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le nombre et la durée des stages tout en 
préparant l’examen final, avant le grand 
saut où s’attesteront les nouvelles capa-
cités acquises, non sans que, du côté des 
éducateurs, et par le biais du téléphone, 
ou par d’autres moyens, s’exerce un dis-
cret service « après-ventre », soutenant 
le chabraqueux quasi définitif dans sa 
nouvelle installation…

Les auteurs font référence, à un 
moment, à un certain congrès de l’ASEPSI, 
association militante qui eut son heure 
de gloire et proposait la « désinstitutio-
nalisation » au profit de la création de 
structures intermédiaires, plus légères, 
plus souples, plus accueillantes et respec-
tueuses des valeurs humaines. L’hôpital 
psychiatrique était alors un contre-modèle 
avec sa pesanteur hiérarchique et son 
inertie bureaucratique. Et l’on voulait 
tourner le dos à ces endroits d’aliénation. 
De même, dans le domaine éducatif, l’on 
voulait opposer l’éducation libertaire (le 
maître camarade !) au dressage autoritaire.

Ces oppositions binaires, caricatu-
rales, furent la couleur d’une époque. 
Les options éducatives et pédagogiques 
de nos auteurs seraient maintenant plus 
proches de ce qu’Hanna Arendt avait 
pu dire du nécessaire conservatisme de 
l’éducation en vue de préserver le poten-
tiel révolutionnaire des nouveaux venus 
sur la terre – et le monde, pour eux, est 
bien là, qui précède et restera, au soin 
et à la sauvegarde comme à la transfor-
mation duquel les nouvelles générations 
auront à leur tour à s’astreindre. Ainsi 
dans la querelle de la didactique et de 
la pédagogie, le parti est pris à la Cha-
braque de la didactique, en raison du 
triangle qu’elle organise entre le savoir, 
l’enseignant et l’élève (« …alors que 
le pédagogique se résume à une dua-
lité enseignant-enseigné » [p. 174]), et 
le mot est même écrit savoureusement 
« Dis dac !… ou tique », prenant toute 
la mesure de la résistance de l’élève à 
gober simplement le savoir. Force est 
donc de reconnaître que Patrick et Marie-
France Ardon ont fait montre dans leur 

parcours de créativité institutionnelle et 
qu’au contraire d’avoir « dés-institution-
nalisé », ils ont su instituer un cadre exi-
geant, et un dispositif de formation non 
moins, où des adolescents en déshérence 
familiale ont pu se constituer des vies 
de femmes et d’hommes responsables.  
Ils ont su aussi réussir la transmission 
et la pérennisation de leur entreprise, et 
avec cet ouvrage, qui fourmille de détails, 
de récits multiples et de considérations 
philosophiques et psychanalytiques qui 
donnent à penser, ils transmettent à qui 
voudra en prendre de la graine le désir 
d’œuvrer à son tour.

Jean-Louis Beratto
À propos de….

Pierre Delion

Fonction phorique, holding 
et institution
Toulouse, érès, 2018

Comment peut-on se porter soi-
même ? Voilà la question inaugurale de 
cet ouvrage. Grâce à une fonction pho-
rique accomplie, répond l’ensemble des 
réflexions riches de nombreuses réfé-
rences, proposées par Pierre Delion.

La fonction phorique détermine 
l’ensemble des portages nécessaires au 
développement de l’enfant, notion qui 
interroge tout autant les qualités de la 
parentalité que la qualité des équipes 
soignantes.

Le portage est défini comme l’or-
ganisateur psychique de la qualité des 
interactions bébé-parents. La continuité 
des soins maternels avant et après la nais-
sance constitue l’élément fondamental 
pour un holding fiable, reliant les ins-
criptions tactiles prénatales et les bras 
porteurs maternels.

