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dont la dépression donnera une figure et 
celui de l’autocontrôle dont le syndrome 
d’hyperactivité avec déficit attentionnel 
constituera une autre figure.

Ainsi la santé mentale devient la 
capacité à s’auto-activer en montrant 
suffisamment de contrôle émotionnel.

Et donc le retrait social devient 
comme l’envers de l’hyperactivité, le 
premier (le retrait) sera l’action ratée par 
insuffisance d’activation ou excès d’au-
tocontrôle quand la seconde (l’hyperac-
tivité) sera insuffisance d’autocontrôle 
ou excès d’auto-activation. Le retrait et 
l’agitation sont en conséquence relatifs 
l’un à l’autre. Les relations sociales 
dans l’univers individualiste viennent 
donc s’inscrire au cœur de la santé, et 
le médical comme le social concourent 
à permettre aux sociétaires de reprendre 
barre sur leurs passions, de traiter l’an-
tique pathos des Grecs pour restaurer la 
capacité d’agir d’un chacun dans l’uni-
vers de l’autonomie-condition.

On aura compris l’importance et 
l’intérêt de la lecture d’un tel ouvrage 
qui ne se contente pas d’examiner sous 
toutes les coutures une nouvelle espèce 
morbide mais nous raconte plutôt ce 
que nous sommes et combien cela nous 
coûte…

Jean-Louis Beratto
À propos de…

Ludovic Gadeau
Psychanalyse de l’acte éducatif 
et de soin une théorie du temps 
psychique
Toulouse, érès, 2014

De la création du monde à l’hype-
ractivité de nos jeunes contemporains, 
Ludovic Gadeau se saisit du vecteur 
temps pour articuler les divers élé-
ments favorisant une prédisposition à 
l’humanisation des pulsions. Il nous 
propose une réflexion sur les conditions 

qui permettent au temps de la subli-
mation de succéder au temps de la 
rage narcissique. Dans une perspective 
anthropologique, il nous livre une étude 
psychanalytique de l’acte éducatif et de 
l’acte de soin où le temps psychique est 
posé comme composante fondamentale 
de l’éducation et du soin. Distinguant 
l’action éducative de l’acte éducatif, il 
précise que l’action éducative ne peut 
se dérouler sans engagement d’un sujet, 
particulièrement lorsque la multiplica-
tion des protocoles déresponsabilise 
l’acteur, et par voie de conséquence 
efface la valeur de l’acte. La portée 
sémiotique de l’action émane de l’acte 
éducatif dont la pertinence provient du 
fait qu’il est tenu par un sujet engagé, 
sujet qui fait autorité. Or aujourd’hui 
la légitimité des positions d’autorité et 
du symbolique ne va pas de soi. L’acte 
éducatif, relevant du registre symbo-
lique, en vient à se confondre avec la 
réaction éducative qui, elle, s’inscrit 
dans la contingence et l’immédiateté. 
Dès lors quels repères proposer pour 
orienter les pratiques vers l’acte éducatif 
plutôt que vers les actings éducatifs et 
leurs effets de violence ?

Une intervention pertinente néces-
site de penser l’acte éducatif du côté 
de la justesse, en prenant en compte 
l’opération qui conduit à la sanction. 
La dimension temporelle est là intrin-
sèque. La complexité du temps dans 
sa dimension collective et individuelle 
est analysée ; les modifications du 
support des temps culturels influent 
sur l’individu qui, de façon singulière, 
éprouve le temps comme durée, comme 
délai, comme attente. Le temps cosmo-
logique, le temps perceptif, le temps 
de la mémoire et du projet, le temps 
de l’histoire constituent quatre niveaux 
du temps. Chez l’enfant, l’intégration 
du temps passe par l’attente, le temps 
éprouvé est un temps intersubjectif, un 
temps psychique.

