » On observe bien en
effet comme le jeu de Napong est structuré, comme il essaye, teste, recommence différemment. C’est en manipulant les objets que Napong apprend,
construit ses connaissances.
– Un petit garçon capable de réguler son attention par lui-même : quand
il pose un rondin sur la tour, tout son corps est concentré sur cet objectif ;
yeux grands ouverts, une main pose délicatement le rondin tout en haut
tandis que l’autre est ouverte, près de la tour, comme pour la soutenir, la
rattraper si jamais. Puis après un moment périlleux ou quand il y a une
distraction dans l’environnement proche, l’attention se relâche, le corps se
détend, pour mieux se concentrer à nouveau. De l’attention flottante, puis
soutenue à la concentration, à son rythme, Napong passe de l’un à l’autre.
– Enfin le plaisir de Napong : la joie qu’il éprouve à réaliser son projet
par lui-même : empiler les rondins, remplir tout l’espace (« Y’a plus de
place ! »). Si nous, observateurs, ne connaissons pas le projet de départ,
nous voyons concrètement combien son accomplissement rempli de joie
le petit garçon. Le plaisir manifeste que prend Napong à accomplir son
action, le regard (de satisfaction ? fierté ?) qu’il porte sur sa construction, son
œuvre témoigne de la valeur fondamentale de ce que la pédiatre hongroise
Emmi Pikler nommait le sentiment de compétence. Cette dernière affirme
l’importance de la précocité non pas des acquisitions, mais de « l’expérience de compétence » – la compétence étant entendue comme le « savoir
comment ». Dans un article intitulé « L’importance du mouvement dans
le développement de la personnalité » (2009) Emmi Pikler écrit ceci : « La
confiance que peut avoir l’enfant dans ses propres capacités, dans sa propre
efficacité […] a une répercussion importante sur sa manière d’agir, sur son
comportement ultérieur. » En faisant par lui-même, en accomplissant une
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action dont il a l’initiative (quelle que soit l’action) le bébé, le jeune enfant
fait l’expérience de son efficacité et éprouve ce sentiment de compétence,
base de l’estime de soi, de la confiance en soi. À l’inverse, chaque fois que
l’adulte intervient, il empiète sur l’action, le mouvement de l’enfant, il le
prive non seulement du plaisir de faire par lui-même mais aussi d’éprouver
ce sentiment d’efficacité, de compétence. L’intervention de l’adulte a souvent
pour autre conséquence d’introduire la notion d’échec dans l’action (je t’aide
parce que tu n’y arrives pas), sentiment qui n’apparaît pas lorsque l’enfant
déroule son projet spontanément.
En quelques minutes donc, Napong sur son coin de table nous donne
à voir comment il apprend sur le monde autour de lui, sur lui-même, de
quelle manière ses actions contribuent à renforcer l’estime de soi, comment
il parvient spontanément à réguler son attention, et tout cela avec plaisir…

Temporalité de bébé, de petit enfant et rythme d’adulte,
défis et possibles…
Pour envisager des réponses à cette question, nous proposons, dans
un premier temps de tenter de définir les caractéristiques rythmiques de
l’activité spontanée avant de s’atteler au même exercice en ce qui concerne
les institutions d’accueil collectif.
Par définition, est « spontané » ce que l’on fait de soi-même, sans être
incité ni contraint par autrui (dictionnaire Le Robert). Faire par soi-même,
sans contrainte. Nous retrouvons dans cette définition deux autres qualificatifs souvent utilisés pour évoquer l’activité spontanée : l’autonomie et
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la liberté (on parle souvent d’activité libre et/ou autonome et/ou spontanée). L’activité spontanée donc, comme un mouvement qui part de soi :
un mouvement physique, (l’œil qui voit le jouet et le bras qui s’étire pour
l’atteindre), une pensée en mouvement (ériger une haute tour, puis deux,
puis trois, puis remplir toute la table), un mouvement interne : une émotion,
un chagrin lié à une séparation, une inquiétude… À l’origine donc le mouvement (physique ou psychique) part de l’enfant et cet élan ne peut se déployer
que selon son rythme propre.
Une caractéristique de cette activité spontanée serait donc qu’elle se
déroule selon un rythme endogène, propre à chaque enfant. L’intérêt pour
l’adulte qui observe, et pour l’enfant bien sûr, c’est le chemin, le processus,
non l’arrivée, et encore moins le « chrono ». Le comment plutôt que le
quand. Nous avons détaillé tout ce qui se construit pour Napong pendant
ce temps d’activité spontanée, ce qu’il apprend sur lui, sur le monde autour.
Comme y insistait Anna Tardos malgré ce que l’on pourrait penser,
la précocité n’est en rien un indicateur de bon développement. On notera
qu’à l’inverse, les activités dites dirigées ou accompagnées sont davantage
caractérisées par un rythme commun uniforme (et souvent peu ajusté à
chacun). On observe souvent en effet que l’on « dérange » les enfants dans
leur activité spontanée pour leur proposer une activité « accompagnée »,
pour ensuite les interrompre à nouveau dans leur mouvement lorsqu’ « il
est l’heure de ranger »…
Dans Le droit de rêver (1970), le philosophe français Gaston Bachelard
livre ses réflexions sur la poésie, art qui l’a beaucoup inspiré, et écrit ceci :
« Elle est le principe d’une simultanéité essentielle où l’être le plus dispersé, le
plus désuni, conquiert son unité. » Certes, le petit enfant n’est pas à proprement parler un poète… quoique… Mais cette image d’unité n’est pas sans
rappeler le rôle du mouvement et de l’activité spontanée dans le processus
d’individuation, dans la construction du sentiment continu d’exister, décrit
par Anna Tardos et Myriam David (1991) en ces termes : « La subjectivité
est ressentie d’abord dans des états sensoriels que le bébé s’approprie par le
mouvement. Cette activité intégrative contribue également à faciliter son
individuation. » Par l’activité spontanée donc, le petit enfant conquiert son
unité, tout comme le poète.
Cette idée de « simultanéité essentielle » qu’évoque Bachelard à propos
de la poésie peut être rapprochée de ses réflexions générales sur la temporalité. Dans son ouvrage L’intuition de l’instant (1932) il nous livre ceci :
« Et nous rêvons à une heure divine qui donnerait tout. Non pas l’heure
pleine, mais l’heure complète. L’heure où tous les instants du temps seraient
utilisés par la matière, l’heure où tous les instants réalisés dans la matière
seraient utilisés par la vie, l’heure où tous les instants vivants seraient sentis,
aimés, pensés. »
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Une « heure complète » une heure pleine où tous les instants sont sentis,
pensés. « L’acte est instantané » écrit-il encore. Cette densité de l’instant
décrite par le philosophe semble résonner avec ce que nous observons d’engagement et d’attention chez Napong. Le temps de l’activité spontanée
pourrait ainsi se définir comme le temps de l’instant, le temps des « simultanéités accumulées et ordonnées » où l’enfant atteint une « référence autosynchrone » pour reprendre les mots de Bachelard.
Si nous poursuivons notre chemin aux côtés de ce philosophe, une autre
image concrète peut accompagner notre réflexion : toujours au sujet de la
poésie, il note ceci : « En tout vrai poème, on peut alors trouver les éléments
d’un temps arrêté, d’un temps qui ne suit pas la mesure, d’un temps que
nous appellerons vertical pour le distinguer du temps commun, qui fuit
horizontalement, avec l’eau du fleuve, avec le vent qui passe » (Bachelard,
1970).
Cette conception de deux temporalités distinctes mais liées – une verticale et une horizontale – nous semble pertinente pour penser ensemble dans
un même mouvement, sans les opposer, la temporalité du bébé et le rythme
des adultes qui prennent soin de lui.
Entremêlé, tissé au temps vertical du poète, de l’enfant qui joue librement, il y aurait donc le temps horizontal qui s’écoule comme la Seine sous
le pont Mirabeau. Le temps objectif, le temps de l’institution, le temps des
grandes personnes, beaucoup moins poétique celui-là a priori : le temps des
plannings, des heures de pause, le temps des temps partiels, des remplacements, le temps pour penser, lorsque l’on a du temps pour cela…
Ces éléments caractéristiques du temps institutionnel, l’organisation du
temps des adultes notamment, sont souvent révélateurs de la place accordée
aux enfants. Le risque est grand que cette temporalité institutionnelle soit
orchestrée au rythme des adultes et prenne plutôt la forme d’une cadence
régissant les faits et gestes des professionnels comme ceux des enfants. La
philosophe française de la première moitié du siècle dernier Simone Weil
(1951) propose cette distinction entre rythme et cadence : elle écrit à propos
du travail des ouvriers : « Cette succession de leurs gestes n’est pas désignée,
dans le langage de l’usine par le mot de rythme mais par celui de cadence,
et c’est juste car cette succession est le contraire d’un rythme. » La cadence
serait ainsi une routine de gestes répétés mécaniquement, sans poésie. Et
Simone Weil de poursuivre : « Toutes les suites de mouvements qui participent au beau […] enferment des instants d’arrêts, brefs comme l’éclair
qui constituent le secret du rythme […] cet éclair de pensée, d’immobilité
et d’équilibre. »
Cette cadence institutionnelle peut tendre parfois à une tentative,
consciente ou non, d’uniformisation des rythmes individuels, confondant
les tempos de chacun dans un seul et même rythme collectif. Les mots des
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professionnels trahissent parfois cet unisson : « on va manger, on va dans
le jardin, c’est l’heure de dormir… »
En somme, nous pourrions ainsi nous figurer un temps horizontal institutionnel au sein duquel viendraient se nicher plus ou moins douillettement
des temporalités verticales multiples et singulières, des instants poétiques,
accomplis par les petits enfants. Néanmoins, pour que cela advienne, pour
qu’une place et un temps soient préservés, réservés aux enfants pour suivre,
à leur rythme, leur mouvement de pensée, encore faut-il que le tempo
institutionnel le permette. Pour que Napong empile ses petits rondins avec
autant d’attention et de plaisir, essaye, attende, puis essaye à nouveau, son
espace-temps ne doit souffrir d’aucun empiètement de la part des adultes
autour. Art délicat de la tectonique des rythmes…
De l’unisson à l’harmonie : le temps du récit
Une ambition institutionnelle possible serait alors de viser l’harmonie
des différents rythmes individuels (harmonie : union, art de s’accorder)
plutôt que l’unisson ; un outil nous semble pertinent pour y parvenir :
l’observation et son récit.
« Le temps devient humain dans la mesure où il est articulé de manière
narrative ; le récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de
l›expérience temporelle » écrit le philosophe français Paul Ricœur dans un
de ses opus majeur Temps et récit (1983). D’après ce philosophe, le récit a
le pouvoir de donner du sens au temps… et les adultes aussi aiment qu’on
leur raconte des histoires.
Raconter à une collègue non pas que Napong a « fait » des jeux de
construction, mais l’attention qui était la sienne, sa concentration, ses stratégies de bâtisseur, le plaisir qu’il a eu une fois son œuvre accomplie, permet
de redonner du sens et de l’épaisseur aux gestes et aux mouvements du jeune
enfant. Par le récit, ce qui sera transmis alors, au-delà d’éléments concrets,
c’est l’émotion de l’observateur, le plaisir qu’il a eu, lui aussi, à observer.
Ces narrations répétées, en plus de donner de la valeur à ce que vit
l’enfant, contribuent à créer une culture d’équipe solide et partagée. Cet
émerveillement partagé autour de l’activité spontanée du jeune enfant peut
de cette manière servir de point de départ à l’orchestration d’un rythme
institutionnel individualisant, joué par des professionnels qui, contenus
par cette enveloppe rythmique, pourront offrir un contenant chaleureux à
l’éclosion de la vie psychique des petits enfants.
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Temporalité de bébé et rythme d’adulte,
défis et possibles

Accompagner la maîtrise des grands mouvements
au rythme de chacun
Pascale Bossi
Mon propos évoquera les conditions d’acquisition des grands mouvements. Il s’étaye sur la pensée de la pédiatre Emmi Pikler dont je résume et
rappelle les deux idées princeps : l’importance pour le développement du
bébé et la construction de sa sécurité de base, de l’intersubjectivité construite
au fil des interactions avec un adulte fiable, stable s’ajustant aux besoins du
bébé ; et l’idée que l’enfant est acteur de son développement. Considéré d’emblée comme sujet et partenaire dans la relation, il prend part activement aux
soins qui lui sont prodigués en fonction des compétences qui sont les siennes.
Nourri relationnellement de façon adéquate, c’est-à‑dire en tenant compte
de son style, de ses réactions, le bébé a en lui les ressources et les potentialités
évolutives pour se développer. Et le désir d’être actif, repéré et soutenu par
l’adulte, se prolongera lorsque l’enfant, en dehors des moments de rencontres
avec l’adulte, découvrira d’abord son corps, puis son environnement, situation que la terminologie piklérienne désigne comme l’activité libre, ou
encore activité autonome, spontanée. Un cercle vertueux s’instaurant alors
entre ces deux pôles soins et activité libre.
Fidèle à l’esprit de recherche initié par Emmi Pikler, dont le point
de départ est la réalisation d’observations fines des enfants (démarche qui
fonde véritablement l’articulation théorico clinique), mon propos s’origine
sur des images extraites du film de Bernard Martino, Lóczy, une école de
civilisation (2014).
Tournée à Budapest dans la crèche qu’est devenue la pouponnière créée
par Emmi Pikler, la séquence d’une durée de 6 minutes montre les préparatifs, notamment le déplacement, de quelques enfants se rendant dans le
jardin de la crèche. Le réalisateur suit plus particulièrement un petit garçon
dans la descente d’un escalier. Dans cet écrit, j’illustre mon observation
écrite de deux photos, captures d’écran (voir photos p. 48).
Les images montrent des enfants dans l’exercice d’une coordination
motrice complexe : « descendre des marches », jeu subtil d’équilibre du corps
dans l’alternance d’appui sur les membres inférieurs. Aucun des deux enfants
filmés n’en a acquis la maîtrise complète. Leurs performances illustrent les
étapes intermédiaires du processus d’acquisition de cette coordination dont
l’aboutissement réside dans son automatisation.
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Un des enfants (le petit garçon à l’anorak clair) en est encore loin, cela
semble pour lui un exercice périlleux dans lequel il tarde à s’engager. Il est
d’abord lent, prudent et met du temps à parvenir sur le perron jusqu’à l’escalier. Il se passe plus de deux minutes avant qu’il ne s’engage sur la première
marche. Puis pour la descente des marches, il tâtonne, les aborde latéralement
avec l’aide d’appui pris par les membres supérieurs, se retrouve en position
arrière par rapport à la marche suivante à descendre et cherche comment se
réorienter. Il est totalement absorbé par cet acte moteur, et fait des pauses. Il
n’enchaîne la descente sans s’arrêter que pour les deux dernières marches. Nous
n’observons un mouvement vraiment plus rapide et presque complètement
maîtrisé – peut-être dû au fait qu’il n’a plus le vide devant lui –, que lorsqu’il
franchit la barrière. Après un regard pour ce dernier obstacle, sa marche vers
le fond de la cour est alors d’un pas vif et assuré, qui contraste avec celui
qu’on observe au début de la séquence sur le perron. Un autre enfant (le petit
garçon habillé en rouge) ne se tient plus que d’une main à la rampe, n’hésite
plus à l’entrée des marches, les abordent de front et les enchaînent sans en
être à l’alternance.
Acquérir cette coordination se fait par tâtonnements, une succession
d’essais-erreurs, qui sont autant d’occasions de ressentir son corps en l’expérimentant. L’acquisition procède d’une intégration progressive des données
proprioceptives et kinesthésiques permettant de prendre conscience de l’équilibre du corps, de sa place dans l’espace et de l’espace environnant lui-même.
Chaque nouvelle tentative rapproche l’enfant de la maîtrise motrice et
contribue à la constitution du schéma corporel, représentation du corps propre
dans l’espace.
La pédopsychiatre française Myriam David écrit que chaque acquisition
doit s’exercer longuement pour s’établir avec fermeté et sécurité, – sécurité
au sens de stabilité de l’acquisition. Être pleinement et entièrement acteur est
indispensable pour y parvenir.
Seul l’enfant peut trouver progressivement le mouvement qui lui donne
plus d’aisance et de maîtrise. Intervenir à sa place, ou en même temps que lui,
le prive d’un de ses essais-erreurs, perturbe ses recherches d’ajustement car le
mouvement n’est alors pas, plus vraiment le sien. Dans son article « Élan et
verticalité » (2015), la psychologue clinicienne et psychanalyste franco-hongroise Juliana Vamos écrit « se mettre debout (se verticaliser à partir de son
propre désir) ou être mis debout (avant même que le bébé ne tienne debout)
n’est pas la même chose ». Et ce tant sur le plan de l’acte moteur en lui-même
pour la souplesse, l’assurance du mouvement que sur le plan de la conscience
de soi à travers la reconnaissance du désir pour soi.
Dans cette perspective, la liberté de mouvement et d’activité est, comme
Myriam David y insiste, une valeur essentielle pour le développement de
l’enfant. Elle constitue son image corporelle, base de l’unité et conscience du
self, self d’abord corporel (Tardos et David, 2017). L’enfant est l’agent actif de
la continuité de son développement et d’une bonne intégration de ces acquis.

50

Temps et rythmes en périnatalité

Pour chacune des acquisitions psychomotrices, la temporalité au sens du
temps nécessaire à la maîtrise d’une posture, d’un grand mouvement, d’une
coordination, est propre à chacun. Elle est fonction du rythme singulier
du développement pour lequel différents paramètres interviennent, dont
l’état tonique, le style moteur, l’attitude par rapport à l’engagement dans
l’action, le niveau de conscience corporelle acquis antérieurement à travers
les autres coordinations.
La temporalité est également différente à chacune des expérimentations.
Ce jour-là, dans ces conditions-là, avec l’expérience qui est la sienne, dans
l’état émotionnel du moment, il a fallu ces presque six minutes au petit
garçon en anorak blanc pour descendre les marches de l’escalier. L’important
réside dans le fait de l’avoir fait lui-même, occasion d’affirmation de soi,
source de plaisir, d’autonomisation.
Reconnaître l’enfant comme sujet, c’est prendre en compte sa temporalité propre.
Dans cette séquence, le respect du rythme de l’enfant, de son initiative
est perceptible dans l’attitude de l’adulte, sa capacité à attendre, à accepter
la relation là où le petit garçon l’engage. Son geste de pointing vers la cour
situe son centre d’intérêt. Avant la descente des marches, il se passe ainsi
plus d’une minute au cours de laquelle enfant et adulte « discutent ».
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Après ce moment de réengagement relationnel, l’enfant n’est pas pressé
dans l’acte moteur qu’il réalise ; l’adulte attend sans impatience, respecte
ses pauses, suit attentivement sa perte d’équilibre, est présent jusqu’à la fin
de la séquence. C’est le petit garçon qui en partant d’un pas vif met fin à
l’interaction.
Par sa présence, sa disponibilité et son attention, la professionnelle lui
porte intérêt. Pour l’enfant, il est probable que cela agisse comme un rappel
de la relation privilégiée des temps de soins et ait valeur de sécurisation.
La professionnelle intervient dans le respect de sa temporalité et dans des
modalités respectueuses, sans ingérence, avec un regard de confiance sur
l’enfant, dans ses possibilités motrices, sa capacité à faire par lui-même, et
cela suffit pour que l’enfant ait confiance.
En accueil collectif, il arrive que l’enfant soit en difficulté pour s’occuper
par lui-même, pour faire face aux autres, aux changements proposés. Cela
peut être le cas dans les moments de transition, sollicitant la question de la
séparation, du changement. L’intervention ponctuelle d’un adulte connu,
même s’il n’est pas le référent, est parfois nécessaire pour le soutenir, le
rassurer.
Ces moments d’intervention ponctuelle, à distance, prennent place
dans le rythme de travail du professionnel à côté des moments de soin où
il est souhaitable que se réalise le plus justement et complètement possible
l’ajustement des rythmes de l’enfant et de l’adulte.
Une des difficultés de l’intervention des professionnels dans un accueil
collectif en crèche ou en pouponnière, est bien d’être attentif à la fois à l’enfant en soin mais aussi aux autres. Car les questions sont bien : comment
dans un fonctionnement groupal, répondre aux besoins individuels ? Quelle
organisation du travail permet de respecter l’individualité ? Comment concilier temporalité de l’enfant et rythme de travail de l’adulte en charge de
plusieurs enfants ?
La réponse réside dans un fonctionnement à la fois simple et complexe.
Simple parce que si on veut effectivement offrir à l’enfant cette relation
privilégiée dont il a un besoin vital, de façon continue et ajustée, il faut
que les temps de soins aient une place essentielle dans le rythme de travail.
Complexe parce que la qualité de ces soins dépend d’une fonction : l’observation, dont l’art est exigeant. Son but est d’agir de façon adaptée, de
s’ajuster à l’enfant pour lui laisser sa place, la possibilité d’être actif, pour
lui donner le sentiment d’être compris.
Ce travail n’est pas évident. Il s’agit de développer une attitude observante quotidienne, ce qui requiert réceptivité, écoute, disponibilité, puis
réflexion, alors même que le professionnel est dans l’action qu’est le soin
et quand par ailleurs, il doit garder une attention aux autres enfants. C’est
pour avoir et maintenir cette disponibilité que les aspects techniques du soin
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doivent être suffisamment maîtrisés. La préparation des aspects matériels y
contribue, car, oui, le professionnel a bien la charge d’un groupe d’enfants
et le temps accordé à chacun est aussi limité.
Cette fonction observante attendue du professionnel est exigeante car
elle requiert souplesse et ouverture d’esprit. Il s’agit d’accueillir ce qui vient
de l’enfant sans présupposé sur lui, en intégrant ce que l’on croit avoir
compris de lui au fil des rencontres, mais aussi en acceptant d’être surpris
par de nouvelles manières d’être. Des observations répétées sont nécessaires
pour connaître l’enfant, le comprendre. Pour ce faire, il faut élaborer les
observations, c’est-à‑dire les conscientiser, les rendre explicites, traduire en
mots les perceptions, les ressentis, les préciser, les affiner en les écrivant pour
ne pas les oublier, les déformer.
Le travail précis de réflexion partagée ouvre dans le temps, sur une vision
plus complète et évolutive de l’enfant. Le partage est d’abord un temps
où le professionnel peut être aidé dans la réflexion sur ses observations.
C’est le rôle du psychologue en institution. C’est aussi le croisement de sa
compréhension de l’enfant avec celle de ses collègues. L’écart entre différentes observations peut amener à questionner la relation à l’enfant. Il est
possible de repérer les projections qui parfois prennent le dessus, évoquant
alors un enfant imaginaire, celui des fantasmes de l’adulte qui occultent
l’enfant « réel ».
Ces échanges qui, pour exister, doivent être reconnus et organisés par
l’institution, ont aussi de l’intérêt pour le fonctionnement institutionnel.
En réunissant les professionnels autour de leur objet de travail : l’enfant, ils
construisent le sentiment d’être une équipe.
Lorsque les divergences toujours possibles apparaissent comme un enrichissement, que les temps d’échanges renforcent l’intérêt des professionnels
pour leur travail, ils se sentent soutenus, réunis autour d’un objet commun.
En opposant à la quotidienneté des soins qui fait courir le risque de l’usure
professionnelle, l’intérêt pour le travail avec l’enfant, la cohésion de l’équipe
s’en trouve favorisée.
À côté d’autres clés du fonctionnement d’équipe – la référence, le tour
de rôle –, l’observation est donc un autre des outils essentiels du travail.
Dans ses différentes phases : recueil, écrit, réflexion, partage, son usage s’inscrit dans le rythme de travail du professionnel. Mon propos est ici centré
sur son intérêt pour la dimension institutionnelle, ses effets pour l’enfant
nécessitant un autre exposé.
En ayant intégré le sens de chaque élément du fonctionnement institutionnel, c’est véritablement une culture d’équipe qui soude les professionnels, établit des références communes dans la manière d’être et de faire avec
les enfants, sur lesquelles ces derniers peuvent construire les repères stables,
la sécurité dont ils ont besoin.
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Mais s’approprier les conceptions piklériennes, les mettre en pratique
ne va pas de soi. Les obstacles sont : « les préconceptions liées à l’histoire
personnelle en partie inconscientes, les idées dans l’air du temps qui tendent
à s’ériger en évidences non élaborées » (Mauvais, 2017). Qu’une équipe tisse
des liens positifs dans et pour son travail, se réunisse autour d’un référentiel
pédagogique prend du temps. Si la réflexion en équipe sur les enfants y
contribue, cela ne suffit pas ; il faut aussi que les professionnels partagent
leurs représentations de l’enfant, de l’accueil collectif, du rôle de l’adulte
auprès de lui.
Combien de fois en crèche, dans une situation équivalente à la scène
filmée par Bernard Martino, pouvons-nous voir l’enfant, soulevé de terre et
reposé au sol après l’obstacle de l’escalier ? Aux yeux des adultes, pris dans
une culture du faire caractéristique de notre époque, l’important peut bien
résider dans l’activité « jardin », sans considération pour l’intérêt que représente l’expérience motrice de s’y rendre. Pour que la scène filmée existe, il
faut que les professionnels aient conscience des enjeux de développement,
soient au clair avec la confiance dans les compétences et la part active de
l’enfant et que l’intervention individualisée auprès de lui soit pensée.
La conception piklérienne a été, est sans doute toujours encore, un
changement profond dans les représentations de l’adulte et consécutivement
pour son positionnement. Elle signifie un renoncement à une forme de
pouvoir sur le corps de l’enfant.
C’est le plaisir partagé qui peut se substituer au rapport de pouvoir
qui trop souvent imprègne les relations adulte-enfant. Au plaisir que prend
l’adulte à voir l’enfant découvrir son environnement, exercer sa motricité,
arriver à mener à bien son projet – plaisir dont il doit bien passer quelque
chose dans l’intersubjectivité même si l’adulte prend soin de rester dans
une observation attentive, centrée et continue –, répond chez l’enfant le
sentiment de compétence, de confiance, de plénitude et d’estime de soi.
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Le change en mouvement de Nohan :
saisir et vivre le moment opportun de la rencontre

