
davantage en proposant l’idée que 
le mouvement ne constitue pas  
nécessairement la symbolisation 
d’une expérience vécue au préalable. 
Le mouvement n’est plus seulement 
le symbole d’une représentation mais  
bien un élément nouvellement créé 
afin de présenter l’expérience psy- 
chique. Cet article permet d’envi-
sager comment le mouvement peut 
être l’appui d’une symbolisation nais- 
sante, laissant apparaître tout le 
potentiel créatif qu’il incarne. 

Cet ouvrage met donc en exergue 
l’importance qu’il y a à s’intéresser  
davantage au mouvement. Au regard 
de tout ce qu’il peut nous faire com-
prendre par son rôle de messager, 
sa force liante et subjectivante, le 
potentiel créatif qu’il recouvre, sa 
capacité à harmoniser les éprouvés, 
mais aussi parce qu’il se rencontre 
chez chacun de nous et à tout âge, 
il en est indéniablement un indice  
clinique de qualité. Il est appréciable 
de constater que l’ensemble des  
auteurs nous présentent des exemples 
cliniques aussi divers qu’explicites et 
qu’ils transmettent ici que le mouve-
ment ne s’aborde pas uniquement 
dans son versant pathologique, mais 
qu’il s’agit également de relever la 
créativité qu’il exprime.

Justine Vogt
Psychologue clinicienne, 

laboratoire PCPP

L’enfant, le médecin et le psychanalyste. 
Une aventure partagée en Protection 
maternelle et infantile,  
sous la direction de Marie-Thérèse Fritz 
et Monique Tricot, érès, 2016

Marie-Thérèse Fritz, pédiatre respon-
sable du service de Protection mater-
nelle et infantile (PMI) en Côte-d’Or, 
et Monique Tricot, psychanalyste à 
Dijon, ainsi que certains de leurs 
collègues, rendent compte dans cet 
ouvrage d’une trentaine d’années 
de travail commun de médecins et 
psychanalystes dans le cadre de la PMI.  
Ce recueil d’articles, rétrospective de 
cette collaboration fructueuse, propose 
aussi une réflexion très actuelle sur 
la prévention précoce, les interven-
tions les plus adaptées aux situations 
complexes dans une population 
précarisée, le travail du psychana- 
lyste au sein de la relation parents- 
enfants ainsi que sur les besoins déve- 
loppementaux des jeunes enfants. 
Les auteurs soulignent leur envie de 
rendre compte de leurs expériences 
et questionnements encore en cours 
d’élaboration, dans un contexte où  
la psychanalyse se trouve margina-
lisée, pour partager avec leurs lecteurs 
toute la richesse apportée par la  
possibilité d’ouvrir un espace, dans 
un service public, d’écoute des mani- 
festations de l’inconscient. Monique 
Tricot s’inscrit dans la lignée de 
Jenny Aubry et Françoise Dolto, cette 
dernière ayant supervisé son travail  
lorsqu’elle était jeune psychanalyste, 
ainsi que dans l’héritage du rappro- 
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135Notes de lecture

chement entre pédiatrie et psy-
chanalyse tel que Winnicott l’a 
institué.

Marie-Thérèse Fritz a invité Monique 
Tricot à rejoindre l’équipe de PMI lors 
des années 1970 pour aider les 
équipes à mieux répondre à des  
besoins repérés notamment lors 
d’interventions préventives dans les 
écoles maternelles. Elles ont fait le 
constat que les enfants vus en PMI lors 
des premières années de vie présen- 
taient encore de multiples difficultés 
à l’examen des 4 ans. Il était égale-
ment constaté que les familles en 
difficulté socioéconomique n’avaient 
pas suffisamment accès à des prises 
en charge de qualité. La rencontre 
entre la pédiatre et la psychanalyste a 
permis de dégager des pistes de travail 
avec l’objectif de mieux repérer les  
signes de souffrance de l’enfant et sa 
relation avec ses parents, de mieux 
soutenir cette relation, d’offrir un 
soutien aux professionnels débordés 
par la souffrance des familles et de 
créer un lieu de prise en charge de 
qualité. Les dispositifs suivants ont 
alors pu être mis en place à partir 
des années 1980 : un temps mensuel 
de formation pour l’ensemble de 
l’équipe, une consultation spécialisée 
psychanalyste-pédiatre, un temps 
d’accueil des professionnels seuls 
ou en petit groupe pour parler de 
certaines situations ainsi qu’un lieu 
d’accueil pour écouter les adultes 
en dehors de la présence de leurs 
enfants. Au fil des différents articles 
du livre et à la faveur de multiples  
vignettes cliniques, le lecteur apprend 

les éléments essentiels de ce nouveau 
cadre :

