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résument les apports D.W. Winnicott, 
W.R. Bion, D. Meltzer, J. McDougall 
et M. Bydlowski. De fait, la psychiatrie 
périnatale a été rendue possible grâce 
à la psychanalyse et elle concerne aussi 
bien le fœtus que le bébé et aussi bien 
le futur être humain que la mère (et le 
père). Le premier chapitre expose les 
nouvelles connaissances en matière de 
développement embryonnaire et fœtal, 
les compétences du bébé et celles de ses 
parents, ainsi que la mise en œuvre des 
processus d’attachement. Le deuxième 
chapitre s’attelle à discerner les bases 
prénatales de la  vie psychique et à défi-
nir ce que serait « l’inconscient fœtal ». 
Il étudie avec prudence la question des 
éventuelles séquelles du stress mater-
nel pendant la grossesse. Il aborde la 
vie psychique des jumeaux in utero. 
Il insiste, enfin, sur l’importance de la 
néoténie (naissance « prématurée » du 
petit humain, par rapport aux autres 
espèces animales). La partie suivante 
expose la naissance de l’objet psychique 
depuis les interactions fœto-maternelles 
intra-utérines jusqu’aux rencontres avec 
les « objets » extérieurs. Pour cela, elle 
se place du côté du bébé, puis du côté 
des parents. Il apparaît ici essentiel 
de considérer que l’objet est perçu et 
investi avant même que sujet et objet 
soient délimités. Le statut des pre-
mières représentations est ici décorti-
qué. Le dernier chapitre rejoint ce que 
S. Freud avait dénommé « l’embryologie 
de l’âme » dans une lettre à l’écrivain 
français Romain Rolland, en proposant 

une métapsychologie périnatale géné-
rale. Celle-ci aurait trois axes : les inva-
riants développementaux (conservation, 
attachement, intersubjectivité, équilibre 
plaisir-déplaisir, etc.), les enveloppes et 
les liens, en particulier de triangulation, 
enfin, l’élaboration d’une topique du 
lien et de la trace. On le voit, ce vaste 
voyage dans les contrées archaïques 
s’avère vertigineux mais aussi fonda-
mental. Il constituera sans aucun doute 
une référence obligée.

J.-T. R. 

Handicaps, les chemins  
de l’autonomie 

Gloria Laxer

Toulouse, érès, 2021, 564 p., 38 €

Ce volumineux ouvrage a pour sous-titre 
Manuel de psychologie dévelop pementale. 
Il constitue une sorte de testament. 
On le doit à une orthophoniste qui a 
suivi des formations en psychologie et 
en sciences de l’éducation et a forgé 
son expérience clinique pendant plus 
de cinquante ans auprès d’enfants et 
d’adolescents déficients intellectuels, 
psychotiques et autistes. Elle entend 
partager le résultat de ces années de 
travail aussi bien avec les professionnels 
des champs médico-social et sanitaire 
qu’avec les parents d’enfants handi capés. 
Cela explique que G. Laxer propose des 
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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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