Sylvie Mugnier
Tout petit, le bébé peut déjà être considéré comme un partenaire actif
dans la relation et dans l’émergence de l’intersubjectivité. De plus, en référence aux travaux d’Emmi Pikler, nous avons appris à reconnaître la valeur
de la liberté de se mouvoir et d’être actif dans tous les moments de la vie
du jeune enfant, en particulier lors des soins corporels.
Néanmoins, lorsque l’enfant grandit et est accueilli dans un groupe, ces
deux postulats ne sont pas toujours faciles à concilier avec les contraintes de
l’accueil collectif. Devant l’ensemble des besoins de plusieurs petits enfants,
les professionnelles peuvent parfois avoir le sentiment qu’elles n’ont pas le
temps de répondre à chacun, les soins corporels sont quelquefois très rapides
et la priorité est souvent donnée à d’autres aspects de la vie des enfants
comme les activités, les sorties… Avoir le temps de rencontrer chaque jour,
chaque enfant, peut sembler impossible du fait du nombre d’enfants et du
nombre de tâches à accomplir. Pourtant, pour que le jeune enfant ne se
sente pas seul et se sache reconnu personnellement au sein du groupe, il est
essentiel qu’il fasse suffisamment l’expérience de rencontres individuelles
riches avec l’adulte qui prend soin de lui.
La question qui se pose aux équipes est alors de travailler à rendre
possibles la prévisibilité et la fiabilité du rythme de ces rencontres dans les
meilleures conditions. Et aussi de réfléchir à comment favoriser l’expression
de la liberté de mouvement du petit enfant pendant ses soins ?
Pour discuter ces points, je propose de regarder une séquence de soin
dans une crèche.
« Le change en mouvement de Nohan »
Dans la séquence, Nohan a 7 mois et demi. Il est accueilli dans cette
crèche depuis quelques mois. Il est le plus jeune d’un groupe de huit enfants
âgés de 7 mois et demi à 13 mois. Au moment de la prise de vue six enfants
sont présents. Il vient de prendre son repas dans les bras de Haby sa référente
Résumé de la vidéo (5.34’) 1 :
On peut voir dans cette séquence que Nohan passe du dos sur le ventre pendant
le change au moment du lavage des mains, qu’il se rend attentif à la fois à la
1. Ce document est extrait de la base de données DVD strictement réservée aux formations de l’APLF.
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relation avec l’adulte qu’il connaît bien et aussi à tout ce qui se passe autour de
lui lorsqu’il est installé sur la table à langer. À la fin du change, Haby l’installe
au sol sur le tapis et là, il continue son activité. Le soin se déroule sur une table
de change haute, entourée de barreaux. La table de change est aménagée dans
l’unité de vie. Dans une atmosphère paisible, l’adulte est disponible et détendue.
Nohan, attentif et curieux, est captivé par la découverte de son environnement.

Regardons de plus près ce que montre Nohan pendant son soin : quelles
sont ses expressions, comment vit-il ce moment et sa relation avec l’adulte ?
Nous verrons ensuite comment le rythme de l’adulte s’ajuste à celui de
l’enfant et ce que la liberté de se mouvoir apporte à cette rencontre.
Tout d’abord, que montre Nohan pendant ce soin ?
Lorsque nous observons ce petit garçon, nous constatons qu’il bouge
pendant toute la durée du soin. On peut voir qu’il est libre de ses mouvements, il exerce son corps avec adresse dans la situation dans laquelle il est
installé, à partir de la position plat dos. Il est mobile et dispose de ses capacités corporelles tout le temps du soin, dans un espace connu et sécurisant.
Les postures que Nohan adopte ou les mouvements qu’il effectue et qu’il
répète de sa propre initiative sont précis et lui assurent de bonnes conditions corporelles et toniques pour des gestes harmonieux. Dans ses grands
mouvements du plat dos au plat ventre, il fait l’expérience de son corps, il
ressent les différentes parties de son corps et construit son unité corporelle.
Il possède un répertoire de comportements moteurs qui composent la
base de son activité autonome : c’est-à‑dire que par lui-même et selon son
intérêt, il trouve l’aisance, la souplesse et la sécurité sur le dos ; ou alors il
se tourne puis se maintient sur le côté ; puis il se tourne sur le ventre ; ou
bien il redresse son torse appuyé sur ses avant-bras. Ses mouvements et ses
postures sont caractérisés par leur harmonie et la sensation de sécurité qu’il
paraît éprouver. Il bouge, fait des expériences sensorielles et construit ses
repères dans l’espace.
Lorsque, à la fin du soin, il est installé au sol, il retrouve cette base et
son équilibre pour engager son activité et entreprendre la découverte des
manipulations d’objets qui lui sont présentés.
Nous pouvons observer qu’aucune intrusion dans le lieu de vie ou d’interpellation de l’adulte ne viennent l’interrompre dans ses explorations ou
dans la relation qu’il vit avec l’adulte qui le soigne. Son activité est une continuité d’actes dont il a l’initiative et d’interactions avec son environnement.
Judith Falk (pédiatre hongroise qui fut directrice de l’Institut Pikler)
nous rappelle que dans l’interaction adulte/enfant « se sentir en sécurité est
indispensable à l’enfant pour être actif » et elle ajoute que ce sentiment se
construit chez l’enfant en fonction du soutien apporté par l’adulte (2017).
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Comment Nohan vit-il ce moment ?
Quelles sont ses émotions, leurs manifestations ?
Tout au long du soin, on peut observer que l’activité de Nohan est
variée et continue : il écoute, il oriente son regard vers l’adulte, vers le bruit
de l’eau, vers les enfants qui jouent à côté, il sourit, il se déplace sur la table
à langer, il exerce ses appuis, il attrape la serviette, la met dans la bouche,
la lâche… Il expérimente les limites de ses actions (il fait l’expérience de ce
qui est possible et ce qui ne l’est pas) et les niveaux de son attention varient
au cours du soin (il est concentré et son attention est moins soutenue par
moments).
Dans sa liberté de mouvement, il a le temps de réaliser ses propres
expériences à son rythme dans le cadre du soin. De lui-même, il se déplace,
se tourne, se soulève : les mouvements qu’il exerce et répète changent sa
façon de voir le monde. Et de nouvelles perspectives s’ouvrent aussi dans
sa relation avec l’adulte.
Dans son activité, il expérimente la distanciation corporelle et psychique
avec l’adulte qui le soigne. Ses éprouvés corporels sont verbalisés par la
professionnelle qui formule simplement : « Tu as fait pipi… dis donc tu en
as fait un rot… » Par ses mots, elle traduit ce qui se passe en lui et l’aide à
donner du sens à ce qui lui arrive et à ce qu’il ressent.
La relation entre eux s’intellectualise, l’enfant demande que l’on satisfasse ses besoins de connaissance. Par exemple, il entend le bruit de l’eau,
le reconnaît et sait s’orienter plusieurs fois vers le son de l’eau qui s’écoule.
L’adulte par son attitude et ses paroles lui indique qu’elle comprend sa
question et lui répond : « Je sais que tu aimes bien quand tu entends le
bruit de l’eau, tu regardes. »
Dans le change en mouvement, il modifie ses positions sur la table de
change et s’oriente vers ce qui attire sa curiosité. Cette recherche, qui anime
Nohan, complique la tâche de l’adulte. Elle cherche alors à rester en contact
avec lui, elle se rapproche, lui parle et lui explique ce qu’elle va faire ou elle
commente ses actions. Lorsque Nohan découvre et explore l’environnement,
il attend que l’adulte partage son intérêt. Les échanges entre eux s’installent,
la relation s’élargit du corps de l’enfant et des perceptions de son monde
interne à l’espace au-dehors. Grâce à cette expérience, l’enfant fait travailler
librement sa pensée, il développe des stratégies pour découvrir son environnement à son rythme et construire sa confiance en lui, en l’autre et au
monde. « L’activité motrice est productrice de l’activité mentale dont elle
est le support et l’activité mentale alimente et stimule l’activité motrice »
nous explique J. Falk (2017).
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Et de son côté comment l’adulte s’ajuste-t-elle
aux expressions de l’enfant ?
Au cours du soin, on peut voir que c’est l’adulte qui s’adapte au rythme
de l’enfant. C’est parce qu’elle s’adapte à son rythme que Nohan se sent
porté, considéré, soutenu et qu’il a envie à son tour d’aller vers elle et d’entrer
en relation à son initiative.
Les images montrent combien la recherche d’accordage passe encore
beaucoup par le langage corporel. La gestuelle de la professionnelle révèle
comment elle prend le temps de rejoindre l’enfant et lui laisse le temps de
répondre. Elle suspend son geste, elle attend, elle l’observe, elle se penche
vers son visage, elle se rapproche de lui, on peut voir que la succession de
ses gestes ralentit. Par son attitude, elle exprime sa capacité d’être en lien
avec lui. La manière dont elle le touche indique à Nohan qu’elle cherche à
dialoguer avec lui et ses paroles le lui confirment. Alors qu’il est encore sur
le dos, elle lui montre le gant, elle annonce qu’elle va lui enlever le body,
elle répète plusieurs fois qu’elle va lui mettre la couche, le prévient lorsque
le soin se termine et elle le sollicite lorsqu’elle le porte, bien rassemblé dans
ses bras à la fin du soin, pour le poser au sol.
L’adaptation mutuelle entre les deux partenaires
demande du temps

Prendre le temps, ne pas être pressé permet à l’adulte de chercher à
comprendre ce que l’enfant lui dit, quelles sont ses intentions ; Haby lui
répond et attend qu’il agisse en retour. Elle modifie ses gestes et sa manière
de faire selon les initiatives de l’enfant qu’elle accueille avec bienveillance
et considère comme un message, une question ou une réponse à ses propositions. Par exemple, à la fin du soin, elle rappelle que « la serviette, c’est
pour essuyer les fesses pas pour mettre dans la bouche » et après lui avoir
demandé de lâcher la serviette, elle attend qu’il réponde et desserre ses doigts
avant de le porter dans ses bras. C’est lui qui guide, qui donne le tempo,
l’adulte en tient compte sans renoncer à son projet : il s’agit de changer la
couche dans l’espace-temps qui est prévu, selon une chorégraphie qu’ils
connaissent tous les deux.
La liberté de mouvement pendant le change favorise, scande et soutient
l’installation du dialogue des attentions (Tardos, 1998) entre l’enfant et l’adulte.
Cependant, il n’est pas facile de comprendre et d’accepter que pendant
le soin, l’enfant veuille influencer l’adulte et faire valoir ses propres désirs et
ses intérêts. Ce n’est pas non plus dans la manière courante de considérer
les soins et d’envisager la relation adulte/enfant.
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Pourtant dans l’accueil collectif, le moment de relation intime qu’offre
le soin est le seul où l’adulte peut être pleinement disponible pour dialoguer
avec l’enfant et pour qu’une activité commune partagée (Tardos, 2005)
puisse se développer entre eux pendant le soin.
Si le petit enfant ne fait pas l’expérience qu’il peut rencontrer la professionnelle qui prend soin de lui, vivre activement son soin et dans cette
situation, l’influencer ou influer sur les événements qui lui arrivent, cela va
altérer son plaisir à investir ses propres activités.
Au contraire, s’il a pu agir et l’éprouver, il se sent reconnu pour lui-même
dans toutes ses initiatives et compétent dans ses explorations et ses jeux. Il
construit son sentiment d’être, d’exister. Il sait que l’adulte est là pour lui, qu’elle
assure son bien-être et qu’elle le regarde avec intérêt et bienveillance. Il construit
alors un modèle de relation qui est influencé par la qualité des soins qu’il reçoit
et qui l’aide à se comprendre et à comprendre le monde autour de lui.
Pour participer à son soin, l’enfant a besoin de pouvoir anticiper et
connaître la succession des événements dans la journée dans son lieu de vie
et lors des soins. Pour prendre le temps pendant le soin, l’adulte a besoin
de savoir de combien de temps elle dispose. Dans l’accueil collectif, quelles
conditions favorables peut-on réunir pour faciliter le déploiement de l’activité commune partagée entre l’enfant et l’adulte pendant le soin comme
on peut le voir dans les images du change ?
Dans l’établissement d’accueil collectif, l’institution elle-même a sa
propre temporalité (les horaires journaliers, le planning de l’équipe, les
périodes de vacances, les temps de réunions…) et accorder la temporalité
de l’institution à la temporalité de chaque bébé constitue un défi quotidien
pour une équipe.
Pour faire se rejoindre et se conjuguer ces temporalités, il est nécessaire
de distinguer celle de l’institution, celle du bébé, celle des professionnelles.
Le temps doit être considéré dans son ensemble, pour permettre chaque jour,
que la succession des séquences de soin pour chaque enfant, se déroule à
l’intérieur de la temporalité de l’institution et qu’il soit possible pour l’enfant
et pour la professionnelle d’anticiper ces moments d’être ensemble et leur
durée. Qu’il soit possible de prévoir les heures des repas, les soins continus,
les temps d’activité autonome, mais aussi les heures de réunion, l’arrivée
d’un enfant, les congés de la référente… qu’un emploi du temps pour tous
soit imaginé et reconsidéré régulièrement.
Dans le film du change en mouvement, l’adulte dit tranquillement à
Nohan « Tu vas pouvoir aller jouer », elle prend le temps de l’installer pour
qu’il continue son exploration avec les objets qu’elle lui présente. Elle est
encore avec lui mais s’apprête à le quitter, c’est un temps de transition entre
deux soins. Cette séquence de l’intersoin fait partie du déroulé quotidien et
son contenu peut donc être réfléchi et travaillé en équipe.
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L’institution qui accueille l’enfant a la responsabilité d’organiser le temps
pour chacun d’entre eux, particulièrement dans le domaine des activités de
soins individuels : les repas, le change, le coucher mais aussi pour d’autres
moments qui se répètent chaque jour comme l’arrivée le matin, les départs
en fin de journée et ce qui a lieu entre chaque soin…
L’organisation du temps permet aux enfants de savoir ce qui va se
passer, d’anticiper les événements qui se répètent, et surtout ceux qu’ils vont
pouvoir vivre personnellement avec la professionnelle qui prend soin d’eux
au quotidien. Ainsi, il leur est possible de construire petit à petit des repères
temporels qui favorisent la possibilité qu’ils prennent une part active dans
la vie du groupe d’enfants.
Pour que chaque soin ait lieu comme prévu, il s’agit de synchroniser
plusieurs rythmes sur la base de la journée pour une concordance des temps
au sein de l’institution : les temps de soins individuels, les temps de jeux où
l’enfant agit par lui-même seul ou avec les autres enfants, les temps entre
les soins.
Par exemple, pour le repas on sait que le rythme du bébé qui est nourri
dans les bras n’est pas le même que celui de l’enfant plus grand qui sait
manger à la petite table par lui-même mais la durée du soin peut être définie
dans le déroulement de la journée du groupe. C’est-à-dire que chaque jour,
un moment précis est prévu pour chaque soin, pour chaque enfant.
Pendant le soin, c’est par la succession des gestes de l’adulte que l’enfant peut savoir ce qui va advenir. L’homogénéité des modes de faire, de la
chorégraphie des gestes de l’adulte pendant le soin aident le jeune enfant
à se repérer dans la suite des événements. Si le déroulement des soins n’est
pas similaire chaque fois, sa détente, sa participation et sa coopération s’en
trouvent entravées. Le travail de cohérence favorise l’instauration de la
confiance entre l’enfant et l’adulte.
Pendant le soin, l’observation et l’attention de l’adulte envers le jeune
enfant l’aident à se centrer sur lui et à s’ajuster à ses besoins singuliers. La
professionnelle qui connaît la succession et le déroulement des soins dans son
groupe est plus disponible pour aller à la rencontre de l’enfant qu’elle soigne.
Dans les collectivités de jeunes enfants, une autre condition favorable pour soutenir la participation active de l’enfant à son soin est de
lui proposer un aménagement de l’espace adapté à ses besoins. C’est à
l’institution d’organiser l’espace pour aménager le lieu où le jeune enfant
est accueilli chaque jour. Lorsque l’aménagement de l’espace est modulé
en fonction des enfants du groupe, de leurs étapes de développement et
de leurs compétences, il devient possible de pouvoir considérer les besoins
de chacun. Dans ce lieu, l’enfant doit pouvoir trouver des repères dans les
espaces agencés pour dormir, manger, jouer, se mouvoir, recevoir les soins
corporels. Une réflexion particulière apportée à l’aménagement de l’espace
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donne la possibilité à l’adulte présente dans le lieu de porter attention à la
fois à tous les enfants de son groupe à petite distance et en même temps de
préserver dans la proximité l’intimité de la relation avec l’enfant.
Dans les images du soin en mouvement, on peut constater que pour les
enfants qui jouent dans la pièce, la permanence de la présence de l’adulte
qui prend soin de Nohan est possible puisqu’ils la voient et l’entendent.
De son côté, la professionnelle peut maintenir une attention pour chaque
enfant pendant qu’elle est engagée dans le soin de Nohan.
Le mobilier 2 adapté favorise la continuité du soin, apporte un confort
aux adultes et soutient la qualité des interactions de l’adulte avec l’enfant.
La table de change a suffisamment de place pour que l’enfant puisse bouger
en toute sécurité, un rebord entoure la table sur trois côtés. Elle présente un
support ferme qui lui procure un appui et maintient l’ensemble du corps.
Quand il est couché sur le dos, ses jambes ne pendent pas dans le vide.
Ainsi, par l’organisation de l’espace et du temps dans une atmosphère
paisible, il sera possible de réunir, au bon endroit et au bon moment les
conditions nécessaires pour qu’une véritable rencontre advienne entre l’enfant et l’adulte.
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2. Sur ce point l’aplf peut accompagner la réflexion des équipes pour le choix du mobilier.
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Grandir à son tempo :
éloge des retours en arrière

Anne Vasseur-Paumelle
Comment grandissent les bébés ? À quel rythme ? Selon quel tempo ?
Un tempo rapide pour certains, lent pour d’autres. Lent par rapport à quoi ?
À quoi sert la précocité du point de vue des bébés ?
Certains bébés sont pressés de passer toutes les étapes du processus
d’acquisition des grands mouvements et des nouvelles postures. Les voilà
qui dès 9 mois se mettent à marcher, par exemple. Leurs parents en parlent
avec fierté. D’autres bébés aiment rester plus longtemps près du sol et ne
se tourneront spontanément sur le ventre ou ne se mettront debout que
bien plus tard, tranquillement. Ces bébés-là travailleront longuement leur
équilibre près du sol ou plus tard, debout avec appui. Tous, si les adultes
leur ont laissé la liberté motrice, marcheront avec adresse et assurance. Le
jeu avec l’équilibre auquel joue le bébé dans ses expérimentations motrices
est un jeu qui le passionne, et qui prend du temps. Le temps de la maturation neurologique et physique, le temps de l’expérimentation des petits
déséquilibres, des fins ajustements, de la variété des points d’appuis. Ce qui
semble important pour le bébé, c’est le processus à l’œuvre. Un enfant se
construit, construit son self au cours de ce processus : il apprend la ténacité,
la confiance, le sentiment de compétence, la capacité de choisir.
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Il y a toutes sortes de rythmes et de tempos aussi chez les parents et les
professionnels : il y a ceux qui vont vite, sont pressés de voir grandir leur
bébé, le souhaitent précoce et ceux qui aiment observer ce que sait faire
leur bébé, à son niveau et prennent plaisir à le laisser faire ses expériences à
son rythme. Nous observons que si les adultes qui entourent les bébés leur
font confiance, s’ils se font confiance à eux-mêmes ou sont bien entourés
pour se sentir de suffisamment bons parents, alors le bébé fera son chemin
à lui, il suivra le tempo spontané de son développement moteur. Il explorera longuement certaines positions, puis passera parfois très vite d’autres
étapes. Il pourra même revenir en arrière pour le plaisir de se souvenir ou
de maîtriser à nouveau pleinement son équilibre. Il est en effet nécessaire au
bébé de retourner en arrière pour retrouver la maîtrise, l’adresse, la fluidité
acquises dans les étapes précédentes et pour, ensuite, aller plus loin. Au début
de l’acquisition de la marche, tous les bébés libres de leurs mouvements
lorsqu’ils ont besoin d’aller vite se remettent à quatre pattes. Et j’entends
assez souvent le parent dire : « Mais, tu sais marcher ! Ne reviens pas à quatre
pattes, mets-toi debout. » Mais le bébé lui qu’en pense-t-il ?
Lui il fait comme il sent. Il revient à ses acquisitions précédentes quand
il en a besoin.
Emmi Pikler et son équipe ont décrit avec précision la façon dont les
différents grands mouvements et postures persistent en parallèle, jusqu’à
ce que le mouvement nouvellement acquis ou la nouvelle posture soient
parfaitement maîtrisés (Pikler, 1979 ; David et Tardos, 1991).
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Une autre découverte de cette équipe dans leurs observations du développement des enfants est la suivante : il existe une très grande homogénéité
chez les jeunes enfants, dans le rythme de leurs acquisitions dans la sphère
de la coordination oculo-manuelle et de la manipulation. Au contraire, le
développement moteur (grands mouvements et postures) peut présenter
de façon normale de grandes différences de rythme d’acquisition selon les
enfants. Cette équipe nous apprend à évaluer le développement d’un bébé,
en observant avec précision ses acquisitions dans le domaine de la coordination oculo-manuelle et de la manipulation fine, c’est-à‑dire notamment
ses jeux avec les objets. Et si le développement d’un enfant dans ce domaine
est conforme à son âge, il est possible de ne pas s’inquiéter s’il présente un
rythme plus lent, voire très lent, au niveau moteur (Falk, 2017 ; David et
Tardos, 1991).