– L’importance du transfert du 
public accueilli sur le lieu de la PMI 
est soulignée : en effet, c’est un lieu 
facilement accessible, chaleureux 
et familier pour les familles qui le 
fréquentent depuis longtemps pour 
le planning familial, le soin et les 
vaccinations des enfants jeunes, les 
services sociaux, etc. C’est un lieu qui 
évoque le soin du corps, l’accueil, 
le portage et le partage et donc une 
base de sécurité. De plus, au fil des 
années, la consultation spécialisée 
s’est fait connaître et les médecins de 
ville, des enseignants, les différents 
services sociaux, voire des familles 
qui l’ont déjà fréquentée, la recom-
mandent à des parents dont l’enfant 
est en souffrance. 

– Les accompagnateurs qui adressent 
les familles sont les bienvenus et ont 
une place dans la consultation quand 
cela s’avère utile. Nicole Lebourg, 
assistante sociale à l’Aide sociale à 
l’enfance, témoigne de son rôle de 
médiatrice entre une famille qu’elle 
accompagnait dans le cadre d’une 
mesure d’aide éducative à domicile, 
et la consultation : « Le travailleur social  
n’est ni taxi ni convoyeur, mais plutôt 
passeur entre le dedans et le dehors. 
Il permet que la première consulta-
tion, souhaitée en même temps que 
redoutée par la famille, ait bien lieu 
et que d’autres lui succèdent. »

– Une accueillante à la PMI permet 
de créer du « liant » entre le public 
et la PMI. Odile Galimard offre son 
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témoignage de ce rôle et décrit com- 
ment la familiarité et la continuité 
de l’accueillante créent une passe-
relle vers le monde intérieur de la 
consultation.

Les auteurs tentent de définir les dif- 
férents rôles incarnés par le médecin 
et le psychanalyste. « Le médecin 
travaille avec un réel du quotidien, 
du corps, du symptôme, et aussi avec 
les multiples joies et souffrances de 
la vie de famille. Le psychanalyste 
permet que s’actualise la dimension 
du sujet, de l’altérité, de l’inconscient 
et du transfert. » Le médecin repré-
sente le familier, l’ordinaire de la vie,  
alors que le psychanalyste permet de 
faire surgir ce qui est le plus loin et 
le plus incroyable de l’histoire de 
chacun. Le médecin établit une pas- 
serelle entre le somatique et le psy-
chique, le psychanalyste contribue à 
ce que les sensations et fragments 
se traduisent en représentations, en 
expérience intérieure, en pensées.

 Isabelle Bethenod, pédiatre, et 
Odile Borel, psychanalyste, ont elles 
aussi travaillé en binôme dans un 
quartier périphérique de Dijon où 
les situations rencontrées pourraient 
être qualifiées de dramatiques sur le 
plan économique et social et où les 
pères étaient souvent absents. Elles 
ont adapté leur écoute pour être au 
plus près des mots qui ne livrent pas 
un récit de la souffrance mais restent 
épars. Elles ont appris à s’adapter à 
une certaine immédiateté. Mireille 
Faivre-Engelhardt, psychanalyste, le 
formule ainsi : « Avec ces femmes 
trop souvent confrontées dans leur 

vie à l’absence de parole, j’ai appris 
à faire davantage de liens par la  
parole, à tisser du familier dans l’étran- 
geté de la parole. La nécessité d’être  
plus proche et chaleureuse s’est impo-
sée à moi. Les principes de Thomas 
Salmon, psychiatre en chef du corps 
expéditionnaire américain, à propos  
de l’écoute des personnes traumati-
sées : proximité, immédiateté, attente, 
simplicité, me semblent tout à fait 
concerner ces consultations. »