L’auteur se préoccupe des consé-
quences sur la thérapeutique et sur la vie 
institutionnelle de la fonction phorique.  
Il pense qu’une mise en place opérante des 
dispositifs de soins ne peut s’envisager 
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sans une réelle connaissance de la bi-
polarité pulsionnelle de la vie psychique. 
Citant les travaux de René Roussillon et 
de René Kaës traitant également de la 
fonction phorique, il précise que le pas-
sage de l’intersubjectif à l’intrapsychique 
en constitue le fil rouge. Il rappelle, en 
évoquant notamment la pensée winnicot-
tienne, que la fragilisation des fonctions 
parentales n’est pas sans conséquences 
sur le processus du développement de 
l’enfant, sur la création de son monde 
interne.

Il nous propose ensuite une conver-
sation imaginaire entre Michel Tournier 
et Donald Winnicott où, chacun selon 
son style, traite du portage, des risques 
de la fonction phorique, de l’acquisition 
d’une position subjective, des effets sur 
l’enfant d’un environnement inadéquat, 
des conditions de l’humanisation.

Attentif aux prises en charge, à l’ac-
cueil de la souffrance psychique, Pierre 
Delion estime que seule une réflexion 
métapsychologique sur les capacités 
transférentielles permet d’éviter la mal-
traitance institutionnelle. Si faire institu-
tion favorise le portage de la souffrance 
psychique de l’enfant, la fonction pho-
rique se complète d’une fonction séma-
phorique, fonction définie comme la mise 
à disposition de son appareil psychique 
de soignant à la souffrance qui s’exprime 
selon des modalités très diverses, et d’une 
fonction métaphorique relative au travail 
institutionnel.

Pour contribuer à une meilleure 
compréhension du passage de la vie 
anténatale à la vie postnatale, l’auteur 
retient des opérateurs de continuité et de 
discontinuité. L’audition, d’une part, la 
pesanteur, d’autre part, sont données en 
exemples. À la naissance, l’inscription 
dans la mémoire neuronale du fœtus des 
expériences de continuité et de discon-
tinuité est déterminante. La crainte de 
l’effondrement définie par Winnicott en 
constitue une belle illustration. Un portage 
de bonne qualité s’avère indispensable 
au bébé afin qu’il se sente en sécurité et 

développe ses compétences d’explora-
teur. Les réponses cohérentes apportées 
à ses besoins, le holding, soutiennent 
l’intégration d’un modèle interne sécure. 
Deux autres notions viennent compléter le 
holding : le handling (approche du corps 
du bébé par les mains maternelles) et 
l’object presenting (présentation au bébé 
des objets de son environnement). Ainsi 
la fonction phorique n’est pas réductible 
au holding ; elle engage un portage psy-
chique où le contact, zone du sentir où 
ne règne pas la distinction sujet-objet, 
tel un accord primordial, en constitue un 
élément précieux.

Porter l’enfant, c’est bien, le faire 
en le pensant séparé, c’est mieux. Pierre 
Delion rappelle les différentes castrations 
symboligènes formulées par Françoise 
Dolto et souligne comment, au cours de 
sa maturation, l’enfant intériorise la fonc-
tion phorique parentale, se forgeant peu 
à peu des représentations de mots liées 
à des représentations de choses.

Dans la prise en charge des enfants 
présentant des difficultés de développe-
ment, autistes ou psychotiques, la fonc-
tion métaphorique de l’institution n’est 
accessible que par la mise en commun par 
les soignants des fragments transférentiels 
dont ils sont l’objet. L’auteur insiste sur 
la nécessité d’adapter la réponse institu-
tionnelle à chaque patient. La fonction 
phorique relativement simple à organi-
ser pour un enfant névrosé, devient plus 
complexe pour des enfants autistes ou 
psychotiques ; enfants pour lesquels les 
dispositifs de soins intègrent les aspects 
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques. 
Elle implique la dimension collective 
d’un étayage multiple animée de liens 
de confiance.

Plusieurs déclinaisons de la fonction 
phorique nous sont ensuite proposées dans 
des champs aussi divers que la clinique 
mère-bébé, la pédopsychiatrie de liaison, 
la prévention, la psychiatrie adulte, l’aide 
aux clochards, l’éveil de coma.