Mais ce n’est pas seulement dans les acquisitions motrices ou intellectuelles qu’un enfant passe des étapes et qu’il peut avoir besoin de revenir
en arrière, c’est dans tout son développement. Cela peut être le cas autour
du repas, du change, de l’endormissement…
La pmi ou les lieux de la petite enfance permettent d’aller à la rencontre
des parents inquiets de ce qu’ils observent et considèrent comme une régression de leur enfant.
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Or les bébés nous ont appris que, souvent, avant de passer une étape
importante de leur développement, une étape qui concerne leur lien affectif
avec leurs parents, leur désir d’autonomie, le processus dit de séparation-individuation (selon Mahler, 1977 et repris par David, 1998), ils vivent une
période de flottement comme un état de mauvaise humeur, de pleurs plus
fréquents, colères ou impatience et opèrent un retour en arrière dans leurs
acquisitions qui inquiètent leurs parents.
En effet, les enfants ne grandissent pas selon une ligne droite ascendante
et linéaire. Ils peuvent avoir besoin de paliers, paliers qui durent parfois assez
longtemps ou même souvent reculer d’une étape pour remonter ensuite
une marche plus haute. Comme s’il leur fallait reculer pour mieux sauter.
Prendre leur élan. Comme si le plaisir d’être dépendant, d’être proche et
petit, était difficile à quitter, qu’il fallait aller et venir, tester, être bien assuré
de ses appuis internalisés dans la sécurité des premiers liens, pour sauter à
la marche suivante.
Le dialogue avec les parents, en pmi ou ailleurs, permet bien sûr aussi
d’accompagner ces « retours en arrière » ou moments régressifs, plus connus
et plus décrits, réactionnels à un événement dans l’environnement familial,
relationnel et affectif de l’enfant (naissance d’un bébé puiné, déménagement,
absence d’un parent ou membre de la famille, séparation, adaptation dans
un nouveau lieu d’accueil…). Un soutien est souvent nécessaire dans ces
moments particuliers pour le petit enfant comme pour ses parents.
Lors de mes passages à l’Institut Pikler de Budapest, ce fut une découverte toujours renouvelée d’observer la façon dont cette équipe respectait
totalement le rythme des acquisitions des enfants. C’est une évidence pour
chacun des soignants. La connaissance intime et précise de chacun des
enfants, la confiance dans les forces de développement du bébé et également
la confiance dans la qualité du soin qui lui est offert dans ce lieu autorise une
tolérance très grande à l’égard de ces retours en arrière dans le développement
des enfants. Cette confiance repose aussi sur la solidité d’un soutien institutionnel auprès des soignantes très réfléchi, à la fois exigent et contenant.
À la pouponnière de Sucy-en-Brie (94), qui s’inspire de la pédagogie
piklérienne grâce à l’enseignement de Geneviève Appell, j’ai pu expérimenter
combien il était fructueux que les adultes n’anticipent pas les étapes de
développement des enfants (Appell, 2019).
Je prendrai l’exemple du repas et du passage des genoux de l’adulte à la
petite table basse. Dans les institutions d’inspiration piklérienne, les adultes
ne pressent pas les enfants. Passer du temps sur les genoux de l’adulte n’est
pas un temps perdu, c’est un temps de proximité nécessaire, de corps à corps,
dont l’enfant peut jouir tant qu’il en a besoin. L’équipe qui l’accueille est
sûre qu’il y aura un moment où cet enfant aura envie de descendre de leurs
genoux pour s’installer en face à face à la petite table. Ce sera le moment
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dont on observera avec attention les signes précurseurs : moment où il n’aura
plus besoin de s’appuyer le dos contre l’adulte lors du repas sur les genoux,
il aura envie de participer au repas, de commencer à se nourrir lui-même.
Il commencera à pouvoir comprendre les mots et échanger en face-à-face. Il
saura s’asseoir le dos droit sur un tabouret adapté à sa taille (Vincze, 2017).

Les premières fois et tant que l’enfant en aura besoin, ce moment de
repas à la petite table restera individuel. Puis, lorsqu’il sera prêt à partager
l’attention de l’adulte avec un autre enfant, il pourra passer au repas à deux,
puis à trois ou quatre. Mais encore une fois le temps de l’enfant sera respecté
parce que ce temps de relation avec l’adulte au moment du repas et des soins
est considéré comme un temps essentiel de rencontre et de découverte de
l’autre et de soi-même.
Il est arrivé plusieurs fois dans cette pouponnière que la proposition de passage à la petite table ait été acceptée par l’enfant. L’équipe
avait bien observé les signes. Et au bout de quelque temps ou même de
quelques semaines, nous observions chez lui des signes de malaise, de perte
d’appétit, de refus de se nourrir seul, qui pouvaient amener l’équipe, dans
certains cas, à proposer de nouveau une plus grande proximité corporelle
au moment du repas. Et c’était accepté. La confiance, le travail en équipe,

Les enseignements de Emmi Pikler restent-ils d’actualité ?

67

l’observation permettaient cette tolérance aux besoins exprimés par l’enfant à
ce moment-là. Et toujours, une fois rassuré quelque temps, l’enfant montrait
qu’il était prêt à s’installer à la petite table et à y rester.
Les passages du biberon à la cuillère ou à l’alimentation solide peuvent
aussi être des étapes délicates psychologiquement et affectivement et
nécessiter une attention particulière pour certains enfants. Inquiétude des
morceaux, de la discontinuité de la cuillère. Dans ce domaine qui touche
un des besoins vitaux de l’enfant, les adultes peuvent être tentés de le forcer
à passer une étape alors qu’il n’est pas encore prêt. L’adulte est encore une
fois envahi par l’inquiétude. Il veut que l’enfant se nourrisse selon le mode
habituel des enfants de son âge et prend pouvoir sur le corps de l’enfant. Il
perd confiance en la capacité de cet enfant à être prêt un jour de lui-même.
Certains principes institutionnels servent de protection contre ce désir de
forçage et balisent l’art du soin : « Une seule cuillère à la fois les premières
fois », « Pas une cuillère de plus que le besoin, pas une cuillère de moins que
le désir », « Observer et respecter les signaux qui viennent de l’enfant ». Et
avant tout le soutien d’une équipe contenante qui va partager les observations, discuter, écouter et qui est certaine qu’un enfant qui va bien a toujours
envie de découvrir le nouveau, d’utiliser ses nouvelles compétences, même
si c’est parfois en faisant des zigzags.
Un autre moment délicat du processus de développement de l’enfant
vers l’autonomie où l’on remarque le même phénomène de retour en arrière
qui a été observé par l’équipe de Pikler est le moment de l’apprentissage
sphinctérien.
Judith Falk et Maria Vincze (2019) décrivent dans une étude très précise
sur l’observation d’environ 226 enfants accueillis à la pouponnière de Lóczy,
ce moment qu’elles appellent « le choc du premier caca ». L’enfant fait de
premières selles dans le pot puis, de façon presque systématique, et cela
s’observe aussi dans les familles, il y a un temps où il refuse absolument
d’aller sur le pot. Ce temps peut être plus ou moins long selon les enfants,
de quelques jours à quelques semaines. Mais tous spontanément, si l’adulte
leur en laisse le temps, viendront de nouveau s’asseoir sur le pot et poursuivre cet apprentissage sans angoisse. Il est sans doute difficile et même
inquiétant de se séparer de ce que l’on peut considérer comme une partie de
soi. Mais surtout il est douloureux d’y être obligé, parfois par une pression
insistante, voire violente.
Dans le travail avec les parents les inquiétudes sont fortes, beaucoup plus
fortes qu’avec les professionnels. L’enfant renvoie son parent à lui-même, à
sa capacité à être parent, à l’enfant qu’il a été et les parents qui ont été les
siens. Le partage des observations concernant leur enfant, l’écoute, l’absence
de jugement, tout cela contribue à ce qu’un parent puisse faire confiance à
son enfant et parvienne à ne pas intervenir trop tôt, à ne pas exiger de lui
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ce qu’il n’est pas encore prêt à faire (Vasseur-Paumelle, 2008). Si l’enfant
est obligé de devancer son rythme d’acquisitions, il doit prendre sur lui,
oublier ses propres sensations, suivre ce qui lui est imposé. Il renonce et
se soumet, et vit une expérience d’insécurité. Il se perd un peu lui-même.
Autour de l’apprentissage sphinctérien, que d’angoisses ! En pouponnière, je me souviens de cette petite fille à qui on avait enlevé les couches,
pour la sieste, sans qu’elle le demande et que je voyais se réveiller constamment. Elle se levait et activait une vigilance constante pour s’empêcher de
faire pipi. Cette enfant vivait là une expérience d’extrême solitude face à ses
sensations corporelles, son incapacité à les contrôler, son sentiment d’échec
à faire plaisir à l’adulte.
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En famille, la force du désir et les projections entre parents et enfants
contribuent à construire un lien d’amour intense et heureusement pérenne
le plus souvent. L’intensité émotionnelle et pulsionnelle de ce lien affectif et
ce qu’il provoque chez l’adulte et chez l’enfant amène parfois à des comportements de forçage, de pression, du découragement qui sont le plus souvent
compensés par la force du lien et sa continuité. Mais des expériences de
forçage et pression excessives peuvent provoquer angoisses, inhibitions et
entraver le développement de l’enfant à long terme.
En institution le forçage et le non-respect du tempo de l’enfant est
plus grave encore parce que l’enfant est souvent seul face à des adultes qui
passent, ne le connaissent pas aussi intimement. Son identité est fragile et
il est plus facile de le soumettre.
En famille comme en institution ou chez une assistante maternelle, le
respect des retours en arrière de l’enfant dans sa vie et son développement
symbolise cette relation intime, stable, signifiante dans laquelle l’enfant se
sent accepté tel qu’il est, comme une personne particulière, unique et, à
chaque étape, compétente.
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Conclusion
Françoise Grégoire
Nous, formatrices aplf, nous disons souvent entre nous que notre engagement à vouloir insister sur les besoins relationnels vitaux du bébé et les
possibles conditions pour y répondre est à contre-courant de l’air du temps
où la stimulation et la précocité sont de mise et où se multiplient les « outils »
pour porter, bercer, distraire les enfants petits en lieu et place de l’adulte.
Ainsi « soulagé », il peut faire autre chose. Souvent cet outillage revendique
sa référence à l’autonomie et à la compétence du jeune enfant, mais dans un
contresens, le plongeant un peu plus dans sa solitude, dans des réflexes et des
automatismes qui concourent à une adaptation de surface… Les récentes
découvertes des neurosciences, armées de l’imagerie médicale, nous confortent
dans la certitude que les compétences du bébé ne s’éveillent que « réchauffées »
par le psychisme de l’adulte dans une relation confiante et régulière qui donne
sens aux petites variations émotionnelles ou gestuelles, comme aux mouvements spontanés. René Roussillon, psychanalyste lyonnais, écrit : « Pour
advenir sujet il faut d’abord avoir été sujet pour un autre. »
Pour conclure peut-être deux choses à retenir : d’abord qu’on ne peut
rien changer seul dans une institution indépendamment de la place, du rôle
ou de la fonction que l’on occupe. Il faut au moins être deux, non pas dans
la complicité, mais dans l’alliance pour partager observations et réflexions,
créant ainsi un espace de pensée, si minime soit-il. Ensuite, que le récit, la
narration, quand nous l’élaborons dans notre espace intérieur, se mêlent et
s’entrecroisent avec des informations, du savoir, et enrichissent notre connaissance non seulement de cet enfant mais aussi des enfants plus largement. En
reliant expériences et théorie, on se trouve moins seul avec soi-même. Et la
transmission à nos collègues débouche petit à petit vers une culture d’équipe
et souvent ce sont l’organisation, l’aménagement des espaces qui peuvent faire
un premier consensus ; un espace de pensée collectif naît. Par ailleurs, le récit,
dans la transmission aux parents, établit des liens de confiance favorisant un
autre regard sur les compétences de l’enfant, qu’ils voient avec les lunettes de
leurs attentes, rétablissant ainsi la spirale vertueuse de l’estime de soi et des
autres. Comme le dit Bernard Golse, psychanalyste parisien, c’est souvent
l’enfant déçu, enfermé en nous, qui est à l’origine de bon nombre de nos
déboires relationnels.
Enfin, comme nul n’est prophète en son pays et qu’une collectivité de
tout-petits nous replonge en miroir dans notre infantile, nos déceptions, nos
rivalités, il est important de ne pas rester seul en trouvant des alliances extérieures et de faire collectivement le récit des avancées, des difficultés, des
retours en arrière, fédérant ainsi l’équipe dans et par le récit de son cheminement (journées pédagogiques, projet pédagogique, livret d’accueil, formation
interne… les occasions ne manquent pas).
Alors haut les cœurs, regardons, écoutons et surtout racontons les bébés !

Joëlle Rochette-Guglielmi

Des cinquante glorieuses du bébé aux 1 000 jours :
petit plaidoyer pour la complexité
Chronodépendance et déficit intersubjectif
dans le post-partum immédiat

La situation « catastrophique » de cette pandémie, totalement inédite,
nous a conduits à accélérer la réflexion sur nos manières de concevoir des
dispositifs, des enveloppes culturelles ou des méta-cadres autour des deux
bornes essentielles de l’existence : naître et mourir. Dans notre domaine,
le temps de la grossesse, de la naissance et du post-partum immédiat, le
bien-fondé des dispositifs de soin évolue et s’étaye sur des connaissances
forcément pluridisciplinaires où les sciences humaines – philosophie, sociologie, psychologie, mythologie, au sens des « humanités » – fondent notre
rapport à un savoir scientifique certes en pleine mutation mais limité par
ce que Freud avait nommé « le mystère de la vie d’âme », ou encore nos
organisations groupales, sociétales qui règlent les modalités symboliques et
incarnées de la transmission d’une génération à l’autre.
Nous aborderons ici deux pans assez disjoints de cette vaste question,
d’un rapport à l’épistémologie qui encadre nos théories et nos pratiques,
chantier passionnant mené par toute une communauté scientifique : a)
l’abord des zones de turbulences théorico-cliniques très contemporaines
d’une évolution post-moderne, plus systématique et « rentable » (plus opératoire ?) et d’un changement des mentalités du soin ; b) puis des propositions
d’ajustements du tripode « interventions non iatrogènes-prévention-soin »,
ajustements élaborés à partir d’un essai de synthèse où la psychanalyse du
bébé croise à notre sens des « scoops » scientifiques déterminants quant aux
progrès en obstétrique et en périnatalogie. Les notions de chronodépendance
et de néoténie généralisée seront seulement ébauchées dans cet article.
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Nous poserons le constat que, malgré les formidables acquis scientifiques
en périnatalité – dont nous faisons ici une courte rétrospective et un éloge –,
une crise épistémique est déjà engagée laissant augurer un repli sur les positions
majoritairement plus « biologisantes », avec le risque de psychiatrisation de
troubles réactionnels maternels et parentaux et in fine l’oubli des manifestations très précoces de compétences chez le jeune bébé. Nous chercherons
à comprendre les causes et la teneur du risque d’extinction de la diversité.
Nous documenterons, à l’aide d’une brève histoire de nos modèles et de leur
évolution, le constat que le polymorphisme de « l’objet scientifique » bébé
et ses facettes contrastées n’est autre que l’indicateur d’une organisation plus
générale de la pensée.
Observant une mise à l’écart de la psychanalyse dans le champ de la
périnatalité, j’apporterai une hypothèse construite – comme souvent dans les
emballements qui soudent et fracturent les groupes – autour d’une méprise
des champs d’expertise de celle-ci et des motifs qui l’animent 1. Ainsi la mise
au ban partirait-elle d’une motion de « détestation de la position méta »
et de son avers, aussi puissant sans doute, de « fascination de cette même
position méta ». L’attaque (envieuse) proviendrait d’une fausse croyance dans
l’hégémonie dévolue au corpus de la métapsychologie comme permettant
un accès « direct » à la dimension latente et inconsciente des faits individuels
et collectifs.
Tout se passe comme si ces facultés réelles et fantasmées, par exemple
celles d’exercer une position de « surplomb », donnaient un accès à la « dimension cachée » (soutenue pourtant en premier lieu par l’anthropologue de la
communication Edward Hall [1966]) ou, de façon irrationnelle, fournissaient
un accès à l’invisible, là où la rationalité avait besoin de preuves. Pourquoi
ces facultés sont-elles réputées détenues par le seul corpus psychanalytique ?
Risquent-elles d’entraver, ou du moins de freiner, de juger les avancées des
autres disciplines ? Ce corpus est-il un obstacle à la modernisation efficace
des dispositifs de soin ? Pourquoi n’est-il pas perçu comme complémentaire,
utilisant la fonction réflexive au service de la coopération entre scientifiques ?
Je montrerai que le « niveau logique » de la position méta s’avère pourtant indispensable, comme système de régulation, à la survie de chaque
système de pensée complexe.
1. « Il est vrai qu’aujourd’hui le psychanalyste qui soutient ou défend l’originalité de l’inconscient
paraît enfoncer des portes ouvertes et se battre contre des moulins à vent : l’inconscient a sa place
dans toutes les revues, la grande presse, dans les salons aussi bien que dans les usines, dans les écoles
et dans les hôpitaux, dans la police et dans les comités politiques ; et Freud serait sans doute bien
étonné de voir la psychanalyse installée à son tour dans les citadelles de l’ordre établi, dans l’Église,
dans l’Armée. Contre qui, contre quoi le psychanalyste aurait-il encore à se battre ? La révolution
psychanalytique est faite, l’inconscient reconnu ; n’en parlons plus… », note sur l’objet de la psychanalyse à propos d’un séminaire tenu par Serge Leclaire à l’ens et publié dans les Cahiers pour l’analyse
en 1966, https://philopsis.fr/archives-themes/linconscient/note-sur-lobjet-de-la-psychanalyse/
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La complexité nécessite en effet une réflexion méta-épistémologique
transversale sur les différentes méthodes, leurs implicites – leurs zones
aveugles. Soulignée par E. Morin le risque de dérive de l’homo sapiens toucherait-il aussi le « bébé sapiens » devenant « bébé demens » ?
Quid des dérèglements liés à l’emballement de pseudo-organisations
non régulées et à notre part de destructivité, elle aussi dérégulée, éléments
rendus criants par la crise environnementale majeure que nous traversons ?
Brève rétrospective et état de la question
À l’époque du recensement des espèces et d’une menace d’extinction
à courte échéance 2, apporter un témoignage sur l’incroyable diversité des
apports dans le domaine de la périnatalité, sans doute un des plus féconds
des cinquante dernières années, nous a paru essentiel. En effet, la position
heuristique du bébé en fait un révélateur de l’air du temps. C’est peu dire que
nous avons connu la diversité et que nous sommes les légataires de celle-ci !
L’énumération partielle qui va suivre pourrait paraître fastidieuse, si elle
n’avait été l’objet de rencontres de visu, lors des nombreuses manifestations
scientifiques auxquelles nous étions conviés.
Tout avait commencé dès le milieu des années 1980. Le bébé était
devenu une personne (cf. le film de Bernard Martino) ! Nous découvrions les
pouponnières roumaines post-dictatoriales de N. Ceausescu, et les carences
en collectivités, pas encore « éradiquées » chez nous, les bébés (encore) à la
consigne dans les crèches, l’Institut (pilote) de Lóczy (E. Pikler) et le maternage insolite, l’observation attentive enseignée puis transmise par Esther Bick
à la Tavistock Clinic, les préconisations de Myriam David et une opération
pouponnière d’envergure.
Quelle chance immense d’avoir fait partie de cette génération ! Ce que
nous pourrions appeler, l’École française du bébé 3 s’enrichissait alors des
apports incroyablement féconds des recherches suisses et voisines de Genève
(Cramer et Palacio-Espasa, 1993), de Lausanne (Fivaz, Corboz, 1999), en
appui sur des théories groupales plus anciennes de Bateson et de l’École
de Palo Alto et d’une pédiatrie humaniste (T. Berry Brazelton). Parallèlement venant du courant de l’éthologie humaine, émergeait le concept
d’épigenèse interactionnelle fabriquée par un psychiatre lyonnais féru de
psychanalyse (Cosnier, Charavel, 1998) tandis que se constituait un corpus
2. La liste rouge de l’uicn constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation
global des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer
le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les
espèces et à toutes les parties du monde.
3. Lebovici, Soulé, Gutton, Marty, Stoléru et leurs successeurs…
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de neurobiologie appliquée, par exemple sur l’agentivité et la théorie de l’esprit (Jeannerod, 2002 ; Georgieff, 2007), ou encore à propos des neurones
miroirs (Rizzolatti et coll., 2001), de la mémoire procédurale de Kandel,
ensemble plus ou moins convergeant avec la pragmatique de l’interaction
et de l’imitation de Nadel et Decety (2002), la théorie de l’intersubjectivité
précoce de Stern, l’accordage de Trevarthen, l’étude du paradigme du « Still
face » (Tronick et coll., 1978). Plus tard plusieurs courants tentaient des
liens : la neuropsychanalyse portée à Paris par Lisa Ouss, Solms, Friston, des
attachementistes inspirés par la neurobiologie tels que Karen Lyons Ruth
(2005), la théorie de l’attachement fécondée par les neurosciences et le fonctionnement du cerveau social (Schore, 2001 ; Siegel, 2015), par exemple
la compréhension des périodes sensibles par l’étude de la synapto-genèse et
d’une chronotopologie avec J.-P. Bourgeois (2017).
Nous étions alors nourris, à la demande et sans délai, de ces travaux
pluridisciplinaires, du dialogue entre des binômes comme les neurosciences et la psychanalyse, tant sur la mémoire et ses traces précoces et
leur frayage (Ansermet et Magistretti, 2004 ; Tassin, 2016), qu’à propos
de la neurobiologie interpersonnelle, des découvertes sur l’intersubjectivité
précoce et l’empathie. Formés aussi à la pragmatique des liens et à ses
mises en scène précoces, nous observions les bébés tant du point de vue
des fructueuses micro-analyses comme microscope de l’interaction et de
sa subtile régulation (Gratier, Devouche, 2013 ; Lavelli et Fogel, 2005),
que d’une connaissance du dysfonctionnement dyadique dans ces composantes de schèmes d’interactions toujours mues par le commerce libidinal
(inconscient !) entre mère, père et bébé (Bebee et coll., 2008 ; Cramer et
Palacio Espasa, 1993). Depuis peu, nous bénéficions très directement de
l’actualité des découvertes sur l’épigénétique (Heart, 2013 ; Gabory 2016),
et des conceptions renouvelées des déterminants environnementaux et
transgénérationnels, thème central de nos pratiques psychanalytiques, des
éclairages sur l’approche bayésienne de l’intelligence et des inférences du
bébé (Dehaene, 2013). Plus récemment découverts par nous, nous ferons
enfin état ici des ponts avec l’anthropologie comparative et les ontologies
diverses qui régissent le lien (Descola, 2005).
Armés chacun et chacune d’une solide formation personnelle (façon
élégante de parler de notre cure psychanalytique « type »), biberonnés
à la métapsychologie freudienne et aux grands théoriciens de la réalité
psychique et de son articulation corporelle (M. Klein, Winnicott, Bion,
Haag 4), devions-nous, de surcroît, conduire une réflexion suffisante sur les
4. Sans compter l’apport des pontes de la psychiatrie J. Hochmann, D. Widlöcher, P.-C. Racamier
et d’une psychiatrie périnatale bicéphale, côté adulte avec la psychiatrie périnatale pionnière anglosaxonne de la branche francophone de la Marcé Society (Société Marcé francophone) et côté bébé
avec la waimh France.
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enjeux méthodologiques et épistémologiques, les écueils de ce que certains
nomment une « naturalisation de la métapsychologie » ?
Un virage radical ?
Comment et pourquoi, dans ce domaine dont, nous l’avons vu, la
fécondité est indéniable, assistons-nous depuis quelque temps à un virage
radical ?
Deux tendances se dessinent et concourent à l’appauvrissement :
a) dans la première, la place de la psychanalyse, pourtant essentielle à la
compréhension des troubles et à l’édification des dispositifs de soins, est
fortement remise en cause au sein même des débats où elle était pourtant
implantée historiquement, car elle est devenue peu rentable dans une logique
marchande ; b) dans la deuxième configuration, que ce soit par ignorance
ou par dépit, les tenants d’une épistémologie psychodynamique s’excluent
eux-mêmes en laissant entendre une incompatibilité à des dialogues pourtant
usités et féconds dans l’expérience que nous venons de dépeindre à grands
traits. En effet, une certaine « biologisation » à marche forcée de ces périodes
mutatives (conception, grossesse, naissance, accueil du nouveau-né), rabat
la théorie et donc le soin sur des principes causalistes et uniquement organicistes. Le risque est grand de perdre l’essentiel d’une pensée enrichie par la
dimension (incontournable pour nous) de l’inconscient dans le devenir-parents, les enjeux de la transmission, l’importance d’une approche anamnestique des troubles psychiques du pré et post-partum. Cela alors même que
nous voyons, paradoxalement, les intuitions des grands auteurs, tels que les
célèbres D. W. Winnicott, W.R. Bion, S. Ferenczi, C. Bollas, P.-C. Racamier,
J. Guyotat et d’autres, se documenter et s’étayer scientifiquement. Cela aussi
au fur et à mesure de découvertes biophysiologiques essentielles dans les
domaines des relations précoces, par exemple, l’épigénétique, la biologie des
comportements, la biologie interpersonnelle et groupale, le développement
du cerveau dit « social ». Nous disposons – comme jamais auparavant – d’arguments pour la compréhension de l’intersubjectivité primaire, de ses aléas
et d’une psychopathologie de l’intersubjectivité précoce.
Pour autant, les disciplines restent relativement cloisonnées et sourdes
à d’autres champs épistémiques, ce qui n’est d’ailleurs pas l’apanage du seul
champ périnatal ! La théorie de l’attachement venant souvent à la rescousse
de ce déficit narratif autour de l’événement de la naissance et de la genèse
des investissements parentaux ne peut à elle seule (et ce n’est pas sa visée)
apporter les éclairages suffisants sur la complexité de la construction de
l’espace dyadique primaire.
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Haine ou fascination de la position méta
Je proposerai ici une troisième voie pour expliquer l’abord de la tentative d’éliminer la psychanalyse des débats, raison qui pourrait prendre une
source départicularisée et plus universelle autour de la haine et de son avers,
la fascination de la position méta. Nous avancerons l’argument que toutes
les sciences du vivant et des systèmes vivant/inanimé sont traversées par
des crises de croissance, des crises développementales dues à l’évolution
constante et exponentielle des connaissances dans un domaine spécifique
et dans les interconnexions entre domaines voisins. Examinons au préalable
la définition qu’en donne René Kaës : « Le préfixe méta indique un changement de lieu ou de place (métaphore), de condition (métabolisme), du
niveau d’organisation d’un processus (métalangage, métacommunication) ou
de la réflexion (métaphysique, métapsychologie). Le niveau méta introduit
conjointement une continuité et une distance entre deux niveaux logiques :
par exemple, l’espace psychique du groupe est en position méta par rapport
à l’espace psychique individuel. Les espaces et les dispositifs de niveau 2
encadrent les espaces et les dispositifs de niveau 1 et agissent sur eux. Ce
sont des espaces et des dispositifs d’arrière-fond » (Kaës, 2012).
L’exemple en périnatalité est rendu frappant par l’accélération de l’arrivée de nouvelles données et les changements de paradigme qu’elle impose.
Les crises de croissance (crises développementales)
sont pourtant communes à toutes les sciences
autour du bébé