Pour comprendre la praxis éduca-
tive, le temps psychique doit s’envisager 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D

o
c
u
m

e
n
t 
té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.i
n
fo

 -
  
- 

  
- 

8
0
.1

4
.5

.1
3
 -

 1
7
/1

1
/2

0
1
5
 1

5
h
1
1
. 
©

 E
R

E
S

 



REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 65196

comme la résultante de trois tempo-
ralités avec lesquelles le moi du sujet 
doit créer, à savoir le temps social, le 
temps du surmoi, le temps du désir. Les 
deux derniers constituent l’acte édu-
catif. Dans la genèse, Dieu, sujet hors 
temps physique, inscrit la création dans 
un cycle de sept jours, le septième, 
jour de repos, suspend l’action. Ainsi 
celui qui organise la découpe du temps 
occupe une position de père fondateur ; 
une liaison symbolique étroite se noue 
entre le temps et la fonction du père. 
Prenant comme exemple le jugement de 
Salomon, l’auteur établit que la justesse 
de la décision résulte de sa capacité à 
éclairer son discernement par l’accueil 
de l’inattendu. L’acte se révèle porteur 
car le sujet de l’acte tient lieu de fonc-
tion. Distinguant une fonction mater-
nelle du temps, marquée par la durée, 
d’une fonction paternelle, marquée par 
la succession, il souligne combien les 
défauts au plan de la succession peuvent 
entretenir le déni. Percevoir comment le 
temps du sujet se traduit dans les actes 
éclaire l’action éducative ; l’altération 
de la fonction temporelle est notam-
ment examinée dans la problématique 
obsessionnelle où le père fait preuve 
d’une incapacité à soutenir son acte 
d’un temps chronologique. L’absence 
sensible de l’interdit conduit l’obses-
sionnel à errer dans le temps.

Après un rappel sur l’évolution 
de l’enfant, de la dépendance abso-
lue à une autonomie relative, de l’illu-
sion primaire à la relation d’objet, sont 
questionnées les représentations impli-
cites de l’autonomie ; l’autonomisation 
comme travail de détachement d’avec 
l’objet, processus instable jamais tota-
lement achevé, mobilise le registre de 
la dépendance et celui de l’autonomie 
selon des modalités variables. L’accès 
à l’autonomie est empêché dans cer-
taines formes de dépendances patholo-
giques, névrotiques, anaclitiques. Pour 
aider l’enfant à se défaire d’un système 
défensif de repli narcissique, l’installer 

dans l’illusion sécurisante d’une indif-
férenciation et d’une dépendance « non 
menaçante » s’avère indispensable afin 
qu’il puisse vivre l’épreuve de la dépen-
dance à l’objet. Un certain temps est 
exigé pour que s’éloignent les peurs 
d’être captif de l’objet ou les peurs de 
le détruire. Il convient ici d’inscrire 
les modalités d’aide dans une tem-
poralité non réductible à l’impératif 
administratif.

Abordant les potentialités d’ap-
prendre en considérant le mode d’inves-
tissement de l’objet scolaire, Ludovic 
Gadeau distingue désir de savoir et 
désir d’apprendre. Savoir serait du côté 
de la sensorialité, apprendre du côté de 
la motricité. Apprendre engage un sujet 
actif, savoir est indépendant du sujet. 
Les poussées de curiosité éphémères 
de certains enfants n’expriment pas 
un désir d’apprendre mais une néces-
sité de savoir. La pulsion de savoir, 
dans sa visée défensive, occulte plus le 
manque qu’elle ne l’élabore. L’élabo-
ration des théories sexuelles infantiles 
advient pour résoudre l’énigme de la 
naissance ; l’intérêt de l’enfant porté sur 
l’origine des enfants se déplace progres-
sivement sur la sexualité des parents. 
La conquête de l’indépendance de la 
pensée, dans la conception freudienne, 
s’origine du mensonge des parents et 
de l’incroyance de l’enfant. L’interdit 
de savoir est la condition de l’inadé-
quation des réponses parentales aux 
questions de l’enfant. En réponse au 
mensonge des adultes, l’enfant peut 
renoncer à sa curiosité et, en s’instal-
lant dans une soumission, préserver une 
relation a-conflictuelle avec les figures 
d’autorité. La résolution de la phase 
œdipienne autorise la transformation 
du désir de savoir en désir d’apprendre. 
La figure du père est centrale ; le père-
éducateur d’une exigence excessive qui 
fait la loi au lieu de la représenter, 
le père-tout-sachant dans le déni du 
manque, répondant sans cesse à l’enfant 
dans le registre de l’imaginaire, n’aident 
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pas l’enfant. Le désir de connaissance 
ne peut advenir sans le support d’une 
dynamique transférentielle ; l’attente de 
l’enfant à l’égard de l’adulte porte sur 
un appui à son cheminement personnel. 
L’instance parentale, en déléguant aux 
enseignants une partie de son autorité, 
soutient le désir d’apprendre de l’enfant 
et l’accès à l’autonomie de pensée. 
Le comportement symptomatique d’un 
élève rend tangible l’effet d’une ren-
contre particulière, dans un contexte 
où apprendre des contenus de connais-
sances réactive des vécus singuliers 
en lien avec ses figures d’attachement. 
Un projet de vie ne peut éclore sans 
l’assise imaginaire de l’éducation qui 
alimente une circulation de l’idéal et 
une inscription dans une temporalité 
symbolique et imaginaire. L’absence de 
rêverie familiale se double parfois d’un 
appauvrissement des pratiques ensei-
gnantes qui réduisent l’élève à ses per-
formances objectivables. L’engagement 
subjectif de l’enseignant doit témoigner 
d’un effet de présence. Un projet de vie 
ne se réduit pas à la rationalité, penser 
son devenir personnel s’inscrit dans 
l’intersubjectivité, en lien avec un autre.