Autant d’attentions dignes d’une 
préoccupation maternelle primaire qui 
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aide les personnes dépendantes à tenir 
debout. Mais rester cette « mère adéquate, 
sans plus » exige de proposer aux soi-
gnants une réflexion collective sur leurs 
pratiques. Dans les prises en charge de 
pathologies graves, l’équipe soignante 
doit pouvoir bénéficier de dispositifs 
lui permettant l’expression du contre-
transfert de chacun. L’intérêt porté à 
cette polyphonie permet de prendre en 
compte les identifications projectives 
des patients et soutient le soignant dans 
sa fonction métabolisante. La qualité 
des soins dépend alors de la solidité de 
l’équipe qui accompagne chacun dans 
son travail auprès des patients. L’équipe 
« exerce une fonction phorique auprès des 
soignants », précise l’auteur. Évoquant 
l’organisation d’un hôpital de jour, le 
préalable d’une réflexion commune des 
soignants sur les indications thérapeu-
tiques est posé comme un incontournable. 
Les repères cliniques et psychopatholo-
giques sont essentiels à l’ajustement des 
prises en charge à l’évolution de l’enfant. 
Les ateliers thérapeutiques utilisant des 
médiations diverses assurent une fonc-
tion phorique.

Enfin, la psychiatrie de secteur est 
présentée comme un instrument phorique 
par excellence.

Dans ce petit livre, Pierre Delion, 
à travers l’arborescence des fonctions 
phorique, sémaphorique et métaphorique, 
nous présente un résumé des fondamen-
taux de la capacité de penser et des façons 
d’être secourable pour autrui.

Marie Coevoet 
À propos de….

Bernard Lahire

L’interprétation sociologique 
des rêves
Paris, La Découverte, 2018

Que peut bien dire un sociologue 
sur le rêve ? En quoi le rêve est-il un 

phénomène social ? Quels seraient la 
fonction du rêve et ses secrets de fabri-
cation ? Comment peut-on se risquer à 
l’interpréter ?

Ce sont quelques-unes des questions 
auxquelles s’attelle B. Lahire.

Le rêve est un vrai sujet de par son 
étrangeté, phénomène mental, produit de 
l’imagination nocturne, le plus souvent 
incompréhensible, incohérent. De plus, 
pour l’auteur, le rêve serait la chasse 
gardée d’un « Dragon » particulièrement 
inquiétant de ce côté de l’Atlantique qui 
s’appellerait la psychanalyse.

Alors il n’en faut pas plus pour 
susciter le désir de l’auteur, lui qui s’est 
déjà risqué à questionner le maître sacré 
de la sociologie, à savoir Bourdieu, de 
prendre le Dragon par les cornes et de 
s’attaquer à celui de la psychanalyse, à 
savoir Freud et à l’un de ses ouvrages 
phares L’interprétation des rêves.

Et c’est là l’intérêt de cet ouvrage, 
qu’un sociologue s’y penche et qu’il tente 
de remettre en perspective une partie de 
ce qui s’est pensé sur le sujet.

Loin de l’idée qui associe la socio-
logie à l’étude des collectifs, B. Lahire 
pense que l’étude du rêve et du som-
meil a toute sa place dans le champ des 
études sociales mais qu’il reste un sujet 
quasi inexploré par les sociologues,  
la sociologie n’aurait-elle plus rien à nous 
apprendre dès que les individus ferment 
les yeux ? Certaines études sociologiques 
ont pourtant tourné autour du rêve mais 
jamais elles ne se sont vraiment penchées 
sur le rêve en tant que tel. L’idée de cet 
ouvrage étant justement de ne pas se 
maintenir du côté de l’écologie du rêve, 
l’étude de l’environnement du rêve, mais 
bien de prendre le risque d’aller interro-
ger la fabrication du rêve.

Car les études sociologiques dont 
Lahire a pris connaissance et qui portent 
sur l’analyse de contenu des récits de 
rêves ne permettent pas, d’après l’auteur, 
de saisir ce pourquoi les rêves sont des 
objets pleinement sociaux. Elles abou-
tissent à un certain nombre de constats 
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