Nous pourrions argumenter cette hypothèse autour du concept de « zones
aveugles », ces implicites générés par les théories et justifiants les pratiques.
La psychanalyse actuellement si décriée, voire reléguée au cabinet
des curiosités, ne serait pas la seule discipline à devoir « dépoussiérer » ses
concepts ! Nous avions déjà noté (Rochette-Guglielmi, 2014) des persévérations frappantes et des maintiens frontières de disciplines concernant
d’anciennes théories et cela malgré et indépendamment des connaissances
progrédientes. Ces « ontologies » bien que dépassées étaient tenaces.
L’exemple que j’avais exploré touchait au processus essentiel de la personnalisation, subjectivation précoce. Je faisais part de mon étonnement au sujet
de la thèse d’un bébé a-cortical (défendue par le neuro-pédiatre Braun dans
les années 1990 5) aussi « étrange » et en miroir, à l’aune des connaissances
récentes, que celle d’une phase a-objectale (Malher), ou a-subjectale (Piaget).
5. Citons, à titre d’illustration, la polémique tenue dans un numéro de la très sérieuse revue Enfance :
le fonctionnement du cerveau du nouveau-né est-il a-cortical, thèse défendue par le Canadien Braun,
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Alors les autres disciplines autour du bébé auraient-elles été l’objet de
cette révolution copernicienne que nous connaissons en « psychanalyse du
bébé », et le changement de vertex vaudrait-il pour tout le monde ?
Lécuyer et Karine (2012 ; 2017) dans le domaine de la cognition 6 font
leur examen de conscience en constatant le fossé entre connaissances récentes
et persistance d’un enseignement « daté ». Ils invitent toute la profession à
changer de théorie lorsque la théorie ne colle plus à la réalité ou à la pratique.
« Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie » est une phrase célèbre
attribuée à̀ Kurt Lewin. Il est pourtant nécessaire pour qu’une théorie
s’applique qu’il y ait peu d’obstacles s’interposant entre elle et la pratique,
comme ce fut le cas pour les praticiens de la psychologie et Lécuyer et Karine
de conclure non sans malice « quand la théorie et la pratique ne vont plus
ensemble il faut changer soit la théorie soit la pratique ».
Les reculs, le retour du refoulé et du clivé des ontologies théoriques
pourraient-ils alors être traités par une réflexion sur nos modèles ? La « puissance » même réelle mais surtout fantasmée de cette méthode d’investigation
transdisciplinaire, transnosographique pourrait-elle être vécue comme une
atteinte de l’establishement ? Une résistance classique aux bouleversements
des vertex et propice à un désordre ? Nous y reviendrons.
Les bébés reflets de l’air du temps
Un autre constat nous avait saisi que nous pourrions énoncer sous la
forme de traces, de palimpsestes dans les divers écrits cliniques, les descriptions d’expériences dans le champ de la psychanalyse comme de la psychologie cognitive, d’une indéniable cohérence interne, mais plus étonnant
d’une cohérence externe, malgré quelques différences, dont on percevait le
coté novateur voire rénovateur.
ou bien fait-il déjà intervenir les zones du cortex caractéristiques du développement adulte ? Une
position de raison amène l’idée d’« îlots de corticalité ». On y reconnaît quelque chose de notre
propre évolution en psychanalyse. Suggérons que quand un débat se dichotomise ainsi, proposant
une découpe mal taillée de la vie psychique à cette époque du précoce, voire de l’ultra précoce, il
révèle une impasse conceptuelle (Braun, 2003).
6. « Le caractère très nouveau et souvent spectaculaire des données obtenues dans ces expériences
a produit des changements scientifiques certains sur la psychologie du développement, remettant
en cause des connaissances considérées comme bien établies et avec elles les théories classiques, en
particulier le grand édifice théorique piagétien. Par conséquent, ceci a eu des effets sur la sociologie
de la science, transformant les leaders de la recherche en vedettes et les chercheurs de psychologie de
l’enfant d’âge préscolaire ou scolaire en critiques, défenseurs d’une orthodoxie théorique et méthodologique, considérant lesdites vedettes comme des gourous. Une abondance de données montrait
que le bébé est d’emblée agissant, percevant, et imitant. Ces données invitaient à d’autres façons
d’interpréter le développement précoce, en tout cas une révision des états initiaux du nourrisson »
(Lecuyer, Durand, 2014).

78

Temps et rythmes en périnatalité

Nous écrivions (Rochette-Guglielmi, 2014) « Hans, Ernest, Albert…
Les bébés de la science ont des prénoms » : petit Hans traité pour la persistance de sa conception animiste des chevaux, dérangeant l’ordre patriarcal,
apportant sa pulsion crue ; Ernest bébé à la bobine observé par un grandpère (Freud) qui lui prête une intériorité, un for intérieur ou se déroule un
scénario qu’il matérialise par un jeu répété ; des enfants sans doute décrits à
travers le filtre ontologique d’une métapsychologie solipsiste centrée sur le
sujet, mais qui contiennent déjà indéniablement en ferment les ouvertures
à une conceptualisation intersubjective mais curieusement exempte d’empathie. Petit Albert 7, moins connu, bébé de la psychologie expérimentale
(anti-éthique) et qui a mis en faillite, par excès de zèle phobique, l’observation du conditionnement ; Cecil bébé à la spatule traité par Winnicott
pour une dépression anaclitique avec un tournant très net en faveur d’une
inter-subjectivation ou encore Édith, 20 jours, reçue par Lebovici en qualité
de « chamane » chargé d’éloigné par l’enactment les défunts – avec ses parents
traumatisés par l’accident invalidant de leur aîné ; Joey le bébé autobiographe
du Journal d’un bébé de D. Stern, les bébés et leurs mères traités au Boston
Institut… Mais aussi plus loin de nos références : Amandine, premier bébé
éprouvette, emblème de la pma, Nicolas bébé éthique de l’affaire Perruche.
L’anamnèse de ces bébés est écrite avec les concepts du moment et représente
une précieuse documentation sur l’histoire même de ces concepts, sur la
ligne de force de leur évolution.
La fonction réflexive un outil sémiologique
au cœur de la psychanalyse… et pas seulement !
Il s’agit du travail sur nos modèles, sur une méta-épistémologie de nos
modèles, que nous pratiquions « dans le temps d’avant 8 » comme « gymnastique d’entretien » en qualité de psychanalystes rompus à la fonction autoréflexive. Je me risque ici à un rappel sur l’exigence de nos modèles, à penser
le dispositif pas seulement de la cure-type psychanalytique traditionnelle à
plusieurs séances de plusieurs dizaines de minutes mais plus largement de
tous les dispositifs aptes à recevoir et transformer les formes les plus diverses
des souffrances humaines (thérapies d’enfants, groupes, institutions). Nous
7. Watson (1913) voit dans cette expérience un moyen d’expliquer la naissance des phobies. En effet,
à partir d’une expérience traumatique associant un stimulus neutre à un stimulus angoissant, le sujet
va associer ce stimulus à la peur et développer une phobie. Par la suite, la phobie va se généraliser
à l’ensemble des stimuli qui ressemblent au stimulus d’origine (il craindra les souris puis tous les
animaux). À cette première partie de l’expérience, Watson voulait en faire succéder une seconde qui
avait pour but de désensibiliser l’enfant de sa peur des animaux. Le problème est que la mère de
l’enfant, constatant que son fils était devenu complètement phobique des animaux, décida d’arrêter
cette expérience à l’éthique pour le moins questionnable, surtout pour le spectateur moderne.
8. Temps de paix versus temps de guerre.

Des cinquante glorieuses du bébé aux 1 000 jours : petit plaidoyer pour la complexité

79

étions exercés à l’interrogation de notre contre-transfert, aux effets du cadre
ou bien plus précisément à la dialectique cadre-processus, à un transfert sur
le cadre et à toutes les déclinaisons d’une « opération méta » telle que définie
par J.-L. Donnet (2002) et avant lui par E. Bleger (1979).
Interrogation sur cadre et processus : pénétration agie ?
Le setting est important mais ce que j’appellerai, pour aller plus loin que
le terme « variations » du cadre, les acrobaties du couple transfert-contretransfert
nous étaient familières y compris dans leur formes paradoxales (voir le transfert par retournement de R. Roussillon) et nous envisagions même que la
problématique spécifique accueillie par un dispositif pouvait l’imprégner
au point qui y ait une « pénétration agie » (J.-L. Donnet) de l’objet et de sa
forme sur et dans le cadre lui-même. Il y a un « transfert sur le cadre » qui
conditionne la manière dont le cadre accueille ce transfert mais aussi dont
il en est affecté et parfois attaqué ou réduit à l’impuissance. Je vais montrer
comment la situation actuelle influence inévitablement nos pratiques, quels
sont les mécanismes inconscients que nous mettons en place pour continuer
à travailler, et à aimer, deux des trois tâches essentielles pour Freud. Les
applications de ce concept sont intéressantes pour le domaine périnatal au
fil de l’évolution scientifique et ontologique.
De la cybernétique, du systémisme, à l’ère du numérique
Le lecteur me permettra, je l’espère, un petit détour nécessaire pour
comprendre l’évolution de notre approche collective progrédiente. Nous
savons que la position méta n’est pas l’apanage de la métapsychologie mais
concerne tout système considéré comme devant être régulé par des boucles
de rétroaction du dedans et du dehors. La philosophie des sciences a interrogé ces modèles au fur et à mesure des avancées technologiques, d’abord
par les principes de la thermodynamique, ensuite par la cybernétique, par
la théorie des systèmes et les modèles de l’embryologie, avec un saut vertigineux, qualifié par Prigogine et Stengers, comme un passage de la technologie des moteurs à la cosmologie. L’objet sera vu non plus comme un isolat
mais comme un système complexe en relation avec d’autres systèmes, ce
qui implique aussi qu’une relation d’interaction soit établie entre le sujet-
observateur et le système observé : « L’esprit de l’observateur/concepteur,
sa théorie, et, plus largement, sa culture et sa société sont conçus comme
autant d’enveloppes écosystémiques du système physique étudié ; l’écosystème mental/culturel est nécessaire pour que le système émerge comme
concept ; il ne crée pas le système considéré, mais il le co-produit et nourrit
son autonomie relative » (Bertalanffy, 1968).
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Transposées au registre de la communication humaine, et à ses avatars,
les bases de l’intersubjectivité étaient alors jetées (Bateson, 1980, p. 163).
La notion de complémentarisme viendra, elle, de l’inspiration anthropologique de G. Devereux. Pour Devereux, le complémentarisme est non pas
un concept, ni une « théorie », mais une généralisation méthodologique. Il
n’exclut aucune méthode, aucune théorie valable – il les coordonne.
C’est « une pluridisciplinarité non fusionnante », et « non simultanée » :
celle du « double discours obligatoire » d’où sera produite une nouveauté
« émergeante ». Car un fait brut n’appartient d’emblée ni au domaine de
la sociologie, ni à celui de la psychologie, ni à celui des neurosciences.
Ce n’est que par son explication (dans le cadre de l’une ou l’autre de ces
sciences) que le fait brut se transforme en données pour l’une ou l’autre.
Pour fonctionner, ce système dont nous interrogeons l’idéalité égalitaire
et non hiérarchique paraît être doté – mais cela reste non explicite chez
Devereux – de son propre système de régulation, à l’aune de notre ère supra
connectée, cette ère du tout numérique, d’un fonctionnement sur la toile,
en réseau où les cartes mentales de chaque individu sont passées au crible
des algorithmes déterminant leurs inférences, leurs goûts, leurs choix. Avec
l’intelligence artificielle, réinterroger la fonction méta ne semble pas inepte.
Existe-t-il une méta-statistique, une écoute de l’écoute, une éthique de
l’éthique, une police des polices ? Les frontières entre l’intime, le privé, le
public, la vie psychique, les frontières émotionnelles partagées par famille,
par écoles ou tendances gardent-elles un sens ?
Préparé par les deux précédents ce troisième saut épistémique dans son
application à une construction de lien entre le sujet et le monde est une
révolution copernicienne qui induit des changements majeurs de paradigme.
L’individuation, la fabrication d’un sujet était regardée comme une scène se
déroulant dans une unité de temps et de lieu dans une conception – nous
dirons une ontologie solipsiste où le sujet interagit avec autrui en mode
stimuli/réponse. C’est un lien linéaire, « première topique » repérable dans
la chronologie (Freud note néanmoins que le surmoi du sujet se construit
à partir de celui des parents, il indique aussi que ce que le sujet a reçu en
héritage, il ne peut le faire sien qu’en se l’appropriant). La cybernétique
a apporté le concept systémique d’une boucle de régulation ouverte en
spirale – l’épigenèse interactionnelle de Jacques Cosnier (cf. supra) en rend
compte rendant au sujet une fonction active dans la genèse du lien (c’est
la deuxième topique). Pour la conception dialogique d’E. Morin « ce n’est
pas le déterminisme qui est d’une « richesse fascinante », ce n’est pas non
plus le hasard. Isolés, ils sont chacun d’une pauvreté désolante. La richesse
fascinante, le véritable objet de la connaissance scientifique, c’est la (les)
relation(s) ordre/désordre, hasard/nécessité. C’est la réalité de leur opposition et la nécessité de leur liaison » (Morin, 1980). Le modèle numérique
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(celui de la troisième topique) engage une subversion temporospatiale, des
possibilités d’ubiquité, une cogenèse multimodale où les deux partenaires
en présence sont animés par « un projet », ou par un élément placé en tiers 9.
Nature et malaise dans culture
Edgar Morin (1973) attire très tôt notre attention sur le fait que l’accession de l’homme à l’état de sapiens sapiens va de pair avec « les accroissements
de l’erreur » au sein du système du vivant et s’accompagne d’une « complexification » sans précédent, et il propose de remplacer l’expression homo sapiens
sapiens par celle d’homo sapiens demens. Nous filerons la métaphore de ce
dérèglement inhérent à la complexité, et à la part majorée « d’inconscient »
et de surgissement d’inélaboré au sujet d’un bébé demens.
Quid du précieux héritage des cinq dernières décennies (dont nous
avons fait ici un trop bref inventaire) ? Comment continuer la prise en
compte de la complexité humaine de sa multi-dimensionnalité et ne pas
contribuer à l’appauvrissement, voire à l’extinction des diversités épistémologiques ? Nous plaidons pour un bébé complexus. Alors qu’il est de plus en
plus patent que nous laisserons aux générations futures un monde irrémédiablement et « écologiquement » abîmé, quid des avancées pour lesquelles
nous avons milité ? On a montré succinctement que les bébés sont une loupe
grossissante de l’air du temps ! Nous avons cru à la révolution épistémique
promise, au progrès que l’on pouvait voir dans une dynamique ascendante.
Nous avons cru à un élan vers plus de prise en compte du développent
précoce, plus d’attention à la douleur physique et aux douleurs morales
du bébé, à la subtile éclosion de la vie psychique… bref aux progrès de la
science appliqués à l’humain à sa naissance et sa vie durant, en cette période
encore prospère… et sans pandémie.
Cette révolution épistémique est-elle compromise ? Le péril environnemental était bien là précédemment avec la destruction de nos habitats
physiques et psychiques. Mais force est de constater que, pris dans la dynamique du progrès ou dans une temporalité spécifique, les « psys » peinaient
à prendre en compte le hic et hunc des catastrophes humaines et climatiques
qui se jouaient ces dernières années : attentats, terrorismes, catastrophes
climatiques auraient été sans doute à entendre dans la réalité et pas seulement du point de vue symbolique.
9. Cette nécessité s’exprime souvent, chez Edgar Morin par l’adjonction d’un troisième terme : ordre/
désordre/organisation par exemple. Un autre concept créé par Morin, celui de récursivité, par lequel
l’objet produit est producteur du sujet qui le produit, s’accorde bien avec les boucles de rétroaction positive des systèmes dynamiques non linéaires ; il est également inclus dans la contradiction dialectique cause/effet, tout en l’enrichissant, voir aussi ce que Morin nomme le principe hologrammatique.
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Vivre n’est plus certain !
L’épreuve brutale de la pandémie est venue, elle, comme l’irruption
(contrôlable ou non) d’un désastre, dans un quotidien préalable relativement
confortable mais, peut-être, comme le disait Georges Auclair « écœurant de
prospérité, de bienveillance et de sécurité 10 ».
Nous voici percutés, dans notre vitesse de croisière, et tant mieux ! Et
las du confort et d’une montée en puissance du quantitatif au détriment
du qualitatif !
« L’indépendance d’un être vivant nécessite sa dépendance à l’égard de
son environnement […] L’environnement à la fois nourrit et menace, fait
exister et détruit. L’organisation elle-même transforme, pollue, enrichit. Une
boucle rétroactive phénoménale va unir l’être vivant à son écosystème, l’un
produisant l’autre et réciproquement » (Morin, 1980).
Face à la crise environnementale, la psychanalyse est-elle apathique ?
Dès les années 1960-1970, le psychanalyste états-unien Harold Searles
rendu célèbre par ses travaux sur la genèse de la psychose, s’était ému, en
visionnaire, du danger de destruction massive des espaces naturels et des
espèces, insistant sur le continuum entre humains et non-humains, sur
leur interrelation, par leur parenté. « L’être humain est une entité dont les
identifications au non-humain revêtent une importance énorme » (Searles,
1972 ; 2020). Il revient à un psychanalyste – je tiens à reconnaître ma dette
à son égard –, Magnenat (2019 ; 2020) de nous inviter à porter attention
à ce texte méconnu. Searles exprime en fait un point de vue pionnier tant
dans l’écologie que dans la psychanalyse ou il (ré ?)introduit l’environnement
tombé aux oubliettes. Sans doute trop en avance sur son époque, Searles
engage chacun à affronter énergiquement cette menace car « l’homme est
entravé par une lourde et envahissante apathie ». Et il s’inquiète, d’une
façon somme toute très surprenante, « de l’apathie des analystes […] et de
l’absence de travaux analytiques sur cette question ». Harold Searles pose
la question de « notre apathie » dès 1972, à l’époque du rapport du Club