Dans la mythologie grecque, Héra-
clès illustre cette souffrance à penser, 
souffrance exprimée par de nombreux 
jeunes qui imposent à leur corps de 
suppléer la psyché. Une véritable patho-
logie du temps psychique se fait jour ; le 
temps précipité empêche le déploiement 
du penser et du représenter, génère 
des effets de violence. Temporalité 
psychique et violence ont partie liée. 
Pour que la violence fondamentale se 
mue en agressivité, un ajustement du 
temps psychique maternel au rythme 
pulsionnel du nourrisson est nécessaire, 
conjugaison du temps pulsionnel au 
temps de l’autre. Ajustement tissé des 
absences et des présences selon des 
cycles répétitifs où la succession des 
événements esquisse une prévisibilité. 
Attendre quelque chose devient acces-
sible ; attention et mémoire comme la 

confrontation à la frustration participent 
au travail de mise en temporalisation. La 
parentalité, comme processus psychique 
complexe et évolutif, s’en trouve inter-
rogée. La faible consistance subjective 
de certaines positions parentales signe 
l’échec de la transitionnalité temporelle. 
Ludovic Gadeau parle alors d’anomie 
temporelle et soutient l’hypothèse selon 
laquelle « la temporalité participe à 
l’édification du rapport à la loi symbo-
lique, à son appropriation subjective et à 
la structuration surmoïque ».