Monique Tricot nous offre à travers 
ses nombreux articles un rappel du  
développement de l’enfant d’un point 
de vue psychanalytique et du rôle 
du psychanalyste quand l’enfant 
rencontre des obstacles sur son 
chemin, notamment dans le lien avec 
ses parents. Elle ancre la santé de 
l’enfant dans la sexualité humaine, 
le désir qui l’a engendré et l’adap-
tation de l’autre maternant à ses 
besoins. En citant Winnicott, elle 
nous rappelle qu’« un bébé qui ne 
ferait pas briller les yeux de sa 
mère ne peut pas construire son 
corps comme un lieu de désir et de 
plaisir ». La rencontre du médecin 
pédiatre et du psychanalyste prend 
tout son sens dans cette conception 
du développement, axée sur la qualité  
des soins au tout-petit qui permet à 
celui-ci de construire son corps, un 
corps « ensemble de zones érogènes ». 
Elle définit la santé comme une 
construction non linéaire et rappelle  
les crises structurantes et le rôle de 
l’école maternelle pour sortir l’en-
fant du tête-à-tête avec ses parents 
et ainsi l’aider à la sublimation des 
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137Notes de lecture

pulsions. Elle définit la bientraitance  
dans ce même sens : « Comme psycha-
nalyste, les enfants m’ont amenée à 
faire le pari que les bientraiter revient 
à prendre en compte et à mettre en 
mots cette violence pulsionnelle qui 
les habite, afin de leur permettre de 
la civiliser, et de ne pas les abandonner 
à sa destructivité. »

L’accompagnement des parents est 
abordé dans tous les articles de ce 
livre, Monique Tricot le définit comme 
comprenant « à la fois le soutien, 
l’aide, l’écoute que l’on peut apporter 
à des parents, mais aussi la façon 
dont on peut aider un enfant à se 
savoir et à se sentir l’enfant des 
parents qui sont les siens, si insuffi-
sants soient-ils ». Le narcissisme 
parental est bien sûr toujours à 
prendre en compte dans le soin d’un 
enfant, mais la tâche de l’accom-
pagnateur est de créer un espace 
favorable pour que la parentalité ne 
soit pas dominée par la tendance 
à la répétition, mais laisse plutôt 
place à une création. Elle cite d’ail-
leurs Françoise Dolto pour affirmer 
que l’écoute analytique tente de 
modifier le destin. Tout comme la 
violence des pulsions est à prendre 
en compte par le psychanalyste qui 
accompagne un enfant, la violence 
inéluctable de la transmission trans-
générationnelle, le poids de l’histoire  
qui précède la venue au monde d’un 
enfant et même de ses géniteurs, est 
à entendre et l’accompagnement 
des parents doit favoriser sa mise 
en mots.

Les auteurs décrivent de manière par- 
ticulièrement éloquente les moments 
de grand étonnement et émerveille-
ment quand la parole de la consul-
tation prend effet dans le corps de  
l’enfant. Marie-Thérèse Fritz et Monique 
Tricot reçoivent ainsi une très jeune 
mère avec son bébé âgé de 1 an,  
accompagnés par une assistante 
sociale et leur famille d’accueil. 
La mère tient son bébé au bout 
de ses genoux, le visage du bébé 
tourné vers les professionnels, qui 
voient le spectacle terrifiant de cet 
enfant squelettique, le regard vide, 
qui semble flotter entre la vie et la 
mort, son visage fendu par un bec-
de-lièvre. Les paroles alternantes 
de la psychanalyste et la pédiatre : 
« Peut-être n’avez-vous pas encore 
eu le temps de vous retrouver suffi-
samment pour comprendre ce que 
demande votre bébé », « Peut-être  
c’est l’heure du biberon », « Ne seriez-
vous pas plus à l’aise tous les deux 
si vous le preniez dans vos bras », 
dans le cadre contenant de cette 
consultation, permettent à la mère 
et à son bébé d’acquiescer à la rela-
tion entre eux, et à la vie.

C’est un grand plaisir de se plonger 
dans la lecture de ces textes écrits 
par des cliniciens soucieux de définir 
avec soin leur mode d’intervention,  
leurs références théoriques, leurs 
questionnements et leur éthique de 
travail, le tout dressant un tableau de 
la richesse et l’importance d’une telle 
pratique de soins dans le service 
public.

Giulietta von Salis, psychologue
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