10. Ne sommes-nous (n’étions-nous pas !) pas en train de « curialiser » (Norbert Elias), domestiquer (Max Weber), pasteuriser (Nietzsche), surveiller (Michel Foucault), uniformiser, enfermer,
normaliser, aseptiser, rationaliser à outrance dans une logique « assurantielle et planificatrice », ce
que James Graham Ballard nommait « la tyrannie du bonheur » ? La pandémie actuelle sera-t-elle
génératrice d’insight ? De changements de vertex profitables ? Ou bien verra-t-on le retour des
éléments refoulés et des clivages ? Sans excès de pessimisme, n’est-il pas temps de reconsidérer notre
rapport à « l’environnement » pris dans son ensemble c›est-à‑dire, humain et non humain, sociétal
et pas seulement individuel ?
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de Rome en affirmant d’entrée de jeu que la menace environnementale est
pire que la menace nucléaire, ce qui n’était pas peu dire dans cette période 11.
Depuis une vingtaine d’années, les situations de catastrophe se sont
démultipliées : catastrophes humanitaires, déplacements de populations,
arrivées massives de migrants en Europe, situation de guerre que la succession d’attentats a rendue concrète dans nos vies quotidiennes. Depuis le
choc de l’attaque de l’emblématique World Trade Center 12 nous sommes
entrés dans une potentialité traumatique quasi constante, sur fond de crise
environnementale d’abord comme en sourdine et puis au tout premier plan
avec la prise de conscience tardive et irréfutable de la relation causale entre
réchauffement climatique imputable à l’activité humaine et destruction
de la biosphère. Ce n’était plus anecdotique mais bien réel, impactant le
climat, ouragans, inondations, famines et tempêtes c›est-à‑dire notre habitat
physique et notre architecture mentale, nos lieux de sécurité et de réassurance, nos logis et nos espaces internes impactés eux aussi (rêves répétitifs,
attentions inégales).
Comment habiter le monde, alors que celui-ci se révélait bientôt inapte
à nous laisser respirer, à nous nourrir ? Comment continuer à habiter nos
cabinets en conservant pour le bénéfice de nos analysants, l’asymétrie sécurisante d’un champ analytique où notre écoute doit pouvoir encadrer à la fois,
le hic et nunc de la séance, le rapport au temps passé et la réalité psychique et
physiologique du moment ? Avec l’irruption de « la crise environnementale »
sur le divan 13, comment continuer à habiter nos pratiques ?
Sommes-nous apathiques ?
Je nous invite ici à penser cette qualification d’apathique remise au goût
du jour mais dans une acceptation tout autre par Laurence Kahn (2014),
portant sur la fracture, non pas entre nature et culture pressentie par Searles
et reprise par Descola (encore que le terme « postmoderne » l’évoque !) mais
sur le hiatus entre écoute empathique versus écoute apathique, l’une évinçant
tout le pan du sexuel au profit des seules motions de tendresse. La quatrième
de couverture de l’ouvrage de Kahn en propose une caricature amusée :
« Un psychanalyste apathique, c’est un psy qui somnole ?
– Non, c’est quelqu’un qui ne se laisse pas prendre par le pathos.
– Il est indifférent – bravo !
11. Ce constat intervenait la même année que le fameux rapport du Club de Rome sur les limites
de la croissance.
12. Je suis certaine que chacun d’entre nous peut se remémorer avec précision (hypermnésie) où et
avec qui il était lorsqu’est arrivée la nouvelle.
13. Luc Magnénat a été un des précurseurs de l’alerte lancée, à ce sujet voir Magnenat, 2019 et
Leopold, 1949.
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– Il est engagé, au contraire, mais lui ne se laisse pas faire par les bons
sentiments.
– Qui se laisse faire ?
– Les psychanalystes empathiques. Ce que ne sont pas les apathiques.
– Je vois. C’est mal, d’être empathique.
– Quand cela permet d’en finir avec toute visée scientifique. L’inconvenance
et le mordant de la découverte freudienne sont menacés par une conception
anglo-saxonne molle du postmoderne.
– C’est grave d’être un patient postmoderne ?
– Cela veut dire que l’on a un psychanalyste postmoderne. Il s’occupera de
votre identité ; il s’occupera des traumas de votre “environnement précoce”
(langue de bois pour parler de l’enfance) ; il s’occupera de votre unité. Mais
que sera-t-il du scandale psychique qui vous fait vivre, et va du sexuel à la
création ? »

Serions-nous, par apprentissage, par modèle, apathiques, placides, impavides face au péril environnemental ? Je dirais plus simplement que nous
sommes tellement éprouvés, ébranlés, par ce que je nommerai le collapsus
topique, ce collage entre le fait et son symbole, que nous ne pouvons traiter
à la fois la catastrophe historique de notre patient (ou l’effondrement qui
a déjà eu lieu selon D. W. Winnicott) et la surcharge d’effondrement réel,
en temps et en heure, qui nous cloue au sol comme les avions des grandes
lignes, laissant un aéroport fantôme et un ciel vide ?
Séquencer pour lutter contre le chaos
Pour qu’il y ait insight, création, symbolisation la condition, soutenait feu Jean Guillaumin, psychanalyste lyonnais du xxe siècle, est que
« quelque chose au-dehors parle de quelque chose au-dedans » mais, si la
chose au-dehors est identique ou pire, l’effroi remplace la surprise, la réalité
est pire que la « fantaisie » fictionnelle.
Trois situations me sont revenues en mémoire : elles ont en commun
ma méprise momentanée du « péril imminent » au profit d’une tentative
d’élaboration suspensive du temps. Tout se passe alors en séance comme si
« l’oscillation métaphoro-métonymique » chère à Guy Rosolato, psychanalyste parisien du xxe siècle, était garante d’une circulation de sens rendue
impossible par le manque d’écart entre le fait psychique relaté en séance
et sa traduction sans distance dans un fait réel qui est en train de survenir.
Claude Janin, autre psychanalyste parisien, appelle « collapsus topique » ce
mécanisme propre au trauma.

Des cinquante glorieuses du bébé aux 1 000 jours : petit plaidoyer pour la complexité

85

Un torrent de larmes (dégât des eaux)
Nous sommes dans une phase délicate de la cure de monsieur M,
la cinquantaine, fils unique d’un couple de commerçants boulangers très
affairés et dont la mère était alternativement séductrice et abandonnante,
faisant passer successivement son garçon du statut de « petit roi » à celui
de « sac de farine » oublié dans la remise. Lâchant un peu la position
toute-puissante et arrogante qui, faute de mieux, lui servait de conteneur,
monsieur M. aborde une inévitable phase dépressive où il entend en lui – à
la faveur conjuguée de mon relatif silence et de mon soutien actif à cette
élaboration – « les torrents de larme qu’il n’a pas pu verser alors ». Il pleure
pour la première fois, bruyamment (sanglots, mouchage). Nous restons
plusieurs minutes en silence. Allongé sur le divan et sans doute les yeux au
plafond, je pense qu’il a capté avant moi les indices d’un dégât des eaux.
Comme souvent dans ces procédures d’inondation, le phénomène est brutal.
La masse d’eau retenue en amont finit par rompre la digue et créer un phénomène « torrentiel » (à l’instar de l’envahissement dépressif que redoute M.).
En même temps qu’une tâche brunâtre s’étend au plafond, des bruits de
cascade se font entendre en provenance de la salle d’attente ou des parties
communes de l’immeuble. Ce surgissement des faits réels va m’obliger à
interrompre prématurément la séance de M, déclinant « poliment » de fait
l’offre insistante qu’il me fera de son aide immédiate pour pallier les dégâts
en cours. Ensuite la journée fut évidemment marquée par l’événement :
appel des pompiers qui ont dû fracturer la porte d’un appartement insalubre
déserté par ses occupants âgés et malades, annulation des séances et ensuite
plusieurs semaines de déménagement d’un cabinet inutilisable (vécu comme
« exil » ?). Petit péril en la demeure et grandes conséquences transférentielles !
Danger de mort subite du nourrisson (les pompiers sur le toit)
Je reçois Louise, 3 ans, pour de massifs troubles du sommeil, sa maman
et le nouveau-né, en centre médico-psychologique. La famille a été très
rudement marquée par le décès dans l’immédiat post partum d’un précédent bébé né et décédé un an avant l’arrivée de ce nouveau petit garçon.
Louise « participe » beaucoup au vécu traumatique, à l’hypervigilance, aux
insomnies de toute la famille dictées par la crainte de mort imminente.
Alors que nous déroulons les faits récents – je connais déjà bien la
famille grâce à un suivi depuis le deuil périnatal précédent – Louise papillonne, tire sa mère par la manche, fait diversion en racontant ce que je pense
alors comme des idées opioïdes, insiste en cherchant à voir l’extérieur par la
fenêtre, laquelle n’est pas dans mon champ de vision ni dans celui de la mère,
va et vient, veut monter sur la chaise. Elle marmonne « pompiers », sirène,
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ce à quoi je ne réponds pas considérant qu’il s’agit d’un danger qui ne la
concerne pas, l’invitant à dormir et à laisser dormir ses parents, etc. Soudain,
des pas dans le couloir, on frappe fort à la porte : trois pompiers – casques
rutilants, tenues d’attaque et grande échelle – traversent le bureau sans un
mot, pour atteindre le toit contigu où (nous l’apprendrons ensuite), un
forcené s’est retranché, arpentant le toit et menaçant de se suicider…
Collapsologie et désastre interne
Le troisième exemple tout à fait en écho avec la crise sanitaire que
nous vivons, concerne une série de passages à l’acte d’un jeune patient que
je pensais en plein « progrès » dans une cure entreprise quatre ans plus tôt.
Les symptômes en forme d’addiction à des substances et à des sites pornographiques sur un fond d’isolement social et d’errance avait quasiment
cessés, laissant place à ses interrogations sur le couple récent qu’il avait
réussi à construire et qui interrogeait son désir ou non d’enfant, et l’avenir.
Cette tension sur l’avenir l’avait conduit à des lectures sur des aspects, alors
encore peu scientifiquement documentés, que je jugeais radicaux sur la
« collapsologie » et le montage « pseudo-délirant » d’une prédiction de fin du
monde, de maladie mondiale en provenance de la fonte des glaciers, d’obligation d’exil vers des campagnes sous peine de famines, voire des formes
sectaires de groupement sous l’égide d’un gourou, etc. Nous revisitions dans
la cure ses catastrophes psychiques d’enfance (et celles de ses parents) et
touchions de près le caractère « terrifiant » de parents très inadéquats, tant
pour lui que pour sa fratrie et les défaillances sur des soins primaires vitaux,
comme le nourrissage aléatoire et inadapté, les biberons trop pleins pour un
petit estomac de bébé « à prendre ou à laisser » car suivi d’un jeûne forcé,
qui l’avait conduit au manque et à l’avidité. Je faisais, certes maladroitement,
le lien sur ses « fantasmes » de famine et de contagion, tout en validant le
climat très anxiogène de l’époque (nous étions en pleine période d’attentats).
Après des vacances d’été, B. m’apprend qu’il a rompu avec sa compagne,
qu’il est repris par ses doutes, son scepticisme et une autodisqualification,
qu’il envisage de tout lâcher, travail, cure et de s’adonner de nouveau aux
shoots et au repli désespéré. Il cesse de venir et je suis depuis sans nouvelles,
malgré mes relances, à la suite du premier confinement.
Ces vignettes et l’exposé succinct de mon contre transfert – qui prête à
sourire – viennent à l’appui de l’idée qu’on ne peut saisir qu’une dimension
à la fois et que le séquençage permet tout simplement de « survivre » et de
rester à l’écoute au sens donné par Winnicott à la « survivance de l’objet ».
Comme je l’écrivais précédemment, la nécessité d’un écart entre la chose
et sa représentation est toujours indispensable, au niveau macro-perceptif
comme au niveau micro-perceptif dans nos capacités de segmentation des

Des cinquante glorieuses du bébé aux 1 000 jours : petit plaidoyer pour la complexité

87

perceptions, qui si elles font défaut, confèrent au chaos et au démantèlement.
Ainsi, la précession des contenants sur les contenus (Golse, 2017) est-elle une
condition première, quand bien même nous mettions auparavant l’accent sur
la dialectique entre cadre et processus avec l’inévitable impact de la qualité
des processus, des théories et des méthodes sur les contenants. D.W. Winnicott ne dit pas autre chose quand il souligne que l’espace de la culture, du
culturel, des rituels donne « un lieu pour mettre ce que nous trouvons ».
Nous reviendrons sur les conditions d’écart suffisant pour élaborer, métaboliser les événements et pouvoir les placer au rang des souvenirs.
Les connaissances neuroscientifiques à propos des rêves post-traumatiques répétitifs montrent qu’ils échouent dans leur fonction d’évacuation
et de partage justement parce que leur fidélité indésirable ne permet pas
cette ré-inscription différente pour qu’une transformation s’opère (Palombo,
cité par Golse, 2017). Or, le temps du perinatum est complexe et comporte
une potentialité traumatique qui ne peut être absorbée et traitée que par un
groupe et par plusieurs vertex. L’esseulement est le facteur le plus aggravant,
pour donner la vie, pour naître, et aussi pour mourir. Naître ou mourir seul
ramène aux confins d’une insoutenable néoténie liée à la condition humaine,
à la vulnérabilité d’un être dépendant d’autrui, la vie durant. L’écrivain Pierre
Péju est l’auteur d’un petit livre intitulé Naissances (1998) dont la première
partie prend littéralement le lecteur aux tripes, « ces viscères de l’âme »
comme les nomme le psychanalyste italien Antonino Ferro. Une femme
accouche seule, dans la crasse d’un camp de concentration, et personne
ne lui vient en aide. Au contraire la vision de sa nudité, de sa souffrance
convoque les témoins dans un mouvement de fête maniaque, phénomène
déréalisant de foule avec perte des limites, avec atmosphère d’excitation, de
décharge sexuelle. Cette folie provoque l’épouvante, lorsqu’aucun rituel ne
vient plus réguler la question de la haine.
L’époque que nous avons traversée a été un rappel brutal à la concrétude de notre précarité et de notre mortalité. « La vie n’est pas certaine. »
Comme y insiste la psychanalyste et essayiste parisienne Julia Kristeva, il
y a les « survivants » – parmi lesquels elle se place car elle a connu, l’exil et
les désastres – et les autres… Face aux menaces du virus, la vie est devenue
aléatoire, et ce qui était mis sous séquestre, immobilisé par la portance du
cadre, nous a bel et bien « sauté à la figure ». Retour du refoulé, retour
des éléments clivés, fin des bonnes manières et des mondanités, gestes de
distanciation sociale, gestes dits barrières, ordre intimé de rester chez soi.
Cette période a activé comme jamais la qualité, la défaillance de nos « fors
intérieurs », nos maisons psychiques, nos familiers et étrangers internes.

88

Temps et rythmes en périnatalité

Malaise dans la culture périnatale 14 ?
En temps ordinaire, il existe tout un travail de liaison dévolu au socius en
période périnatale. Au tout début, la mise au monde ne se borne pas à
l’accouchement mais à tout un mécanisme d’humanisation qui, rappelons-le, est scandé par une période de marge (la marge, toujours pratiquée
en communauté avec le groupe des femmes, n’est pas à confondre avec l’isolement), suivie d’un retour au socius avec la présentation du nouveau-né à la
communauté élargie (présentation du bébé « en présentiel », avec les schèmes
d’action concrets, incarnés, autour des habitus d’une culture donnée, et
non pas par tel ou tel Zoom !). Il était évident que la modification de la
proxémie, les gestes-barrières et le retour de la contagion – et de théories
incroyablement irrationnelles – n’allaient pas être anodins pour les jeunes
parents et leur nouveau-né. Car ce temps-là n’est pas équivalent au reste de la
vie, n’en déplaise aux faiseurs de dispositifs qui par efficacité universalisante
négligent la chronodépendance.
Comme nous l’avons souvent soutenu en appui sur René Kaës et sa
conception d’une groupalité psychique « ce n’est jamais une femme seule
qui accouche, c’est le groupe, la parentèle et le voisinage. C’est le groupe (la
mère de la mère) qui contient, expulse, reçoit le nouveau-né qui vient “au
monde”, dès l’origine “dans-un-groupe” ». Il précise d’ailleurs, en insistant
sur l’aspect critique de l’événement-naissance, que « toute crise implique
non une logique de l’individu, mais une logique relationnelle : du couple et
du groupe ». Il ajoute : « Ce passage est mobilisateur d’angoisses profondes
que les rites ont pour fonction de réduire et d’ordonner vers l’appropriation
de l’état adulte selon les normes sociales en vigueur, il implique le retour
et le recours à l’ancien, le remaniement des identifications et des relations
d’objet projetées comme l’à-venir du sujet. […] Une caractéristique de notre
temps est que ces ruptures ne sont plus socialement réglées. » Ce point de
vue redonne une place fondamentale à l’accompagnement et à l’organisation
de ce moment.
Pour Winnicott, la remise en selle après un moment de crise est assurée
par l’héritage culturel. C’est la culture, avec les balises rituelles qu’elle
comporte, qui articule l’individuel au général, l’individu au groupe. Dans
le trousseau de naissance que reçoivent la mère et le couple, il y a la forme
14. Un mouvement d’alerte des usagères était émergeant sur les réseaux sociaux avant la crise sanitaire
(voir #monpostpartum) laissant entrevoir l’insatisfaction des jeunes mères en termes de traitement
sociétal, soulignant l’archaïsme des réponses collectives. Elles revendiquent leur « droit » à l’information sur la concrétude crue des suites de couches, sur les douleurs « morales » et l’assuétude face au
nouveau-né (domaines soit frappés de tabou, soit stigmatisés par une surmédicalisation de ce qui ne
peut être souvent qu’une crise développementale du devenir parent). Autant d’expression « du malaise
dans la culture périnatale » que nous avons depuis longtemps mis en exergue (Rochette, 2005, 2008) !

Des cinquante glorieuses du bébé aux 1 000 jours : petit plaidoyer pour la complexité

89

que la culture donne à cet événement mystérieux, magnifique et inquiétant qui consiste à « donner la vie ». La vie avec un nouveau-né n’est pas
toujours rose », comme l’indiquait dès 2018 ce site web canadien où les
jeunes parents peuvent en remplissant un autoquestionnaire en ligne dépister
leur dépression post-partum.
Une épidémie de dépression maternelle
Depuis l’annonce des mesures gouvernementales à propos du repérage
systématique de ces états dépressifs par les soignants en charge des nourrissons et/ou de leurs parents, tout se passe comme si la dépression post-partum
faisait son entrée officielle dans le grand public comme chez les soignants de
première ligne 15. Pourtant ce trouble, ce vacillement bien que trop souvent
tu, voire encore méconnu, n’est pas un phénomène récent et par manque
d’information et de formation du corps médical, la France a pris du retard
dans la détection et la prise en charge des aléas du post-partum immédiat.
Mais que penser de cette « épidémie » soudaine de dépressions post-partum ?
Est-ce un phénomène de société ? Comment les progrès dans ce « repérage »
préconisé produiront-ils un progrès dans la prise en charge ? Quels dispositifs seront mis en place et pour répondre à quels besoins spécifiques de la
dyade mère-bébé, de la triade père-mère-bébé au temps T selon ce que nous
savons de l’évolution rapide de cette fenêtre de sensibilité et de vulnérabilité
à nulle autre pareille ?
Je développe l’idée que, plus que toutes les autres, la période autour de
la procréation et de ses enjeux de transmission de la vie (de la grossesse au
post-partum) se déroule sous le primat d’un temps et d’un espace spécifiques
que j’ai tenté de désigner sous le terme de chronodépendance. La notion
de chronodépendance est la traduction dans la concrétude de l’expérience
inouïe de ce moment qui conjugue, rassemble, condense des binômes
opposés habituellement – intriqués et à distance – comme le besoin d’intime et l’attente groupale, comme un vécu charnel brut de sang, de larmes,
d’humeurs et de lait au cœur d’une physiologie crue de la mise au monde, et
qui confère aussi au registre symbolique de la reconnaissance et de la filiation
(Miramon et Van der Lugt). L’occurrence « chronodépendance » – dans une
15. « Un entretien systématique avec un médecin ou une sage-femme sera mis en place autour de
la cinquième semaine après l’accouchement. Les dépressions post-partum toucheraient entre 15 %
et 30 % des mères », « Un repérage systématique de la dépression post-partum mis en place en 2022 »,
Le Monde, 28 septembre 2021.
« Le secrétaire d’État à l’Enfance a fixé à début 2022 la mise en place systématique d’un entretien
cinq semaines après l’accouchement. Un dispositif annoncé l’an dernier, qui sera complété d’un
deuxième rendez-vous à douze semaines pour les femmes à risques » ; M. Thomas, « Le repérage des
dépressions post-partum renforcé par le gouvernement », Libération, 2 septembre 2021.
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recherche tout-venant – est réservée presque uniquement au domaine de la
traumatologie, notamment au principe démontrant que la survie en traumatologie est dépendante du temps réel avec la notion de Golden Hour. Le
parent ne peut faire autrement que d’être dans cette « disponibilité temporelle ». J’avais suggéré « dans le hic et hunc de la rencontre ».
Hétérochronie
Le psychanalyste parisien André Green parle d’un temps éclaté et de
l’hétérochronie fondamentale de l’organisation humaine. « Les organismes
vivants sont régis par la flèche du temps. Le temps n’est plus réversible, la
vie s’écoule de la naissance à la mort. Il est orienté du passé vers le futur.
Son paradigme n’est pas l’entropie mais l’organisation. Jusqu’à Freud, nous
avions l’habitude de penser que le psychisme humain était toujours soumis
au passage du temps, les hommes sachant qu’ils devaient s’attendre à mourir
tôt ou tard. La mort est certaine, seul son moment demeure incertain. Si
l’on souligne que l’enterrement des morts est un des signes distinctifs de
l’humanité, on peut aussi dire que l’une des tâches de la philosophie est la
méditation sur la mort » (Green, 2002).
Chrono-parentalité
Mais qu’en est-il de la subtile mise en place diachronique au fil des
capacités croissantes de la poussée développementale du bébé ? En psychanalyse, certains auteurs post-kleinien parlent de chrono-parentalité (Thouret,
2004) pour qualifier ce processus et ses apories. Il s’agit pour cet auteur de
déterminer – à partir des tableaux cliniques de la psychose ou des troubles
instrumentaux graves chez l’enfant – comment s’organise le rapport de la
parentalité au temps de l’enfant. « Elle est capacité à être là, à en être le là,
pivot de la compréhension du monde, à commencer par celui de l’enfant
qu’elle nourrit de sa propre réceptivité ouvrante. » Il développe les conceptions du philosophe français Henri Maldiney à propos d’une « implication
rythmique ». Pour lui, la parentalité est « une transformation du temps et
une transformation de l’espace que seule l’implication parentale au plus
près du pli émotionnel de l’enfant et son déploiement rythmique permet
de constituer, ouvrant l’enfant à lui-même, à partir de lui-même, en avant
de lui, à plus que lui-même, au monde ».
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Dévouement et assuétude sur fond de « déficit intersubjectif »
J’ai « examiné » en détail, en croisant la clinique et les théories, les
processus psychiques (si naturels et pourtant si mystérieux) et leurs avatars
à l’œuvre dans le travail de l’investissement parental d’un nouveau-né. Cela
permet la mise en exergue de la similitude inversée entre cet investissement et
le processus du deuil, et nous convainc, en appui sur la sociologie, l’histoire
et une certaine anthropologie de la maternité, que la charge émotionnelle
autour de la naissance présente des affinités avec celle mobilisée par la mort.
L’adjonction du bébé à la psyché parentale ne va pas de soi ! Faire de la place
à un nouveau-venu ébranle le psychisme et le met en crise, provoquant une
refonte des répartitions libidinales et narcissiques.
Le nouveau-né est un goujat !
Du fait de sa totale dépendance, de son immaturité constitutionnelle,
la présence du nouveau-né est « incompressible », requérant à la fois une
présence de tous les instants (on ne peut pas mettre ses besoins sur pause !)
et une assuétude momentanément majorée par ce qu’impose « le déficit
intersubjectif 16 » du post-partum immédiat.
Ici s’ouvre le champ d’une sémiologie dyadique, en appui sur la
contrainte développementale dictée par la maturation physiologique du
nouveau-né, du bébé, et au fil de l’eau de sa croissance. D. W. Winnicott
en avait eu l’intuition géniale en indiquant que la mère a pour tâche de
montrer au bébé le monde « à petites doses » sans brusquer son développement mais suffisamment pour introduire « la désillusion » qui présidera au
travail psychique, à la pensée, nous dirions maintenant au travail cognitif
d’inférence et d’anticipation. Cette sémiologie passe par le repérage des
jalons du « bien-être mental périnatal », quand tout se passe bien, et de leurs
avatars avec l’apparition des indicateurs de souffrance à prendre en compte
de façon ciblée au temps T de leur apparition. La succession temporelle
de ces facteurs de risque forme « une constellation » de symptômes dont
nous avons souligné la valeur prédictive de troubles constatés dans le lien
mère-enfant à un an. Si la pédiatrie prénatale (avec des diagnostics et une
médecine in utero) et la pédiatrie néonatale autour de la prématurité ont
connu un essor, le nouveau-né ordinaire, au meilleur sens du terme, encore
très immature (et sa mère) ne semble pas bénéficier d’une attention suffisante du fait d’un découpage des compétences, surdéterminée par le seul
16. Le nouveau-né n’est pas encore un bébé et il faudra attendre, surseoir, pendant les 40 premiers jours
avant qu’il ne puisse, à la faveur de la maturation de son système attentionnel, s’engager dans les
boucles gratifiantes d’une proto-conversation. Sésame de la mutualité des échanges interhumains.
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fait de la naissance et sans continuum suffisant. L’évolution complexe de la
situation maternante se construit au fil de l’eau des capacités croissantes du
bébé. Certains dispositifs de soins peuvent être considérés comme chrono-
compatibles lorsqu’ils s’ajustent à cette temporalité, d’autres s’avèrent
chrono-aberrants voire iatrogènes 17.
Selon l’expression de Selma Fraiberg, « un bébé n’attend pas » !
Je traduis le message, plutôt énigmatique, de cette auteure comme
la mise en exergue d’un paradoxe qui a pu être à la source de beaucoup
de méprises tant en « puériculture appliquée » que dans nos conceptions
plus théoriques. En effet le bébé se caractérise par des capacités à surseoir
à un besoin qui sont inversement proportionnelles à son développement.
Intempestif, irréductible et entièrement dépendant, le bébé exige de son
environnement une réponse. La psyché maternelle doit répondre à deux
urgences, se régler sur celle du bébé et elle-même métaboliser « l’événement
naissance » (Rochette, 2012).
La néoténie généralisée
C’est en quelque sorte la néoténie du bébé et son gradient au temps
T qui donnent l’indication majeure du type d’engagement maternant.
La dyade mère-bébé est un système dévolu à une période spécifique non
uniforme, non linéaire. Les interventions « soignantes », à l’instar des rites de
naissance, devraient tenir compte de l’âge maturatif de ce système comme on
le fait en obstétrique avec l’âge gestationnel. La description de la synchronie
mère-bébé, pierre angulaire des travaux des développementalistes, est un
ajustement « âge du bébé dépendant » ainsi que le montrent les observations d’auteurs comme Lavelli et Fogel (2005). Le relevé des « compétences communicationnelles du nouveau-né puis du bébé jusqu’à deux mois
montrent nettement la révolution qui s’opère dans ces premières semaines
de vie ». Alors que j’étais en quête d’un néologisme ou d’un terme le plus
congruent possible pour qualifier cette situation exemplaire autour de la
gestation et de naissance, au déterminisme non linéaire et complexe, mes
investigations m’ont conduite vers le croisement de données liées à deux
champs différents : celui de la chronologie et celui de la topologie. Des
travaux en philosophie des sciences, peu connus des psychanalystes, comme
ceux de Gilbert Simondon tentent de théoriser le processus complexe de
17. J’ai développé ce point de vue engagé dans diverses communications orales dont on trouvera une
trace dans « Pas de zéro de conduite pour les dyades douloureuses en post-partum immédiat » plaidoyer pour une épi-prévention chrono-dépendante (minutes 0:31 à 0:48), https://arip2020.key4.
live/media-213-symposium---traverser-disciplines-et-m%C3%A9tiers---partie-2
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l’individuation et du rapport entre l’individu et son milieu 18. Là encore,
la rencontre entre problèmes posés à la clinique et théorisation pluridisciplinaire s’avère féconde. C’est le neurobiologiste français J.-P. Bourgeois
qui emprunte la notion de chrono-topologie à Georges Simondon (1964,
cité par Barthélémy) pour appuyer la notion de « vagues synaptiques » qui,
contrairement aux idées reçues, sont aptes à se produire et donc à régénérer
notre capital de synapses endommagées bien au-delà de l’enfance et jusqu’à
un âge avancé, au cours par exemple d’une nouvelle expérience amoureuse,
ou d’une psychothérapie réussie !
Georges Simondon, lui, soutient la thèse que « l’individuation » n’est
pas acquise une fois pour toutes mais est un phénomène qui se produit la vie
durant. Le processus d’individuation serait ainsi permanent. J.-P. Bourgeois
poursuit : « Ces longues périodes d’hyperplasticité synaptiques confèrent
à notre espèce les capacités cognitives, culturelles et créatrices exceptionnelles qui la singularisent. Mais elles pourraient aussi être les sources de nos
fragilités psychiques. »
La chrono-topologie de Georges Simondon 19 pourrait se résumer
sommairement comme concernant l’alliage de deux paramètres : a) les conditions internes intrinsèques au bébé sujet en devenir ; et b) la conjoncture
externe représentée ici par les modalités de maternage de cette mère-là (du
père et de la parentèle) au moment de cette naissance-là. Cette procédure,
qui sert à former une entité, dans une dualité topologique et temporelle,
est décrite par ce dernier comme empruntant au paradigme physique de la
« cristallisation 20 ». Cette procédure nous semble convenir particulièrement
à la description des phénomènes que nous venons d’aborder, où le temps et
l’espace si différents pour la mère et le nourrisson se doivent de converger
pour éviter les rendez-vous manqués qui, selon nous, président toujours
aux troubles psychiques décrits comme « dépression post-partum » et autres
troubles plus péjoratifs.

