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de droits et construisent des rela-
tions électives. À partir de son expé-
rience avec des enfants autistes en 
IME, C. Lheureux-Davidse propose 
une réflexion sur le processus par 
lequel ces enfants établissent une 
relation. Cela est possible à condi-
tion de repérer et d’accompagner les 
étapes au rythme de l’enfant. Pour 
que cette rencontre avec l’autre ait 
lieu, il faut un travail préalable de 
construction de l’image du corps 
et de la notion de l’espace dans un 
cadre thérapeutique. C. Zaouche 

S. Pinel-Jacquemin nous initient aux 
relations entre pairs chez les tout-
petits et prônent un accueil inclusif 
apportant un bénéfice cognitif 
social, émotionnel, langagier, rela-
tionnel. Elles observent que la vie 
en collectivité permet la socialisa-
tion et la gestion des émotions qui 
évitent marginalisation et exclusion. 
L. Joselin explore la façon dont se 
nouent les relations entre un enfant 
en situation de handicap et un pair 

typique dans la littérature jeunesse 
-

hender les représentations sociales. 
À travers l’étude de cas de Camille 
et Louane, C. Dayan analyse l’intri-
cation des facteurs concourant au 

processus de construction des rela-
tions avec les pairs chez de jeunes 
enfants polyhandicapés. Elle pointe 
l’importance de l’environnement, le 
positionnement de l’adulte, l’éco-
système dans lequel évolue l’enfant 

De la lecture de l’ouvrage, il ressort 
que la solitude des personnes en 
situation de handicap n’est pas une 
fatalité à condition que, dès l’en-
fance, des liens avec des personnes 
choisies soient favorisés et que la 
société se dote de moyens pour 
penser la place de chacun d’eux. 
Si les articles cliniques se lisent aisé-
ment, on peut regretter que, dans les 
articles de recherche, la quantité de 
parenthèses chargées de références 
d’ouvrages et d’auteurs entrave la 

Florence Bécar 
Thérapeute de couple

Simone Korff-Sausse, Dire l’indicible. 
Rencontre avec des patients pas 
comme les autres, érès, 2021

Choisir de travailler avec des per- 
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inexistant n’est pas une voie habi-
tuelle pour les psychanalystes. C’est 
pourtant celle que Simone Korff-
Sausse a prise depuis de nombreuses 
années et qu’elle nous expose dans 
son dernier ouvrage Dire l’indicible. 
De sa clinique avec des patients 
« pas comme les autres », comme 
elle les nomme elle-même, l’auteure 
a su tirer un récit passionnant qui 
nous émeut, nous surprend et bat en 
brèche nos inévitables préjugés sur 
le handicap.

Dans de courts chapitres, l’auteur 
retrace le chemin qui l’a conduite 
de la clinique des bébés à celle du 
handicap, pour, selon ses mots, 
« donner la parole à ceux qui ont du 
mal à se faire entendre ».

La rencontre inaugurale a pour nom 
Arthur, l’enfant de 20 mois dont 
l’auteure nous dit qu’il lui a tout 
appris. Arthur est un enfant IMC 

-

comportement inquiète l’équipe qui 

administre d’emblée à la thérapeute, 
loin de la décourager, la pousse 
à chercher le sens de ce qu’elle 
considère déjà comme une commu-
nication, certes surprenante, mais 

alors se poursuivra pendant quelques 
années, échange passionnant restitué 
ici qui montre une rare capacité à 
s’approcher au plus près de ce que 
veut lui signifier Arthur. Dialogue 
authentiquement psychanalytique, 
mais aussi dialogue où la thérapeute 
doit faire preuve de créativité pour 
accompagner Arthur dans ses efforts 
pour exprimer, avec le peu de mots 
dont il dispose, l’expérience trauma-
tique irreprésentable qui est la sienne. 

récit tissé à deux où le patient va 

de son histoire, pour lui d’abord mais 
aussi pour l’autre, via

à la capacité narrative du thérapeute. 
Ainsi, chez Arthur, les comporte-
ments d’aspect psychotique céderont 
à mesure qu’il accédera à la symbo-
lisation, remplaçant ses agirs par des 
mots qui traduisent son état intérieur. 
Dans son commentaire, l’auteure 
convoque l’intersubjectivité et Bion, 
qui deviendra par la suite sa réfé-
rence princeps et dont elle est une 
des meilleures spécialistes en France. 

Avec clarté, conviction et humilité, 
Simone Korff-Sausse expose sa 
façon de travailler « aux frontières 
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de l’humain » avec des enfants 
dont la réalité nous submerge, au 
point de nous faire perdre le fil de 
la rêverie. Mais elle nous montre 
aussi comment ce travail la conduira 
à s’intéresser aux artistes, puisque, 
dit-elle, ces enfants sont eux-mêmes 
des artistes qui inventent des formes 
d’expression et de communication 
chaque fois inédites. Son intérêt 
pour l’enfance des artistes l’amène 
à formuler une hypothèse qui mérite 
qu’on s’y arrête : passionnée par les 
autoportraits, l’auteure voit dans le 
type de regard que la mère porte sur 
son enfant l’origine de la vocation 
du peintre. 

Mais pas seulement. L’enfant mal 
regardé – trop ou trop peu – va 
développer des stratégies compen-
satoires qui vont du repli à l’hyper- 
activité. C’est donc toujours dans 
le registre intersubjectif qu’il nous 
faut chercher le sens des comporte-
ments, car, pour paraphraser Winni-
cott, un enfant seul, ça n’existe pas : 
« Quand je regarde, on me voit, donc 
j’existe. » La défaillance du regard 
ne concerne pas les seuls enfants 
handicapés ; nos patients en ont 
souvent fait l’expérience, sans en être 
conscients et c’est par l’empathie 

que l’analyste peut approcher ces 
failles.

Dans cet ouvrage, tout lecteur pourra 
nourrir sa réflexion, qu’il travaille 
ou pas dans le champ du handicap : 
l’auteure nous emmène du côté de 
l’art, de l’enfant-roi ou des nouveaux 
pères, sujets auxquels elle a consacré 
ses précédents ouvrages. Une curio-
sité toujours en éveil pour explorer 
l’inconnu et le bizarre, l’acceptation 
de ne pas savoir, le désir de prendre 
à rebours les idées reçues, tels sont 
les fils rouges d’une pensée que 
Simone Korff-Sausse déroule devant 
nous. Sans oublier l’enthousiasme, 
ingrédient essentiel qu’elle parvient 
à nous communiquer, sans céder à 
l’irénisme ni cacher les sentiments 
de découragement, voire d’hostilité, 
qui peuvent s’emparer d’elle, dont 
elle s’efforce cependant de tirer 
parti.

Dans un monde devenu très incer-
tain – covid-19, guerre, climat –, 
voici un livre qui nous invite à ne pas 
renoncer au plaisir de la découverte.

Régine Waintrater 
Psychanalyste,  

thérapeute familiale et de couple
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