Qu’en est-il aujourd’hui de la 
valeur culturelle et sociale du temps ? 
Le rapport subjectif à la loi se modi-
fie ; de nombreux questionnements 
interrogent l’avènement d’un nouveau 
régime de subjectivation. La fragilité 
des positions d’autorité peut-elle entraî-
ner une rupture de la solidarité entre 
le noyau anthropologique commun et 
le sujet singulier ? Une temporalité 
transitionnelle est rendue possible par 
la subsomption du temps psychique 
individuel sous une temporalité com-
mune. L’expérience de l’attente découle 
d’une qualité de présence maternelle qui 
accepte de ne pas être tout pour l’autre 
et de vivre sans culpabilité la frustration 
qu’elle impose. Si l’adulte ne supporte 
pas la violence de l’enfant pour qu’il 
la sublime, la répétition des passages 
à l’acte pulsionnels sans adresse s’ins-
talle. L’enfant n’accède à son humanité 
que par le renoncement à une partie 
de sa jouissance. Mais la transmission 
n’aboutit que dans le respect du rythme 
de l’enfant, toute précipitation de la part 
des parents entrave sa maturation. Le 
déplacement des limites n’est pas sans 
conséquence, les problèmes bioéthiques 
posés par notre modernité en donnent 
diverses illustrations. Ce qui garantit à 
une société son humanité peut-il être 
déplacé ? L’individualisme narcissique 
développe un rapport à l’autre sans 
Autre ; un fonctionnement qui se rap-
proche de la perversion. L’idéologie 
du changement permanent gomme le 
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souci de l’historicité ; dans ce contexte, 
comment frayer une voie pour le sens ? 
L’absence de liaison signifiante avec le 
passé renforce l’arrimage au présent, 
l’affaiblissement de la transmission rend 
plus incertaines les possibilités d’une 
attente confiante. Or donner confiance 
dynamise le présent vers un futur. Refu-
ser de comprendre l’art d’être malade 
entraîne une approche orthopédique du 
soin qui prive le sujet de sa vérité 
narrative. Au regard d’une souffrance 
psychique complexe à identifier compte 
tenu de son expression multiple, l’accès 
aux soins psychiques se révèle délicat 
lorsque le temps psychique du patient 
n’est pas considéré. Les possibilités 
d’une alliance thérapeutique naissent 
d’un accordage thérapeute-patient ; 
alliance thérapeutique envisagée soit 
comme contrat, soit comme pacte, selon 
le paradigme cognitivo-comportemental 
ou selon le paradigme psychanalytique. 
La mise en jeu de la temporalité y est 
différente.

Ce livre m’apparaît comme un 
devoir de fraternité au sein duquel l’éru-
dition, la rigueur, la prudence servent 
une préoccupation clinique et un souci 
de transmission. Il nous renseigne sur le 
comment rester un berger de l’être.

Clio Dupouy,
À propos de…

Michel Lemay
Forces et souffrances psychiques 
de l’enfant
II : Les aléas du développement 
infantile
Toulouse, érès, 2015

Michel Lemay est professeur émé-
rite de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’université de Montréal. 
Cet ouvrage est le deuxième tome d’une 
trilogie consacrée à la clinique de l’en-
fant. Ici, nous sommes placés au cœur 

des aléas du développement infantile, 
confrontés aux moments charnières 
dans lesquels les constats de souffrance 
doivent amener à de nouvelles façons de 
réfléchir au mieux-être de l’enfant. Le 
volume se divise en six grandes parties 
présentant une multitude de dimensions 
devant être explorées dans le développe-
ment d’un enfant.

Une première partie traite des défi-
nitions de symptômes et de leurs moda-
lités d’évaluation pour observer le glis-
sement du « normal au pathologique », 
avant d’aborder les états anxieux, les 
troubles de l’attachement, l’hyperacti-
vité, les troubles du spectre autistique 
et l’analyse des groupes familiaux en 
souffrance.

Toute l’histoire de l’enfant est ainsi 
retracée et resituée dans les nombreux 
contextes qui influencent son dévelop-
pement. L’accent est mis sur les rela-
tions familiales, depuis la formation 
d’un couple fusionnel vers son évolu-
tion à une dyade, qui permet alors de 
voir émerger progressivement le désir 
d’enfant, et pose la question de la paren-
talité que l’auteur décrit comme n’allant 
décidément pas de soi. Les questions 
essentielles sont posées : qu’est-ce que 
devenir mère ou père ? L’instinct paren-
tal existe-t-il vraiment ou ne s’agit-il pas 
plutôt d’un apprentissage progressif qui 
se construit jour après jour devant un 
petit être qui a tant à recevoir avant que 
de pouvoir devenir capable d’élaborer sa 
position de sujet ? Et puis d’abord, cet 
enfant aura-t-il été seulement désiré ? 
Aura-t-il été porté (à la manière du hol-
ding winnicottien) dans le psychisme 
de ses parents, commençant dès avant 
sa conception à imaginer à quoi, à 
qui ressemblerait cette partie d’eux-
mêmes ? Quels sont les idéaux que ces 
nouveaux parents projetteront sur lui, 
et ne verront-ils dans cet enfant que ce 
prolongement de leur personne suscep-
tible de combler ce qui leur a toujours 
manqué, comme une seconde chance 
d’aboutir à une réalisation personnelle ? 
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