18. « Le vivant n’intériorise pas seulement en assimilant ; il condense et présente tout ce qui a été
“élaboré” dans le successif : cette fonction d’individuation est spatio-temporelle ; il faudrait définir,
en plus d’une topologie du vivant, une chronologie du vivant associée à̀ cette topologie », Simondon
1968 cité par Barthélémy (2008).
19. Cette thèse de la néoténie humaine est reprise par Jacques Lacan, pour expliquer quelles illusions
se jouent dans le « stade du miroir ». Après avoir été repensée par le grand paléontologue américain,
théoricien de l’évolution du vivant, Stephen Jay Gould (1941-2002), elle inspire aujourd’hui des
philosophes de « l’inachèvement de l’homme » comme le très regretté Bernard Stiegler.
20. « L’individuation d’un système résulte bien de la rencontre d’une condition principalement structurale et d’une condition principalement énergétique. Mais cette rencontre n’est pas nécessairement
féconde. Pour qu’elle ait valeur constitutive, il faut de plus que l’énergie puisse être actualisée par la
structure en fonction des conditions matérielles locales » (Barthélémy, 2008, p. 61-66).
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Baby crash ou Baby clash ?
Au moment où j’écris ces lignes, les articles de presse concernant la
dépression post partum ont fait florès depuis quelques mois. D’autres
relayent l’épreuve que vit le couple. « Ultime tabou de la parentalité, le
“baby clash” – nom donné aux ruptures suivant une naissance – est de moins
en moins tu. Dans ce premier épisode, on vous parle de compétition pour
la liberté, des nuits sans sommeil et des transformations psychologiques
qui accompagnent l’arrivée d’un enfant 21. » C’est ce que rapporte Renée
Greuzard (2021) journaliste pour l’Obs : « Il y a d’abord, bien sûr, le manque
de sommeil qui, ne l’oublions jamais, est une méthode de torture dans
certaines prisons. Des études ont montré que le manque de sommeil entraîne
plus rapidement la mort que la privation de nourriture… Si nous ne dormons
pas, nous devenons vite irritables, tristes (parfois même dépressifs). On peut
aussi se recroqueviller sur soi. Sur le site de l’université de Lyon 22, tout cela
est détaillé et il est précisé, au sujet d’une privation partielle de sommeil
comparée à une privation totale, que “les mêmes troubles sont observés mais
leur apparition est plus progressive et peut s’étaler sur plusieurs semaines”. Voilà
donc comment le couple commence par s’effriter : en ne dormant pas.
J’“étais cramée de fatigue. J’ai cru que j’allais mourir”, se souvient
Clémence, une graphiste de 26 ans. En 2019, elle a mis au monde des
jumeaux. Son bonheur fut immense mais il a commencé par des nuits
complètement blanches. Ses fils en néonatalogie, elle craignait pour leur
vie et n’a pas pu dormir après son accouchement. »
La nuit, le jour : les rythmes circadiens
au cœur des conditions du lien 23
À une échelle différente de celle employée en micro-analyse des interactions, la synchronisation circadienne du rythme de la mère et du nourrisson
est impliquée dans de nombreux domaines, mais encore assez peu explorée
en psychopathologie périnatale. Le post-partum est un perturbateur majeur
des rythmes parentaux. Tout l’équilibre psycho-somatique est remis en question avec un risque d’épuisement, de burn-out maternel lorsque le sommeil
est longuement entravé. La qualité et la quantité du sommeil maternel
est un facteur déterminant dans les conditions de la rencontre. Le rythme
21. https://www.nouvelobs.com/nos-vies-intimes/20211009.OBS49669/baby-clash-episode-1-javais-envie-de-taper-mon-mec-on-ne-se-supportait-plus.html
22. http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/valatx/mh_88/effets.php
23. Ce titre fait référence D. Braunschweig et M. Fain, La nuit, le jour, Paris, Puf, 1975. La notion
de « censure de l’amante » est utilisée en psychanalyse pour décrire la mise en œuvre d’une censure
de la génitalité dans la libido dont la mère investit son enfant.
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physiologique est fondamental pour la qualité de l’interaction mère-enfant,
essentielle au développement du nourrisson (Karen et coll., 2014).
Comme le font judicieusement remarquer ces auteurs, du fait de différence de tempérament incontestable, les bébés irritables et petits dormeurs
ébranlent tout l’équilibre maternel et familial. Ils regrettent qu’il y ait peu
d’applications cliniques des notions qu’ils dégagent. Or la privation de
sommeil, quand elle se chronicise, atteint très rapidement un gradient d’inconfort voire un affect douloureux proche de « la torture » et est un facteur
de désorganisation physique et psychique. « Le nourrisson qui “s’intègre”
dans le schéma diurne typique de 24 heures améliore le sommeil maternel
et celui des autres membres de la famille. Bien qu’il y ait une recherche
substantielle documentant les perturbations du sommeil de la famille après
la naissance d’un nourrisson, l’accent interventionnel est minimal sur l’entraînement du rythme circadien à travers les habitudes domestique et le
modèle d’interaction sociale et de stimulation environnementale » (Karen
et coll., 2014).
L’hédonisme au service du lien
Plaisir et déplaisir : des méta-analyseurs du lien
Puura et ses collaborateurs (2019) ont émis l’hypothèse que ce partage
émotionnel intense représente un marqueur d’affectivité positive de haute
intensité et ont nommé ce paradigme « plaisir partagé (sp) » (Mäntymaa
et coll., 2015). Ils envisagent son apparition à 2 mois comme un puissant
prédicteur d’une bonne qualité du lien par la suite. Leurs études longitudinales confirment nos intuitions cliniques et proposent d’en faire un soin aux
dyades, en particularité dans des situations de détresse sociale et psychique.
Elles valident que la douleur chronique de cet échec de liaison à 2 mois
entraînera des conséquences très néfastes sur le développement du bébé. À
la détresse de ne pas être justement reflété par autrui, s’adjoint celle d’une
absence de mutualité ou de coopération.
À l’examen de la mise en place de ces indices de souffrance, nous
sommes saisis de voir que le petit bébé d’autour de 2 mois est très sensible
aux « violations des attentes sociales », aux défauts de synchronisation de
l’interaction comme le montrent Murray et Trevarthen avec leur variante du
« Still face 24 » sous la forme d’un dispositif d’interaction désynchronisé. Ce
24. En situation expérimentale ce sont des modèles de situations « d’absence en présence », où
l’interlocuteur habituel du bébé, modifie ses effets de présence. Pour moi, le bébé privé de retour de
la part de celui-ci est en quelque sorte ostracisé puisqu’il se retrouve hors de la psyché maternelle.
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phénomène a reçu un statut de « marqueur » d’une relation satisfaisante dans
la dyade mère-bébé. J’avais souligné (Rochette- Guglielmi, 2014), à partir
notamment des travaux de chercheurs en psychologie du développement
de Padoue (Lavelli et Fogel), la mutation radicale autour de 40 jours, puis
vers 2 mois des capacités attentionnelles d’un nourrisson qui devient un
bébé au répertoire comportemental « compatible » avec une conversation
rythmée et dialogique avec son partenaire. J’ai appuyé sur l’importance en
clinique périnatale d’observer l’apparition de « cet embrayeur du lien mèrebébé » et de sa fixation comme une modalité de relation dorénavant possible
(autour de 2 mois) alors qu’elle ne l’était pas quelques jours/semaines plus
tôt avec un nouveau-né. Ces interactions très excitantes en face à face sont
non seulement utiles pour booster le lien du coté mère mais elles permettent
au nourrisson d’être exposé à des niveaux élevés d’informations sociales et
cognitives (Schore, 2001). « La capacité de l’enfant à éprouver des niveaux
croissants d’états d’excitation positive est réciproquement régulée par la mère
et dépend de sa capacité à s’engager dans une communication interactive
des émotions. Le partage des effets positifs dans l’interaction parent-enfant
peut servir de base au développement de l’autorégulation du nourrisson
en alimentant la socialisation précoce et l’organisation des expériences »
(Feldman, 2007). Or si dès la naissance, les nourrissons sont capables de
s’engager de façon fugace dans des interactions face à face, vers l’âge de
2 mois, le regard neutre du nourrisson évolue progressivement vers des
expressions émotionnelles positives (Lavelli et Fogel, 2005).
L’apport de la neurophysiologie interpersonnelle
Cette proto-conversation, suivant le terme de nos collègues psychologues du développement, n’a rien d’anodin. Il a été démontré que pour
la mère, la convergence de son engagement émotionnel, rencontrant celle
de son bébé à la faveur des capacités attentionnelles croissante de celui-ci
est un puissant activateur de ses régions cérébrales dopaminergiques liées
à la récompense (Montague, 2008). En termes neurophysiologiques, nous
savons que ces pics d’émotions positives partagées sont une expérience
importante pour que le bébé puisse commencer à organiser et à autoréguler
les vagues émotionnelles et les remous créés par le cycle engagement, comme
la montée de l’excitation, et celui de l’apaisement (Stern, 1989).
Dopamine et fantasmes
Mais si le sourire, les vocalises ou plus globalement ce moment « réussi »
sont potentiellement puissants pour activer les régions cérébrales liées à
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la récompense dopaminergique de la mère, nous prenons grand soin de
préciser que la dimension du plaisir et encore plus du plaisir partagé n’est
pas réductible à la phénoménologie pourtant bien décrite ici. L’expérience du
plaisir et du déplaisir, éminemment subjective, s’accompagne d’une activité
de pensée, de projection, de récits, de fantasmes. Ici les dimensions, loin
d’être désuètes, de la « capacité de rêverie » à laquelle Bion se référait, ou
bien de la dimension de l’enfant imaginaire, enfant fantasmatique (Lebovici), prennent tout leur relief et donnent une consistance au mystère de
l’investissement (cathexis) de la transmission de la vie entre parents et bébé 25.
Les auteurs ont souligné l’importance du partage des affects positifs dans
l’interaction parent-enfant et ont affirmé que les affects positifs synchronisés
dans cette interaction servent de carburant dans la relation du nourrisson,
étant essentiels pour le développement de l’autorégulation. La dépression
post-partum peut-elle alors s’envisager comme le raté de ce rendez-vous,
précisément ce moment où la situation maternante quitte les tout premiers
moments après l’accouchement caractérisés, comme nous le montrons, par
un déficit intersubjectif majeur ?
Et si nous n’avions rien inventé !
Les formes actuelles de soin pourraient se penser comme des dérivés,
tantôt sophistiqués, tantôt triviaux, des productions issues des champs
mythiques, rituels, artistiques ou poétiques. Les réseaux « modernes » en
répondant aux besoins de contenance groupale de la naissance, peuvent
se concevoir comme des analogons ou des héritiers des formes anciennes
et coutumières. La saga de l’annonce de la grossesse, des relevailles, de la
présentation du bébé, la codification des sorties en famille et des visites au
nouveau-né, sont superbement illustrées dans l’iconographie de la Renaissance. Ces rituels périnataux coutumiers nous renseignent sur la teneur
du travail psychique de l’enfantement. Les quarante premiers jours, par
exemple, dans leurs composantes fantasmatiques, physiologiques, culturelles
et sociétales, marquent ce saut qualitatif.
Intervenir au bon moment de cette orchestration devient un enjeu
fondamental de santé publique. Nous pourrions étudier plusieurs dispositifs,
en montrant leur pertinence ou au contraire leur caractère contre-productif
au regard de la chronodépendance dans le procès complexe de la construction de l’espace dyadique primaire. Entretien prénatal précoce, durée de
25. On ne peut donc à mon sens réduire le soin aux dyades et triades avec bébé au fait « d’éduquer ».
A l’aune des « psychologies positives » en vogue actuellement, le parentage pourrait-il être guidé,
appris sans tenir compte de la vie fantasmatique des parents et des réactivations inconscientes au
contact du nouveau-né ?
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l’hospitalisation en maternité, temps des congés maternité, groupes de
présentation de bébés, visites à domicile… pourraient-ils être examinés pour
leur pertinence au croisement de plusieurs champs ? En effet, la connaissance
du montage du périnatum et la signification des symptômes lorsque la dyade
mère-bébé dysfonctionne ont été d’abord décrits par l’observation attentive,
pour nous avec les concepts de la psychanalyse du premier âge et leurs révisions à l’aune d’une révolution épistémique qui a touché tous les champs
de la connaissance autour du bébé (et pas seulement la psychanalyse !).
Alors que nous disposons – comme jamais auparavant – d’arguments pour
la compréhension de l’intersubjectivité primaire et du tissage de ces premiers
liens, les disciplines restent cloisonnées et chacune est sourde à d’autres
champs épistémiques, ce qui n’est d’ailleurs pas l’apanage du seul domaine
périnatal ! Quid de la complexité et d’une pensée complexe défendue par
E. Morin ? Nous avons défendu ici l’idée d’une pluridisciplinarité possible
comme antidote face aux risques d’une simplification à outrance, Morin
nous invite aussi à nous méfier de la dérive d’homo sapiens vers homo demens.
La réflexivité et l’interrogation de nos modèles nous aideront-elles à alerter
les bébés ?
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Matthieu Bourrette

La parole de l’enfant victime d’agression sexuelle
dans le temps de la procédure judiciaire

Le temps des paradoxes
L’analyse des plaintes pour viol et agressions sexuelles notamment sur
mineur, conduit, sur un simple plan statistique, à un triple constat 1. C’est
un contentieux qui est loin d’être négligeable quantitativement ; qui donne
lieu à un fort taux de classement sans suite de la part des parquets ; dont le
nombre de condamnations est en baisse constante depuis près de quinze ans.
Parallèlement à cette première série de constats, on doit immédiatement
en faire une seconde. C’est un contentieux considéré comme prioritaire par
tous les gardes des Sceaux depuis plus de vingt ans ; qui a conduit à d’importantes réformes de procédure et de pratique d’enquêtes pour permettre
une meilleure prise en considération de la parole de la victime, notamment
de l’enfant ; et qui a aussi conduit à des évolutions profondes des règles de
1. Données statistiques faits enregistrés (info stat justice 2018) :
2016 : 33 000 faits de violences sexuelles (38 % de viol), 60 % d’agressions sexuelles, 2 % de harcèlement sexuel.
Viols sur mineur : 6 473 (17 % du tout), avec pour la victime un premier pic à 8 ans et un second
à 16 ans.
Agression sexuelle sur mineur : 14 930 (39 % du tout), avec un premier pic pour les victimes à l’âge
de 6 ans, puis un second à l’âge de 14 ans.
Données statistiques condamnations (info stat justice sept 2018) :
69 000 condamnations pour violences sexuelles prononcées entre 2007 et 2016 dont 13 000 condamnations pour viol (dont 4 000 sur mineur de 15 ans), 52 000 pour agression sexuelle (dont 27 481
sur mineur de 15 ans), 4 000 pour atteintes sexuelles (toutes sur mineur par définition) et 500 pour
harcèlement sexuel.
Nombre de condamnations en baisse continue sur la période (moins 25 %), très grosse baisse pour
les viols (moins 40 %).
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procédure pénale afin que les paroles libérées ne soient pas contraintes par
les règles de droit commun de la prescription de l’action publique.
Comment, dans ces conditions, expliquer les écarts importants entre
ces deux séries de constats et l’impression que la justice pénale n’est pas au
rendez-vous de l’exigence des victimes en matière de reconnaissance judiciaire, ressentie par des mineurs victimes d’agressions sexuelles, des associations spécialisées en la matière, des praticiens non judiciaires et une partie
de l’opinion publique ? La prise en compte de la parole de l’enfant victime,
par la justice, serait-elle finalement défaillante, expliquant des résultats judiciaires et pénaux jugés souvent insuffisants ?
Pour tenter de répondre à ce qui apparaît souvent comme une critique
du fonctionnement d’une justice sourde, voire autiste, à la parole, au cri et
à la souffrance de la victime, il paraît nécessaire d’évaluer la prise en compte
de la parole de l’enfant sous un triple prisme : celui de la parole de l’enfant
au regard des principes juridiques qui régissent l’enquête et le procès pénal ;
celui du rôle du temps au regard de cette parole ; la signification des résultats
judiciaires issus de la parole de l’enfant.
Les principes judiciaires s’opposent-ils à la valorisation
de principe de la parole de l’enfant ?
La première grande question consiste à se demander si la reconnaissance de la valeur spécifique de la parole de l’enfant ne vient pas s’opposer
aux principes judiciaires qui régissent l’enquête et le procès pénal. Avant
d’en confronter les deux aspects, il est nécessaire de rappeler ce que sont les
grands principes de l’enquête et du procès pénal.
« Toute science définit son objet » :
les principes de l’enquête judiciaire et du proces pénal
Impartialité et présomption d’innocence
Deux principes fondamentaux, deux règles cardinales de l’enquête et du
procès pénal ne doivent être jamais perdus de vue, quand on veut bien se
pencher sur le fonctionnement de la chaîne pénale : d’une part le principe
d’impartialité, et d’autre part le principe de la présomption d’innocence.
Impartialité dès le stade de l’enquête, jusqu’au procès
Le premier principe est celui de l’impartialité des enquêteurs et des
magistrats, tant au stade de l’enquête qu’à l’occasion du procès. Cela signifie
que le magistrat ou l’enquêteur ne peuvent, sous peine de nullité de la

La parole de l’enfant victime d’agression sexuelle dans le temps de la procédure judiciaire

