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Le livre de Michèle Faivre-Jussiaux est un ouvrage utile. Alors même que se déploie le florilège des 

articles complaisants qui alimentent les propos injurieux à l’égard de la psychanalyse et des 

psychanalystes, par la voix des contributeurs du « livre noir de la psychanalyse », voici une clinicienne 

qui rend compte avec finesse de son travail d’analyste, tel qu’elle l’exerce dans le cadre d’une 

institution. Rude tâche que la sienne ! Car il s’agit de garder le cap, c’est-à-dire, par son écoute, de 

débusquer le sujet, même quand il n’a pas de langage du fait de sa pathologie, et malgré les effets 

désubjectivants combinés, du handicap et du projet institutionnel rééducatif. 

2 Michèle Faivre-Jussiaux travaille dans un IME. Pendant plusieurs années, contre vents 

institutionnels et marées administratives – et parfois même à contre-courant du mouvement de 

résistance des participants eux-mêmes, elle va animer – au sens premier « d’insuffler la vie », un 

groupe de professionnels d’un service de polyhandicapés. « Les POLYS », c’est le service qui réunit 

les plus handicapés parmi tous ceux de l’IME. Dans ce groupe, chacun peut venir parler des enfants 

dont il s’occupe. Au travers du discours des professionnels sur les enfants et sur leur travail auprès 

d’eux, au travers de leurs plaintes, de leurs moments de découragement, mais aussi de leurs élans, de 

leur créativité ou de leur compassion, se tisse une histoire. Ou plutôt plusieurs histoires : que ce soit 

celle de l’enfant ou celle de l’équipe, celle du groupe ou celle de l’institution, pour Michèle Faivre-

Jussiaux « c’est toujours l’enfant qu’il s’agit d’entendre […] c’est un travail avec le groupe autour de 

la subjectivité de l’enfant et du symptôme qui la manifeste ». Cet espace de parole, en marge de la 

pratique de soin ou de l’éducatif, est un espace d’élaboration après-coup : en suspendant le temps de 

l’agir, il ouvre au travail de pensée, au questionnement sur le sens des actions, et par delà, il permet 

que soit posée la question du désir du sujet, même si, étant donné son autonomie restreinte, sa marge 

d’expression est réduite. Enfants fragiles, dont le corps tordu est soumis à des entreprises de 

rééducation, proposé à des appareillages contraignants. Ce corps abîmé, malformé, redressé ne risque-

t-il pas d’éclipser la nécessaire préoccupation pour le sujet qui habite ce corps. Comment ces enfants 

peuvent-ils vivre et survivre, autant à la pathologie qui les accompagnent depuis leur naissance, 

qu’aux soins médicaux et paramédicaux qui leur sont imposés. « Une vie ne saurait aboutir et se 

soutenir sans un désir de la vivre », rappelle l’auteure. 

3 Et il n’y a pas que le handicap ou la pathologie qui barre cet élan vital du sujet. Dans le chapitre 

intitulé « Johnny doit mourir », c’est la folle angoisse d’une mère qui, dans sa bataille quotidienne 

contre l’équipe de l’IME, dans son refus de céder un pouce à autrui pour les soins de son fils, semble 



avoir construit un espace psychique pour deux. Impossible alors pour Johnny, de donner son avis, de 

dire ce qu’il préfère, encore moins de se mettre en colère. Il n’a de vie possible que soumis au diktat 

maternel qui rejoue répétitivement au présent, sa mort annoncée, dans le déni de ses mouvements de 

vie qui peu à peu apparaissent : dessins, amitiés, rencontres avec la psychologue… Clandestinement, 

Johnny, pourra peu à peu vivre ses propres émois et construire le chemin de son désir, et avec lui sa 

destinée subjective… pour le temps qui lui reste à vivre… 

4 L’étouffement du désir de l’enfant peut aussi naître de la volonté – au nom de son bien – de le 

maintenir sur les rails de la rééducation. Le projet médical, auquel chacun se doit de concourir dans 

l’institution, n’est pas sans violence. Orthopédie, chirurgie, kinésithérapie, appareillage pour contenir 

et redresser le corps, constituent ce « réel insubjectivable ». Par-delà cette tentative de reconstruction 

de la normalité, qui a le souci de se demander comment les enfants vivent cela ? Car la plupart du 

temps, ils s’y soumettent, quel qu’en soit l’inconfort ou la souffrance. Quand certains résistent, un 

clivage naît entre les partisans du forçage et ceux qui s’identifiant à l’enfant, dénoncent l’acharnement. 

Un des effets est le découragement de l’équipe qui veut tout laisser tomber… et ainsi renonce à 

l’activisme. De ce mouvement dépressif peut advenir une autre écoute, une autre observation. Ce qui 

peut apparaître alors de façon infime mais toujours surprenante, c’est la part de l’enfant. Il n’est plus 

l’alibi instrumentalisé de la volonté de l’autre (médecin, soignant ou éducateur). C’est lui qui fait 

signe, c’est lui qui trouve des voies pour faire entendre sa voix – quitte à être dans la dissonance ! 

Cette « imPOLYtesse », Michèle Faivre-Jussiaux, la comprend toujours comme une manifestation du 

sujet, qu’il convient de prendre en compte. Car en même temps que cette place subjective lui est 

reconnue, ce sont de nouvelles questions qui se posent aux professionnels, articulant leur travail et les 

outils qu’ils utilisent, à des thèmes familiers de la pratique et de la pensée psychanalytiques. Cette 

naissance au sens, ouvre vers une réflexion sur l’image du corps, sur la capacité de subjectivation, sur 

la souffrance et la jouissance… 

5 De chapitre en chapitre, Michèle Faivre-Jussiaux trace un chemin de lecture. Les exemples 

cliniques, les interrogations théoriques, abordent les signifiants majeurs dont la polysémie construit la 

réflexion de l’analyste. Polyhandicapés ou handicapés polis ? Appareillés ou rendus pareils, alignés 

sur un même reflet de normalité ? La paralysie des corps trouve un écho dans celle de la pensée, quand 

le découragement et le sentiment d’impuissance gagne l’équipe. Parmi ces signifiants, c’est bien sûr le 

corps qui revient le plus souvent. Corps de l’enfant, corps à corps du soin et de la rééducation. La 

coquille, cet appareil de contention qui sert à verticaliser le corps qui s’affaisse, est parfois dans 

l’histoire de l’enfant comme une coquille dans un texte, une erreur, une faute de frappe, sorte de 

lapsus calami, dont l’interprétation conduit à la question de la subjectivité : « qui habite ce corps ? ». 



6 Une autre trame qui croise le récit clinique, est celle du récit de l’écriture. Cinq courts textes, 

tous titrés « Transferts » ponctuent la succession des autres chapitres. Ils sont à la fois des pauses dans 

le déroulement du discours et une mise en perspective de celui-ci. Le travail d’écriture, ses élans, ses 

arrêts, ses blocages et ses avancées sont mis en regard à l’objet même de la réflexion clinique. Ainsi le 

psychanalyste n’est pas hors champ, il se soumet lui-même à la technique par laquelle s’opère sa 

rencontre avec les autres. Cette dimension de l’auto-analyse est sans doute ce qui confère au livre de 

Michèle Faivre-Jussiaux une qualité particulière. Car se dessine ainsi, avec justesse, ce qui constitue à 

la fois le travail et l’éthique du psychanalyste. 
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