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outils d’observation et d’évaluation à 
l’aide de nombreux tableaux, exemples 
et exercices. Son mot d’ordre est que, 
puisque le développement (du langage, 
de la motricité, de la relation, etc.) est 
plurifactoriel, toute approche de ses dif-
ficultés devra être globale et éducative. 
De fait, toute instauration d’un bilan 
n’a de sens que référé aux mesures d’ac-
compagnement de remise en route des 
capacités et d’aide à l’autonomisation, 
aussi modeste soit-elle. On trouvera 
donc nombre de pages pratiques relatives 
à la conscience du corps et à la pensée, 
à la sensorialité, au langage, aux affects, 
au jeu, à la sexualité, à la construction 
du temps, aux apprentissages scolaires, à 
la formation professionnelle, au vieillis-
sement et à la mort, etc. Chacun pourra 
en tirer profit pour forger ses outils et 
relancer son action au service d’une 
meilleure qualité de vie.

J.-T. R.

L’enfant non conforme ? 

Claire Metz,  
Marie-Frédérique Bacqué et coll.

Toulouse, érès, 2021, 186 p., 16 €

L’enfant imaginaire est le plus souvent 
un enfant idéal, parfait, possesseur de 
toutes les qualités dont nous nous sen-
tons dépourvus. Mais il peut aussi être 
un enfant mort ou cassé, comme lorsque 

nous craignons qu’il naisse handicapé. 
Entre les deux, il y a la réalité. Celle où 
nous lui en voulons d’avoir les mêmes 
défauts que nous et de déclencher en 
nous les mêmes réactions que celles de 
nos parents jadis avec nous. Celle où 
il s’avère non conforme à nos souhaits. 
Autrement dit, il n’obéit pas aux normes. 
Il peut présenter des symptômes, voire 
un syndrome. Bien sûr, il convient de 
ne pas le réduire à cela.  Cela risquerait 
de l’identifier à, voire de l’enfermer dans 
ses difficultés. Or, il s’agit de pouvoir 
l’écouter dans sa singularité. Deux psy-
chologues-psychanalystes, universitaires, 
avec neuf autres praticiens, tentent ici 
de nous en exposer la nécessité et la 
gageure. Quelques situations prototy-
piques sont proposées : l’enfant hyperac-
tif (qui peut révéler ce qu’on dénommait 
jadis une « névrose actuelle »), l’enfant 
surdoué (qui peut attester d’une hyper-
normalisation), l’enfant décrocheur 
scolaire (qui peut ainsi extérioriser sa 
pulsion de mort). D’autres exemples 
sont convoqués : l’adolescent accroc aux 
jeux numériques, l’adolescent tatoué et 
scarifié, l’enfant ou l’adolescent auteur 
de sévices sexuels, le bébé présentant une 
anomalie intersexuelle ou l’enfant atteint 
du syndrome de Di George (microdé-
létion chromosomique associant mal-
formations du cœur et de la bouche, 
hypocalcémie et troubles du système 
immunitaire, retard et difficultés du 
développement cognitif et langagier, 
traits psychotiques, etc.). Dans tous ces 
cas, il ne s’agit pas seulement de soigner 
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et de rééduquer. En effet, la personnalité 
de chacun, sa souffrance, est singulière, 
d’où la nécessité d’une écoute allant 
au-delà des symptômes ou du syndrome. 
Tout recours aux classifications noso-
graphiques, y compris celles du DSM, 
est en conséquence inutile… N’oublions 
pas que nous sommes dans une société 
paradoxale, à la fois se voulant de plus 
en plus inclusive et se montrant de plus 
en plus diagnostico- discriminante. Plus 
spécifiquement, sur ce dernier thème, on 
pourra aussi lire La fabrique des enfants 
anormaux, de T. Delcourt aux Éditions 
Milo (2021, 249 p., 19,90 euros).

J.-T. R.  

Devenir mère 

Monique Bydlowski

Paris, Odile Jacob, 2021,  
266 p., 22,90 €

L’auteure est une spécialiste de la mater-
nité que ce soit en structure hospitalière 
ou en cabinet privé. Elle a une triple 
formation théorique et clinique : psy-
chiatre, neurologue et psychanalyste. 
Elle est aussi chercheuse à l’Inserm. On 
lui doit des ouvrages qui ont fait date : 
La dette de vie (Puf, 1997), Les enfants 
du désir (Odile Jacob, 2008), Je rêve d’un 
enfant (Odile Jacob, 2010). On lui est 
aussi redevable de la notion aujourd’hui 
courante de « transparence psychique 

de la femme enceinte » pour désigner la 
fragilité spécifique chez la future mère, 
fragilité née de la résurgence de représen-
tations inconscientes autrement refoulées, 
des représentations le plus souvent œdi-
piennes et incestueuses. Voici qu’elle nous 
propose donc un nouvel opus qui entend 
exposer sa grande expérience des suivis de 
grossesse et faire le point sur nos connais-
sances. Certes, la condition de future 
mère peut être vécue dans la sérénité, 
quand les désirs de chacun des parents 
sont au service d’un projet d’enfant non 
envahi par la répétition et le conflit, mais 
le plus souvent, elle n’est pas qu’un « long 
fleuve tranquille ». En effet, la naissance 
peut faire surgir des affects dépressifs. 
Cela peut aller du banal « baby blues » à 
la psychose puerpérale, en passant par la 
« dépression atypique ». M. Bydlowski 
explique les raisons, la fréquence et les 
traitements de ces complications. Mais 
la naissance peut aussi être compliquée 
par une mort in utero : le mort saisit 
alors le vif. Ce peut être une mort fœtale 
spontanée ou encore une interruption 
médicale de grossesse (IMG). Là encore, 
M. Bydlowski expose les dimensions 
psychologiques de ces situations, y com-
pris le risque dépressif. Il existe aussi des 
contextes très particuliers, comme celui 
des grossesses méconnues, pour ne pas 
dire déniées, ou encore celui des infanti-
cides. Une situation fréquente est celle des 
stérilités (impossibilité absolue à pouvoir 
se reproduire liée à des maladies identi-
fiables) et celle des infertilités (empêche-
ment relatif à tomber enceinte souvent 

©
 É

rè
s 

| T
é

lé
ch

a
rg

é
 le

 1
3

/1
0

/2
0

2
1

 s
u

r 
w

w
w

.c
a

ir
n

.in
fo

 (
IP

: 
9

2
.1

5
4

.1
0

8
.1

0
)