107

procédure, avoir ou exprimer une opinion a priori, considérer de prime
abord qu’un point de vue, fût-il celui du plaignant ou de la plaignante, doit
avoir une valeur particulière. Il en résulte que le procureur de la République,
puis le juge doivent rechercher une vérité judiciaire à travers une enquête
qui doit être menée à charge et à décharge. Cela contraint les magistrats à
éviter le parti pris, le préjugé, l’idée même de l’évidence, encore plus dans
les affaires d’atteintes aux personnes comme les affaires de mœurs où la part
de subjectivité peut être aussi importante, voire plus importante que l’objectivation des faits (à la différence d’autres types de délinquance, comme
les actes formels de délinquance, les atteintes aux biens, ou les trafics).
Présomption d’innocence
Le second principe est celui de la présomption d’innocence de toute
personne mise en cause, ou accusée. La démonstration de culpabilité appartient à la partie poursuivante, c’est-à‑dire au procureur de la République. Le
mis en cause n’a pas à démontrer son innocence et, à la différence de ce qui
peut exister dans d’autres domaines du droit où un début de commencement
de preuve vaut preuve de responsabilité, il n’existe pas d’aménagement de
la charge de la preuve en matière pénale.
Le corollaire de ce principe, c’est que le mis en cause n’a pas d’obligation
de parler, son droit au silence est un droit qu’il peut utiliser comme bon
lui semble. Dans la même logique, le mis en cause peut mentir, le droit au
mensonge faisant partie des droits de la défense. Puisque ce n’est pas à lui de
faire la démonstration de la culpabilité, il peut tout aussi bien reconnaître
des faits, que les nier ou se taire sans que ces deux dernières postures, même
si elles viennent mettre à mal la recherche de la vérité judiciaire, ne puissent
fondamentalement lui être reprochées.
Confrontation et contradiction
Face à ces deux principes, la libération de la parole de l’enfant dénonciateur de faits d’abus sexuels est notamment susceptible d’être freinée par
deux difficultés propres à la nature des faits.
Il s’agit, en premier lieu, de l’importance de la sphère de proximité.
La majeure partie des faits d’agressions sexuelles, et très largement
lorsque les victimes sont des enfants, sont commis dans une sphère de
proximité. L’image du rôdeur prédateur qui attaquerait sa victime mineure
au détour d’une rue est une image d’Épinal. La réalité est que dans la très
grande majorité des cas, auteurs et victimes se connaissent, se connaissent
même bien, et se fréquentent assidûment.
Cette relation de l’intime, cette sphère de la proximité jouent nécessairement sur la libération de la parole de l’enfant, lequel peut être tiraillé
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par des conflits de loyauté (« je souhaite dénoncer mais je ne veux pas faire
éclater la cellule familiale », et la dénonciation peut alors intervenir lorsqu’un
autre enfant de la fratrie est susceptible de devenir à son tour victime, pour
éviter ces nouveaux passages à l’acte) ; tiraillé par des conflits de sentiments
(« j’ai des sentiments d’attachement affectif à celui ou celle qui est par ailleurs
mon agresseur et me fait du mal »), qui peut être tiraillé par des conflits de
craintes (« j’ai peur de mon agresseur, mais j’ai également peur de ce qui
peut advenir de lui en cas de dénonciation »).
La seconde de ces difficultés est la sexualité, sujet de l’intime, sujet
tabou.
Cette seconde faiblesse de la parole dénonciatrice est qu’elle porte sur
un sujet tabou, la sexualité, et pire sa propre sexualité de victime. Non
seulement l’enfant doit être en capacité de parler de soi (avec ses mots ou
ses outils de verbalisation), mais en plus il doit être en capacité de parler de
sexualité, un sujet qu’il ne maîtrise pas nécessairement, et surtout un sujet
qui ressort, par nature, de l’intime. Si libérer la parole pour une victime
n’est jamais chose aisée, cela relève souvent de l’impossible lorsque le sujet
abordé a trait à la sexualité.
Face à cette force du silence, ou du mensonge du mis en cause, opposée
à cette double faiblesse de la parole de l’enfant plaignant, la justice, dans le
cadre de l’objectivation des paroles qui a priori ont toutes la même valeur,
et dans une logique de démonstration tout aussi objective, va être alors
contrainte de confronter les paroles.
La logique judiciaire
Parce qu’elle doit asseoir sa démonstration de culpabilité, et parce qu’elle
ne peut a priori accorder à la parole de l’enfant plaignant une valeur intrinsèquement supérieure à tout autre élément de preuve, et considérer a priori
que cette parole accusatrice a nécessairement raison (l’idée selon laquelle un
enfant ne ment pas, ne se trompe pas, ne peut avoir été manipulé… n’est
pas une idée admissible pour un magistrat), la justice pénale doit à la fois
mettre à nu les faits et confronter les points de vue. Les points de vue seront
alors confrontés les uns aux autres, confrontés aux autres éléments de preuve
(éléments de nature technique, comme les écrits, l’adn, les expertises…),
mais également confrontés à eux-mêmes pour apprécier la cohérence de la
relation des faits ou de la défense. C’est alors le rôle des enquêteurs, sous
l’autorité des magistrats, d’aller le cas échéant jusqu’à bousculer les paroles,
pour en faire sortir une vérité judiciaire.
À ce stade déjà, qu’on le veuille ou non, l’intervention judiciaire, même
avec la meilleure volonté du monde, est souvent déjà ressentie comme une
violence illégitime, ou pour le moins injuste du côté de l’enfant victime face
à une parole qui peut déjà être meurtrie.
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Prioritairement, ce n’est pas une violence car ces investigations sont
invasives, parce qu’elles décortiquent la parole de l’enfant victime d’agressions sexuelles, mais beaucoup plus trivialement parce que tout ce qui est
fait est susceptible d’être compris, interprété ou ressenti par l’enfant comme
la démonstration de ce qu’il n’est pas cru, ou qu’il existerait potentiellement
une ou plusieurs raisons de ne pas le croire.
En outre, et c’est un impératif pour la justice, et c’est, là encore, fort
mal compris des plaignants, l’enquête met au moins dans un premier temps
accusé et accusateur sur un pied d’égalité (chacune de leur parole a la même
valeur probante), voire pire pour la victime, la situation de l’accusé est
davantage prise en considération que la parole de l’accusé : d’une part, la
loi a reconnu à une personne mise en cause la possibilité d’être assistée d’un
avocat à tous les stades de l’enquête pénale, alors que la victime, en dehors
des cas où elle sera devant un juge, ne pourra avoir d’avocat durant l’enquête
qu’en cas de confrontation avec le mis en cause (à titre d’exemple, cela n’est
pas prévu au moment de la prise de plainte) ; d’autre part le doute devra
toujours bénéficier au mis en cause.
Devoir parler, sans certitude d’être cru par principe, accepter d’être
confronté à la parole adverse, avec le risque d’être mis en cause, et admettre
que le doute qui peut résulter de l’insuffisance de l’enquête pénale doit
profiter au mis en cause, c’est accepter un pari dangereux pour une victime
qui fait le douloureux effort de dénoncer et prend la responsabilité de parler.
Mais le cadre judiciaire est avant tout un cadre formel et démonstratif, et
il paraît difficile de s’en affranchir, même au nom du principe de la protection de l’enfance, même au regard de la douleur de l’enfance. Le système
judiciaire pénal ne valorise pas la parole de l’enfant victime d’abus sexuels,
mais, contrairement à un reproche qui lui est souvent fait, ne cherche pas
davantage à dévaloriser cette parole, en revanche, et c’est ce que nous allons
voir à présent, il cherche à l’estimer.
Quelle valeur donner à la parole de l’enfant ?
« Malheur au pays dont le prince est un enfant »
En matière d’agressions sexuelles, a-t-on affaire à une parole ou des paroles ?
En matière d’agression sexuelle, on peut légitimement soutenir qu’il
existe non pas une parole de l’enfant mais une pluralité de paroles de l’enfant, ou pour le moins une pluralité d’expression de la dénonciation de
l’agression sexuelle dont l’enfant se plaint. Cette pluralité de paroles est
tout aussi vraie dans le cadre de l’expression directe de l’enfant que dans
le cadre de l’expression tierce. Et dans tous les cas, l’institution judiciaire a
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cherché depuis de nombreuses années à appréhender dans sa globalité toutes
les expressions permettant de démontrer la réalité de l’agression sexuelle
dont l’enfant a été victime, en professionnalisant le recueil des paroles, des
preuves, et en le technicisant.
La parole exprimée de l’enfant
Les enquêteurs comme les magistrats considèrent le moment du recueil
de la parole de l’enfant comme essentiel dans le temps de l’enquête pénale.
Ils admettent également depuis de nombreuses années que ce recueil de
parole, ou d’expression, ne peut être le même pour les mineurs que pour
les majeurs, et qu’il convient de le faciliter. Et ils n’ont enfin pas de difficulté à admettre que cette expression peut prendre diverses formes, et pas
seulement verbale.
C’est pourquoi depuis une vingtaine d’années les enquêteurs ont développé des moyens nouveaux d’auditions des mineurs victimes de violences
sexuelles, auditions filmées (pour éviter le traumatisme de la répétition),
auditions et salles dites « Mélanie » dans les gendarmeries par exemple afin
de permettre la mise en confiance du mineur et de s’assurer de la complétude
de la parole libérée. Des services spécialisés ont été développés, des référents
accueils au sein des unités de police et de gendarmerie ont été spécialement
formés entre 2014 et 2018, des plates formes de signalement ont vu le jour.
De la même manière, en partenariat avec les services de santé, les unités
médico- judiciaires pédiatriques (umj), une cinquantaine actuellement en
France, peuvent analyser sur les plans physique, psychologique et psychiatrique des enfants victimes de violences sexuelles et les rapports des experts
sont aussi l’expression de la dénonciation des agressions sexuelles de la part
des mineurs.
Des expériences particulièrement innovantes de parcours judiciaire et
médical ont été mises en œuvre, comme le fameux cauva de Bordeaux, pour
s’assurer d’une prise en charge globale, d’abord médicale ensuite judicaire
de l’enfant victime d’agressions sexuelles afin de rendre moins traumatique
la mise en œuvre de toute la chaîne pénale.
Si depuis le procès d’Outreau, la valeur des conclusions des expertises
de crédibilité ne manque pas de se poser à tous les intervenants de la chaîne
pénale, et au premier chef aux magistrats du parquet chargés de porter l’accusation, cela demeure un élément utile dans l’appréciation qui peut être
faite de la véracité de la dénonciation.
Des formations ont été développées pour les enquêteurs comme pour
les magistrats afin de mieux appréhender les sujets de médecine légale du
vivant, mais également pour les pédopsychiatres ou les psychologues dans le
but de mieux appréhender les manifestations corporelles ou psychologiques
qui s’expriment chez l’enfant et qui participent de la démonstration de la
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réalité de l’agression subie, même si l’interprétation des cris du corps ne
donnent jamais le nom du coupable.
En résumé de nombreux éléments sont pris en compte par des personnels de plus en plus qualifiés au sein de structures spécialisés depuis vingtcinq à trente ans.
La parole tierce
Une des spécificités de l’agression sexuelle commise sur un mineur est
l’importance de la parole tierce ; en effet, une étude « Info stat justice » du
ministère de la Justice de mars 2018 a mis en exergue que la moitié des
affaires de violences sexuelles sur mineur en 2016 portées à la connaissance
de la justice avait été signalée par un parent, un service social, un service
de santé, ou un service éducatif. À titre de comparaison, chez les majeurs,
90 % des faits sont portés à la connaissance du parquet par les services
d’enquête, c’est-à‑dire sur la base des plaintes qui sont directement déposées
par les plaignants.
La parole tierce pourra s’incarner dans un témoin, un confident, et
surtout un représentant institutionnel. La question se pose souvent de savoir
si ce tiers peut, veut ou doit parler, alors que la loi fait obligation de dénoncer
aux autorités judiciaires les sévices sur un mineur.
À ce titre, on ne pourra que constater l’évolution depuis vingt-cinq ans en
matière d’intégration de la libération de la parole des institutions, notamment
scolaires ou religieuses, dont certains de leurs représentants ont été condamnés
pour ne pas avoir dénoncé des sévices sexuels infligés à des mineurs.
Le cas du procès Barbarin, archevêque de Lyon, poursuivi par des parties
civiles pour non-dénonciation de viol sur mineur, condamné en première
instance, relaxé en appel suivant un arrêt de la cour d’appel de Lyon du
30 janvier 2020 (pourvoi en cassation en cours au jour de l’écriture de ce
texte) est emblématique à double titre. D’abord pour les questions juridiques que ce procès pose (notamment le fait de savoir si des faits prescrits doivent être dénoncés, et si des faits commis sur des mineurs devenus
majeurs doivent continuer à être dénoncés alors que les victimes, devenues
majeures, peuvent déposer elles-mêmes une plainte). Ensuite, au regard de la
personnalité poursuivie, et de sa ligne de défense (notamment médiatique)
et son fameux « Grâce à Dieu, tout est prescrit », preuve que personne ne
peut éviter d’être mis en cause pour non-dénonciation, pas même l’une des
personnes les plus en vue d’une institution religieuse de premier niveau.
Mais qu’elle soit tierce ou directe, qu’elle soit verbalisée ou qu’elle s’exprime par d’autres canaux, la parole de l’enfant qui se dit victime d’agression
sexuelle doit être analysée par la justice pénale, et évaluée, ou pour le moins
estimée, à l’aune d’un seul objectif, celui de la démonstration de la vérité
judiciaire.
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La valeur de la parole de l’enfant
La justice est alors confrontée, dès le dépôt de plainte, à la valeur
probante de la parole de la victime. Trois voies s’ouvrent théoriquement
à elle.
– Soit elle accorde une valeur absolue à une plainte de la victime, en
soutenant l’idée selon laquelle l’enfant ne saurait mentir, et s’il est en bas
âge, ne peut avoir imaginé certaines scènes qu’il a décrites. Il y aurait une
certaine pureté dans l’analyse de la parole de l’enfant, qui de surcroît devrait
s’analyser au regard de son âge. C’est une vision idyllique de la parole de
l’enfant, qui fait fi à la fois de la capacité de travestir la vérité et de l’influençabilité de l’enfant. Elle fait également fi de ce que l’enfant peut être
amené à dénoncer des faits réels dont il a été victime, sans pour autant les
imputer à la bonne personne, sans pour autant vouloir même les imputer.
– Soit elle accorde une valeur strictement neutre à la parole de l’enfant,
la victime est d’abord un plaignant, et ne peut, ne doit pas être traité avec un
quelconque particularisme, au risque pour la justice d’être taxée de partialité. Ce principe de totale neutralité dans l’analyse de la parole de l’enfant
a pu un temps être la ligne de conduite de l’enquête pénale avant la mise
en place des moyens spécifiques de recueil de la parole de l’enfant. Cette
ligne fait fi de toute la difficulté de la libération de la parole de l’enfant qui
nécessite, pour l’appréhender, de mettre en œuvre des moyens particuliers
de recueil, sans pour autant que ces moyens soient d’une part l’expression
de la partialité de l’enquête ou de l’enquêteur, et d’autre part un moyen de
sujétion tendant à influencer et à travestir la parole de l’enfant.
– Soit enfin, et c’est la voie qui a été choisie dans notre procédure
pénale, elle accorde une valeur relative à la parole de l’enfant : la parole ne
suffit pas toujours, elle doit être accréditée, corroborée, mais son recueil et
son analyse doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, compte tenu
de la double spécificité de qualité de mineur, et de la nature sexuelle des
faits dénoncés. Dans un tel cas de figure, les éléments d’expertise pourront
prendre une place importante dans la démonstration de culpabilité, et de
prise en considération de la parole de l’enfant, de même que la recherche
d’une pluralité de victimes, où, en l’absence de preuve objective, la vérité
judiciaire sera d’une certaine manière au nombre des voix de victimes.
Toutefois, on ne peut analyser l’estimation faite par la justice de la
parole de l’enfant sans faire référence aux procès d’Outreau (il y en a eu
deux) qui ont été, non pas des erreurs judiciaires (au sens où des innocents
auraient été injustement condamnés, puisqu’un nombre conséquent de mis
en cause, dans un prétendu réseau local de pédophilie, ont été acquittés),
mais un naufrage judiciaire dans la mesure où il a été établi lors des débats
des deux procès d’assises que l’enquête avait basé une part non négligeable
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de son analyse sur la validité de la parole des enfants, validité confirmée par
des expertises de crédibilité, et dont il a pu être établi qu’un certain nombre
de déclarations accusatrices étaient manifestement mensongères.
La chancellerie a analysé les conséquences de ce naufrage judiciaire :
une étude du ministère de la Justice (non publiée) avait conclu que l’affaire
d’Outreau marquait un changement radical puisque « la hausse constatée
des poursuites jusqu’en 2005 s’arrêtait brusquement cette année-là pour
descendre depuis sans évolution notable » (cf. « Guide méthodologique des
infractions sexuelles de la Direction des affaires criminelles et des grâces du
ministère de la Justice » de 2019).
La confrontation de la parole de l’enfant victime de violences sexuelles
avec les principes qui régissent l’enquête et le procès pénal n’est pas le seul
élément qui peut nuire à la réponse pénale apportée à ce type de faits. La
question du temps est tout aussi importante pour apprécier l’efficience de
la réponse judiciaire face à la dénonciation des faits d’agression sexuelle.
Le temps allié ou ennemi de la parole de l’enfant
dans la procédure judiciaire ? Ou le paradoxe
de la promesse intenable

La question du temps confrontée à la parole de l’enfant victime d’abus
sexuel doit être analysée sous le double prisme de l’avantage et de l’inconvénient, de l’allié ou de l’ennemi du mineur plaignant. Si le législateur a
entendu faire de l’allongement du temps un allié procédural de la libération
de la parole de l’enfant victime – élément qui s’est imposé dans le processus
judiciaire –, la pratique et la réalité de l’enquête ont conduit à un constat
bien plus amer des effets du temps sur l’efficience de la réponse pénale.
Quand le droit allonge le temps pour mieux protéger les victimes :
« Tempus fuit jus stat » ?
Le législateur, avec le désir permanent de mieux protéger les victimes,
de favoriser la libération de la parole de la victime et, en considération de
la spécificité des agressions sexuelles commises sur des mineurs, a estimé
qu’il fallait jouer sur le temps.
Il s’est ainsi intéressé aux deux manières de jouer sur le temps en procédure pénale, soit par le report du point de départ de la prescription, soit par
l’allongement du délai de prescription stricto sensu.
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La modification du point de départ du délai de prescription
en matière d’agression sexuelle et de viol
La règle de principe qui prévaut pour toutes les infractions est que
le point de départ de la prescription est la date de commission des faits
(ou dans certains cas, pour les infractions dites occultes ou dissimulées,
essentiellement les infractions économiques et financières, la date de la
découverte des faits).
Cette règle du point de départ de la prescription (durée fixée par la loi
au-delà de laquelle il n’est plus possible d’engager des poursuites pénales)
a longtemps également valu pour les faits de viol ou d’agression sexuelle
sur mineur. À ce jour, elle vaut toujours pour les faits de viol, d’agression
sexuelle commis sur des majeurs.
Mais à partir de 1989, d’abord pour les viols sur mineur, puis en 1995
pour les délits d’agression sexuelle sur mineur, le législateur a décidé de
reporter le point de départ du délai de prescription à la date anniversaire
de la majorité de la victime. Ainsi les faits commis sur un mineur victime
d’abus sexuels pourront parfaitement être dénoncés durant toute la période
de minorité de l’enfant, mais si cette dénonciation n’a pas été faite durant
cette période, elle pourra également être réalisée à compter de la majorité de
l’enfant, sans que le temps qui s’est écoulé durant la minorité soit préjudiciable, car ce temps déjà écoulé ne sera pas pris en compte dans le calcul du
délai de prescription des faits. Il s’agit là pour le législateur de lutter contre
la faiblesse de la victime mineure (qui peut craindre de dénoncer, se trouver
dans un conflit de loyauté, ou de soumission par exemple).
Le temps de la minorité ne doit pas jouer contre les intérêts et les
droits du mineur, avec une spécificité, admise de manière consensuelle,
de la situation du mineur. Ce report de point de départ de la majorité n’a
jamais été politiquement contesté, et la prise en compte de la particularité
de la victime du fait de sa minorité n’existe :
– que pour les faits de mœurs (par exemple, cela n’est pas applicable aux
faits de violences commis sur un mineur) ;
– que pour les mineurs (la loi n’a pas prévu que des majeurs qui seraient sous
emprise voient le point de départ de la prescription reporté au moment où
ils ne seraient plus sous emprise, tant dans le domaine des mœurs que dans
d’autres domaines). Mais on le comprend aisément dans la mesure où le
passage de la minorité à la majorité est un élément parfaitement objectivable
et immédiat, tandis que la sortie d’un état de soumission est un élément à
la fois subjectif et progressif.
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L’allongement du délai de prescription
Pour toutes les affaires de mœurs qui concernent des mineurs, le législateur a entendu prévoir, depuis une trentaine d’années, un allongement du
temps de la prescription, par rapport à ce qui existe pour les autres crimes, et
surtout pour les délits. Il y a eu, ces trois dernières décennies, une vraie prise
en considération de la spécificité des affaires de mœurs commises sur des
mineurs justifiant que les règles d’allongement du temps de la prescription
soient différentes du reste des infractions, y compris identiques, commises
sur des majeurs.
Mais comme ce temps, pour les mineurs victimes d’abus sexuels, ne
court qu’à compter de la majorité, cet allongement du temps de la prescription, a un effet nécessairement exponentiel. En matière de crime de
droit commun entre 1989 et 2018, on est passé d’une prescription de droit
commun de dix ans à vingt ou trente ans. En matière de viol sur mineur on
est passé de dix ans à compter de la majorité à trente ans à compter de la
majorité. En matière de délit de droit commun, on est passé entre 1995 et
2017 d’un délai de prescription de trois à six ans à compter de la commission
des faits. En matière d’agression ou d’atteinte sexuelle sur mineur, on est
passé d’une prescription de trois ans à compter de la majorité de la victime,
à dix ou vingt ans à compter de cette majorité.
La justification de cette seconde spécificité d’un allongement très long
du temps en matière d’infraction de mœurs sur les mineurs est de donner
à la victime du temps à la fois pour libérer sa parole, mais aussi le temps de
la réflexion, le temps de se préparer à la confrontation au réel du combat
judiciaire, même si celle-ci est entre temps devenue majeure. Cet allongement du délai de prescription fait depuis longtemps débat.
En premier lieu, d’aucuns soutiennent que si l’on peut comprendre
la spécificité de la prise en compte de la minorité, pourquoi en revanche
faire un sort différent à la durée de la prescription en matière de délit
sexuel, suivant que la victime, devenue majeure, était mineure ou majeure
au moment des faits ?
En second lieu, certains, à rebours, estiment que cette protection des
victimes mineures est insuffisante et qu’il conviendrait de rendre imprescriptibles les faits de viol ou d’agression sexuelle lorsqu’ils sont commis sur
des mineurs. Peut-il y avoir un oubli ou un pardon sociétal face aux agressions sexuelles commises sur un mineur ? Le temps n’effaçant pas le drame,
la possibilité de l’intervention judiciaire devrait-elle être illimitée dans le
temps ? Mais d’autres pourront alors répondre que si l’imprescriptibilité est
le seul moyen de fixer le statut de victime, de permettre la reconstruction,
de permettre l’acte de juger, alors pourquoi s’en tenir aux faits de mœurs,
alors qu’ils sont loin d’être les plus gravement punis dans le code pénal, et
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même plus largement pourquoi se limiter aux faits de mœurs commis sur
des mineurs : des victimes majeures pourraient aussi revendiquer le même
droit à l’interdit de l’oubli sociétal. D’autres, enfin, soulignent que l’imprescriptibilité de certains crimes est une réponse absolument exceptionnelle
à des situations exceptionnelles inscrites dans l’histoire (les crimes contre
l’humanité), et que le principe est la prescriptibilité, y compris pour les
crimes de droit commun les plus graves, et que l’on ne peut pas banaliser
ainsi la notion d’imprescriptibilité.
On le voit bien, le temps, notamment son allongement, voire sa suppression par l’idée d’imprescriptibilité fait débat, pour les uns afin de mieux
protéger les victimes mineures, pour les autres afin de respecter des principes
essentiels de notre système pénal.
Mais ne s’agit-il pas d’un débat biaisé, dans la mesure où le temps
long est sans doute, dans les faits, beaucoup moins protecteur des victimes
mineures et de leur parole que ce qu’on l’imagine souvent ?
Le temps, adversaire de la vérité judiciaire ou la promesse intenable :
« Omnes vulnerant, ultima necat » ?
La promesse du temps long
L’allongement du temps judiciaire a toujours été légitimé par l’idée
d’une meilleure protection et garantie des droits de la victime, au motif que
le temps court est néfaste pour l’intervention de la justice. Seul le temps
long laisserait la justice faire son œuvre en lui permettant d’atteindre les
deux objectifs qu’elle s’est assignée.
Le premier consiste à faire évoluer le statut du dénonciateur : de simple
plaignant dans la phase d’enquête, il devient victime par le biais de la poursuite, du procès et de la déclaration de culpabilité. Ce ne serait que par le
procès, qui ne doit pas être interdit par des règles de temps trop contraignantes, que le statut de victime s’acquiert. L’intervention judiciaire devient
individuellement réparatrice et octroie la reconnaissance sociale du statut
de victime. Toute autre forme d’intervention et de régulation qui ne serait
pas pénale (enquête, reconnaissance spontanée des faits, mis en place de
système de justice restaurative, indemnisation amiable, ou judiciaire dans
un cadre civil) serait vaine ou pour le moins insuffisante. C’est le primat à
la procédure pénale, comme élément absolu de reconnaissance, et comme
préalable ou comme nécessité à la reconstruction de la victime qui légitimerait l’allongement du temps et la focalisation sur la voie pénale.
Le second objectif est que dans notre société il serait indispensable de
disposer d’un acte de juger, de surcroît un acte pénal de juger, pour régler
le conflit entre auteur et plaignant. Notre système sociétal – et ce n’est pas

