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Les nouveaux objets
transitionnels
Ah le doudou ! Certains enfants n'y
attachent que peu importance, alors
que d'autres le conservent jusqu'à l'âge
adulte... Voici un livre passionnant qui
revient sur les phénomènes transitionnels
d'aujourd'hui.
e 30 mai 1951, le pédiatre, psychiatre
et psychanalyste Donald W.
Winnicot présentait devant la
Société britannique de psychanalyse sa
théorie sur les objets et les phénomènes
transitionnels. Il fut le premier à montrer ,
qu'un certain nombre de tout-petits, dans
la société occidentale, choisissaient un
objet matériel pour entre autres « affronter
la solitude sans être vraiment seul ». Le
doudou était né ! Et il a bouleversé l'accompagnement
du développement du jeune enfant comme tout un
pan de notre économie.
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Les doudous d'aujourd'hui
Cet ouvrage d'une centaine de pages, écrit simplement,
précise la théorie de Winnicot. Comme il présente
ce qu'est le monde des « doudous » aujourd'hui,
l'importance que nous avons donnée à cet objet
fabriqué à la chaîne et aux rôles qu'il revêt maintenant.
Plus encore, il nous questionne ; parce qu'il pointe
notre monde matériel et montre que les phénomènes transitionnels concernent les enfants, les
adolescents et les adultes. Par exemple, nous avons
quasiment tous à portée de main un objet numérique
connecté : est-ce un « doudou » ? Joue-t-il un rôle
dans notre évolution, dans notre rapport à l'autre ?
Participe-t-il à un phénomène transitionnel ? Etc.
C'est vraiment intéressant ; cela peut se picorer
et on peut sauter des chapitres, puisque c'est une
somme d'interventions. Lin livre à conseiller à tous
ceux qui travaillent avec des enfants.
tes nouveaux objets transitionnels - du doudou
de Winnicot à l'iPhone de Jobs,
sous la direction de Daniel Marcelli avec Anne Lanchon
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