La parole de l’enfant victime d’agression sexuelle dans le temps de la procédure judiciaire

117

seulement vrai pour les affaires de mœurs sur victime mais la question du
temps le met véritablement en exergue – est un système de plus en plus judiciarisé, avec la volonté d’une judiciarisation pénale des rapports individuels.
La réponse qui peut, voire doit, être donnée serait nécessairement pénale ;
sans décision pénale de déclaration de culpabilité, le plaignant s’estimerait
floué, et la société n’aurait pas rempli son rôle.
D’autres pays, notamment d’Europe du Nord, de manière plus globale,
et en s’éloignant de la focale des affaires de mœurs, admettent que le recours
au juge ne doit pas être principiel mais ultime, et que les autres modes de
résolution des litiges doivent être priorisés. Nous avons une lecture diamétralement opposée à ces systèmes en faisant du recours au juge, notamment
au juge pénal, la voie royale en matière de régulation sociale.
Cette référence systématique à la poursuite et à la sanction pénale
interdit d’une part toute recherche tierce de solution, et d’autre part rend
évidemment insupportable toute situation qui priverait le plaignant de la
voie pénale. Pourtant, paradoxalement, en matière de mœurs, notamment
pour des victimes mineures devenues majeures, il n’est pas rare qu’elles
cherchent uniquement la reconnaissance des faits et des excuses, exprimant
souvent le point de vue suivant lequel « elles ne veulent pas que leur agresseur
aille en prison, soit trop sévèrement puni, ou même indiquent qu’elles se
désintéressent de la sanction pénale ».
Mais alors qu’on attend beaucoup de la procédure pénale, et de la
justice pénale, en estimant qu’avec l’allongement du temps, on lui a donné
les moyens d’agir, la réalité judiciaire est beaucoup moins reluisante.
La réalité judiciaire
Pour la justice c’est une évidence, mais il convient de le rappeler : la
parole de la victime ne suffit pas en soi à désigner quelqu’un de coupable,
et l’allongement du temps de la prescription n’empêche nullement les effets
du temps. Or les effets du temps sont dramatiquement destructeurs en
procédure pénale, et d’abord en matière probante.
Le temps efface les empreintes, les preuves matérielles (si tant est qu’il y
en ait), sauf dans les domaines où la science a fait de grands progrès comme
en matière d’adn mais cela suppose que l’on ait conservé des éléments
(vêtements par exemple qui supportent encore des traces, ce qui est fréquent
en matière de meurtre, beaucoup moins en matière de mœurs plusieurs
années après les faits) et les mémoires (si tant est qu’elles soient honnêtes).
Et, détruisant les preuves, le temps détruit également l’efficacité de l’enquête.
L’auteur d’un abus sexuel sur une victime mineure, sollicité trente
ou quarante ans après les faits, aura nécessairement une mémoire incomplète : est-ce de la mauvaise foi et une volonté de mentir, ou bien la simple
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expression du temps qui passe face à des accusations erronées ? Il en sera de
même pour les témoins. Et que dire des victimes qui avaient déjà pu vouloir
effacer de leur mémoire certains faits ? L’imprécision de leurs déclarations,
les éventuelles contradictions entre elles, sont-elles la démonstration de leur
sincérité, ou bien la preuve de leur mensonge ?
Enfin, le temps émousse la sanction, dans son principe, comme dans
son niveau : quel sens donner à la poursuite pénale d’un mis en cause très
âgé, atteint de troubles cognitifs, peut-être même incapable de comprendre
le sens de son procès ? À l’identique, quelle sanction infliger pour des faits
très graves commis trente ou quarante ans plus tôt à un individu devenu
âgé, alors que le législateur depuis près de vingt ans a entendu limiter l’incarcération ou le maintien en détention des individus de plus de 70 ans.
Le procès et la sanction ne doivent pas seulement avoir un sens pour la
victime, ils doivent également en avoir un pour l’auteur, à condition qu’il
comprenne son passage devant ses juges, et à condition que l’on puisse
exécuter la sanction pénale.
Le champ pénal ne saurait avoir un sens uniquement symbolique, d’ailleurs l’allongement du temps judiciaire n’a pas pour objectif de permettre
la symbolisation de l’acte de juger mais sa réalité dans toute son acception,
sinon ce n’était pas la voie pénale qu’il fallait choisir, ni même la voie
judiciaire.
La promesse intenable
En réalité, les allongements du temps ont conduit la société et le système
judiciaire à faire à la victime mineure une promesse intenable, celle de la
certitude et de la complétude de la réponse pénale.
On a fini par construire un hiatus entre trois champs : le champ idéal
espéré par le plaignant c’est-à‑dire que personne ne l’oublie et que tous le
reconnaissent comme une victime d’un auteur puni ; celui des possibles
offert par le système légal qui consiste à asseoir une enquête dans un cadre
exigeant et qui ne permet pas a priori de dire ce qu’en sera la conclusion ;
celui du réel auquel se confronte le système judiciaire, qui éloigne, par ces
effets néfastes du temps, de la possibilité de trouver la vérité judiciaire, et de
la possibilité de juger en toutes circonstances de la responsabilité des auteurs.
Faute d’avoir prévenu les acteurs du champ de l’infraction de mœurs
(victimes, associations…) de ce hiatus, d’avoir explicité que le champ du
réel ne serait pas, ne pouvait pas toujours être le champ de l’idéal, d’avoir
fait croire que l’allongement du temps, doublé de la meilleure prise en
compte de la parole de l’enfant victime, suffirait à asseoir une crédibilité, un
dossier pénal, un procès et une condamnation, on a créé des frustrations qui
s’expriment de plus en plus fortement et de plus en plus douloureusement.

La parole de l’enfant victime d’agression sexuelle dans le temps de la procédure judiciaire

119

On en vient non plus seulement à accuser l’auteur des faits qu’il a pu
commettre, mais à faire le procès de la justice, soit d’incompétence ou pire
d’indifférence ou pire du pire de complicité passive face à des faits, le plus
souvent anciens, qu’elle n’est pas en état d’appréhender comme les victimes
le souhaiteraient, c’est-à‑dire en y apportant une réponse désignatrice et
sanctionnatrice.
La réponse pénale face à la parole de l’enfant :
échec ou réussite ? Insuffisance ou maturité du système ?
Des critiques fortes en matière de gestion des faits de mœurs commis
sur mineur : « Tout jugement juge celui qui l’exprime »
Des faits insuffisamment dénoncés à la justice ?
Comme nous l’avons mentionné plus haut, un nombre non négligeable
de faits d’agressions sexuelles sur mineur sont dénoncés à la justice par des
tiers et notamment par des institutions scolaires, éducatives, religieuses,
sociales… Même s’il y a encore des insuffisances en la matière, il faut reconnaître des avancées très importantes chez les représentants institutionnels,
parfois à la suite de condamnations de certains d’entre eux, mais également
compte tenu des politiques internes d’information et de formation développées depuis plus de vingt ans.
Les victimes elles-mêmes et les associations de protection de l’enfance
ont également joué un rôle très important pour, d’une part, libérer la parole
et permettre une facilitation de la dénonciation et de l’accompagnement des
plaignants et, d’autre part, pour favoriser la prise de conscience collective
de l’importance du sujet.
De sorte qu’il ne me semble pas, si la justice est insuffisamment efficiente dans le traitement des affaires d’abus sexuels sur mineurs, que l’on
puisse encore critiquer fondamentalement les représentants des institutions
capables d’alimenter le système judiciaire et notamment les parquets, de
leurs dénonciations.
Des faits insuffisamment pris en compte par la justice ?
La critique première est en réalité celle de l’insuffisante prise en compte
de la parole de l’enfant par l’institution judiciaire. À cette critique, à supposer
qu’elle soit fondée, il peut être répondu par le fait que ni les enquêteurs
ni la justice ne disposent de moyens d’investigation et de jugement à la
hauteur des enjeux.
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Même si les formations d’enquêteurs spécialisés ont été développées,
ils sont souvent en nombre insuffisant, cumulant les compétences (par
exemple les gendarmes en charge à la fois des auditions dites « Mélanie »,
et des actions de prévention au sein de publics cible comme les mineurs,
ou devant à la fois cumuler cette compétence spécifique d’écoute et d’audition, et les compétences de droit commun dans le domaine général des
enquêtes pénales).
De même, malgré le développement des umj pédiatriques, force est de
constater qu’il n’en existe qu’une cinquantaine qui sont reliées à une juridiction, alors qu’il y a en France cent soixante-cinq tribunaux judiciaires,
certains tribunaux devant soit se partager la compétence de l’umj pédiatrique
locale, soit s’en passer.
Enfin, au regard des comparaisons européennes, les moyens de la justice
française, notamment de la justice pénale, sont notoirement insuffisants par
rapport à des pays comparables, selon les études du Conseil de l’Europe
(Allemagne, Royaume-Uni, Italie…), ce qui a un impact négatif sur le
traitement de tous les types de contentieux (ou presque). Les affaires d’abus
sur mineurs n’échappent pas à la règle, mais sans volonté particulière de la
justice de se désintéresser de ce domaine.
Cependant, tout ne peut se résumer à un sujet de moyens (la preuve,
le fait que la dynamique de poursuite et de condamnation s’est arrêtée avec
Outreau en 2005). En réalité, il convient de relativiser la critique qui est
faite à la justice de son indifférence aux faits d’abus sexuels sur les mineurs.
Si on analyse quantitativement les modalités de réponse pénale, il convient
de se rendre compte que le traitement qui est fait par la justice de ces faits
est beaucoup plus favorable que ce qui se fait dans d’autres domaines, ou
lorsque les faits ont été commis sur des majeurs.
Ainsi, les données du ministère de la Justice en 2016 faisaient bien état
de ce que 70 % de l’ensemble des dossiers d’agressions sexuelles sont classés,
mais précisaient que le taux de classement en pure opportunité n’était que de
3,5 %. Alors que les parquets disposent de l’opportunité des poursuites, ce
n’est pas en opportunité que les affaires de mœurs sont classées, mais pour
des motifs juridiques, après enquête, et notamment en l’absence d’infraction
démontrée. Ainsi, les classements des agressions sexuelles et viols sur mineur
sont deux fois plus souvent motivés par l’absence d’infraction (15 %) que
les classements pour agression sexuelle sur majeur (6 %).
Si on peut toujours déplorer ces classements, ils sont d’abord le fruit
de l’analyse objective de l’état d’une enquête et non la volonté arbitraire du
magistrat du parquet de ne pas s’embarrasser de faits anciens, ou insuffisamment sérieux. Pour aller dans le même sens, et alors que les faits sont caractérisés et l’auteur identifié, le parquet a toujours la possibilité de choisir entre
poursuites et mesures alternatives aux poursuites (sanctions symboliques ou
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de faible niveau décidées par le parquet sans recours au procès). En 2016,
le taux de poursuites pour des affaires de mœurs a été de 80 % : ainsi 80%
des faits poursuivables ont effectivement donné lieu à poursuites (alors
que la répartition mesures alternatives-poursuites en France est d’environ
45 %-55 %), preuve là encore de la volonté des parquets d’user prioritairement des voies de poursuites en matière de mœurs, notamment d’abus
sexuels sur mineur.
En réalité, la principale critique qui pourrait être faite à la justice serait
de ne pas être suffisamment capable d’expliciter auprès des victimes les
motifs des décisions de classement, malgré le développement depuis une
dizaine d’années des bureaux d’aide aux victimes dans les tribunaux, et les
conventions passées entre les parquets et les associations d’aide aux victimes
pour favoriser la prise en charge des victimes par ces structures.
La justice a encore des progrès à faire pour mieux expliquer à la victime
les actes réalisés et les objectifs recherchés, ainsi que les motifs de classement
qui sont parfois considérés par la victime comme une nouvelle agression.
Le fait qu’un dossier soit classé pour absence d’infraction ou infraction
insuffisamment caractérisée, n’est pas la preuve que le parquet ne croit pas la
victime ou que la matérialité des faits est remise en question, mais démontre
l’incapacité de l’enquête à avoir pu déterminer, judiciairement, c’est-à‑dire
preuve à l’appui, qu’un crime ou un délit a été commis.
Ainsi le classement pour absence d’infraction n’est pas la preuve de
l’invalidation de la parole de l’enfant, mais son insuffisante force probante.
La vérité recherchée n’est que judiciaire, le sujet n’est pas mensonge ou vérité
de la parole de l’enfant, mais preuve suffisante et respect de la présomption
d’innocence. Apprendre à expliquer cette différence est un véritable enjeu
pour la justice qui est manifestement déficiente en matière de pédagogie
judiciaire.
Et si les plaignants ont le sentiment de l’indifférence de la justice dans la
prise en compte de leur parole, c’est d’abord parce que la justice, c’est-à‑dire
le plus souvent le parquet, ne prend pas suffisamment le temps d’expliquer
les raisons qui l’ont conduite à choisir la décision du classement.
Des faits insuffisamment condamnés au nom de la justice ?
La dernière critique que l’on fait généralement à la justice en matière
de gestion des dossiers d’abus sexuels sur enfant, serait son insuffisante
sévérité. J’ai déjà évoqué plus haut la problématique du temps par rapport
à la sanction, mais il est également important de souligner deux points
complémentaires.
En premier lieu, je tiens à rappeler que cette critique du laxisme n’est pas
propre à cette thématique, malgré un nombre toujours plus grand de détenus

122

Temps et rythmes en périnatalité

en France… Il y a là une forme d’incohérence sur laquelle il conviendrait de
se pencher plus longuement, ne serait-ce que pour relativiser la critique qui
nous est faite. En second lieu, les études qui sont parues sur les sanctions en
matière de mœurs tendent là encore à remettre en question cette idée assez
simpliste de l’insuffisante sévérité des juridictions en matière de mœurs.
Ainsi, une étude « Info stat justice » du ministère de la Justice de septembre
2018 qui a porté sur l’analyse des condamnations pour viols chez les auteurs
majeurs (donc qui concerne également la majorité des victimes mineures)
entre 2007 et 2016 a montré que 97 % des auteurs condamnés pour viol
sont condamnés à des peines privatives de liberté avec une partie ferme.
Cette même étude a souligné que pour la moitié des condamnés majeurs
pour viol les peines prononcées étaient de dix ans de prison ferme et plus.
Plus généralement sur le temps long, selon une analyse du ministère de
la Justice qui a porté sur la période 1968-2016, le nombre de condamnation a connu des oscillations importantes en matière de viol et d’agressions
sexuelles avec une période de relative stabilité à un niveau assez bas de 1968
à 1983, puis une baisse régulière et continue jusqu’à la fin des années 1990,
suivie d’un niveau élevé du nombre de condamnations dans les années
2000, et d’une baisse sensible et régulière de 2008 à 2016 (2007 : 1 668
condamnations pour viol, 2016 : 1 122 ; 2007 : 5 614 condamnations pour
agressions sexuelles, 2016 : 4 260).
Parallèlement, on enregistrait un accroissement de la sévérité, avec un
alourdissement des peines prononcées au cours du temps, aussi bien pour
les viols que pour les agressions sexuelles, notamment durant la période
2007-2016.
Alors, la question qui peut finalement se poser est de savoir si la justice
a failli dans la prise en compte de la parole du mineur victime d’abus ou si,
au contraire, tous ces résultats sont la preuve du fonctionnement équilibré
de la justice pénale.
Comment rester fidèle aux principes judiciaires :
« Je préfère l’injustice au désordre » ?
La justice n’est pas une militante
Il faut bien comprendre que, pour les magistrats, l’intervention de la
justice pénale n’obéit pas à une logique militante et qu’il n’est jamais question
qu’un dossier puisse être l’emblème d’un combat politique. Un dossier n’est
pas un combat principiel, mais une question factuelle, pratique et surtout
individuelle. La justice ne cherche jamais à faire, par le biais d’un dossier, la
preuve de son efficacité, du bien-fondé de son intervention ou de la réussite
du système pénal.
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Les résultats globaux ne seront jamais à la hauteur des attentes individuelles, car la justice pénale est non pas d’abord collective mais sanctionnatrice et réparatrice dans une affaire donnée : elle répare d’abord le drame,
sanctionne l’auteur, indemnise la victime, sans se soucier des statistiques
globales, ni des combats qui peuvent être menés par les uns ou les autres.
Si les associations de protection de l’enfance peuvent utiliser les audiences
pénales et la procédure pour à la fois dénoncer les faits reprochés à un auteur,
et les failles reprochables à une institution, y compris l’institution judiciaire,
le débat judiciaire, tant pour le ministère public que pour le juge ne saurait
se situer sur ce deuxième champ.
En premier lieu, donc, poursuivre quelqu’un devant un tribunal, c’est
supposer l’existence d’un fait pénal non prescrit et d’une imputabilité, et
non vouloir faire d’un tribunal une tribune. La poursuite pénale engagée par
le parquet n’a pas pour objet de dénoncer socialement et publiquement un
comportement pénal, elle a pour objet de faire juger ce comportement au
regard du droit, indépendamment de toute morale et de toute appréciation
du grand public ou des médias.
En second lieu, il ne faudrait pas se tromper de combat. L’intervention
judiciaire a pour objet prioritairement non pas d’empêcher les abus sexuels
sur mineur mais de les réprimer. On pourra toujours soutenir l’exemplarité
de l’intervention de la justice pénale (tout en se souvenant de la manière
dont Robert Badinter, ministre de la Justice, lui-même, invitait à se méfier
de cette notion d’exemplarité dans son discours sur l’abolition de la peine
de mort à l’Assemblée nationale à l’automne 1981) et l’intérêt du choix de
la peine pour éviter les réitérations ou les récidives pour les auteurs déjà
poursuivis ou condamnés, mais on ne peut reprocher fondamentalement
à la justice le nombre de faits commis. L’intervention judiciaire intervient
toujours trop tard. Si l’on voulait caricaturer, on pourrait dire que « Thémis
n’est pas Cassandre », et il me semble qu’on a encore trop souvent tendance
à accuser la justice de ne pas faire son travail en n’empêchant pas les passages
à l’acte en matière d’abus sexuels, en omettant de rappeler que son rôle
premier est d’abord de sanctionner les passages à l’acte – c’est là le rôle de
Thémis – non d’avertir et de prévenir que le risque existe – c’est là le rôle
de Cassandre.
De quoi le résultat judiciaire est-il l’expression ?
Alors, in fine, il convient de se demander sans minimiser les critiques, ni
les délégitimer, de quoi le résultat judiciaire est l’expression dans ce domaine
si particulier des abus sexuels sur mineurs.
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Vous l’aurez compris, je conteste le fait que des résultats judiciaires
insuffisants en termes de poursuites soit l’expression du désintérêt du système
judiciaire ou de l’insuffisance professionnelle de ses membres.
Le problème des moyens est réel et le rapport national de politique
pénale de novembre 2020 du ministère de la Justice ne dit pas autre chose
dans la prise en compte de la gestion des abus sexuels, notamment sur
mineurs en parlant de « l’engorgement des services spécialisés, le manque
d’experts, l’insuffisante prise en charge des victimes, un nombre de salles
d’audition insuffisant, un nombre d’enquêteurs insuffisant… » Mais ces
réalités n’expliquent pas tout.
Les classements sans suite sont aussi l’expression de l’équilibre du
système judiciaire, de la fidélité du système aux principes fondamentaux
qui guident l’enquête et le procès. La justice pénale, dans ce domaine si
spécifique des abus sexuels sur mineur, pourra pour certains apparaître trop
frileuse, inquiète de poursuivre ou de condamner au bénéfice d’une forme
de doute, mais elle devra également être saluée pour avoir su demeurer
soucieuse des principes d’impartialité et de présomption d ‘innocence, sans
jamais devenir une justice d’exception.
Le procès pénal est toujours une prise de risque, tout comme la parole
libérée : si la victime prend la liberté de libérer sa parole, et c’est à la fois
son droit, son honneur et son risque, c’est le magistrat du parquet qui
prend le risque de la décision de classer ou de poursuivre, c’est à lui seul
qu’il appartiendra de démontrer une éventuelle culpabilité, et c’est in fine
le magistrat du siège qui devra prendre le risque d’une déclaration de culpabilité, de relaxe ou d’acquittement. Ces prises de risque judiciaires doivent
impérativement être encadrées, et l’on ne peut au nom du droit des victimes
s’affranchir de principes directeurs du procès.
Conclusion : « Notre héritage n’est précédé
par aucun testament » : l’histoire de l’intervention judiciaire
ne présume pas du devenir de chaque dossier

Au terme de cette réflexion, je souhaiterais d’abord rappeler que l’avantage du système judiciaire est qu’il est en perpétuel mouvement, et que ce
qui a été – l’héritage de nos pratiques de nos règles, de nos habitudes, de nos
moyens – n’a pas nécessairement vocation à perdurer pour les générations
futures de magistrats, d’enquêteurs, tel un testament qui serait une référence
immuable. En cela les victimes, les associations, les intervenants doivent
toujours conserver espoir dans l’amélioration toujours possible, évidemment
souhaitable, du système pénal pour une meilleure prise en compte des faits
dénoncés et des victimes. À ce titre, les critiques, les interpellations sont
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non seulement légitimes mais salutaires, et ce serait une erreur pour les
acteurs du système judiciaire de ne pas les entendre et de ne pas les prendre
en considération. Ensuite et enfin, je voudrais rappeler que dans cette prise
en compte des paroles, il y a deux interrogations qui ne sont jamais posées,
l’une à la victime d’abus sexuels, l’autre à la justice.
Qu’attendre de la justice ? En réalité, la parole de la victime n’est jamais
ou très peu interrogée sur cette question, notamment au moment de la
plainte. Souvent la justice ne sait pas ce que veulent les victimes, ce qu’elles
attendent de la justice, ou ne le sait que trop tardivement.
Les victimes d’abus sexuels veulent-elles être écoutées comme plaignantes
(ce qui serait le rôle de la seule enquête, mais doit conduire à toujours
améliorer la réception des plaignants et la prise des plaintes) ou entendues
comme victimes (ce qui pourrait conduite à une décision de classement ou
de poursuite qui ne serait jamais scandaleuse, à condition de l’expliciter) ou
enfin reconnues comme partie civile (ce qui n’est possible que dans le cadre
d’une décision de condamnation) ?
Dans un certain nombre de cas, je suis intimement convaincu que la
justice, sans être influencée par la ou les réponses apportées par les victimes
d’abus sexuels, pourrait mieux prendre en compte les victimes si elle connaissait leurs souhaits premiers.
Parallèlement à cette parole de la victime qui n’est pas toujours interrogée, la parole de la justice n’est pas toujours entendue sur ce qu’elle peut
offrir. Doit-elle éviter le passage à l’acte ; être exemplaire dans son fonctionnement (que veut dire alors être exemplaire ? Faire des exemples pour
montrer son efficience, n’est-ce pas le plus dangereux, sauf à « préférer l’injustice au désordre », ou rester fidèle à ses principes et admettre que les
principes judiciaires font la grandeur et la faiblesse du système, élément
qui me semble éminemment nécessaire) ; fixer le statut de chacun dans le
processus judiciaire, en rappelant que la vérité judiciaire n’est qu’une vérité,
mais pas la vérité ?
La justice, si elle est le « gardien des promesses », comme l’écrivait
Antoine Garapon il y a plus de vingt-cinq ans, ne peut se voir imposer
qu’une obligation de moyens et non de résultat. Il y aura encore des situations scandaleuses, des histoires individuelles insuffisamment prises en considération, des critiques légitimes sur le système judiciaire. Mais il y aura aussi
nombre de dossiers bien traités, nombre d’abus légalement et légitimement
poursuivis et condamnés. C’est finalement de la confrontation des points
de vue dans un champ pluridisciplinaire que naît l’évolution des pratiques.
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