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Soins psychiques à domicile
Voila déjà longtemps que medecins, assistantes sociales, puéricultrices et éduca-
teurs spécialises se rendent a domicile Depuis moins longtemps, voici que infir-
mières d'HAD sages femmes psychiatres psychologues auxiliaires de vie
travailleuses familiales s'y « invitent » également Maîs bien sûr intervenir dans le
champ prive et intime d une famille ne va toujours pas de soi Nous avions d'ail-
leurs écrit un article sur les ecueils de cette pratique pour le magasine « Soin a
domicile » (Ed SanteLog 2009 NT8) et même un chapitre de psychologie perma
taie a domicile dans I ouvrage collectif dirige par R Ceccotto et G Zribi sur « Le
droit a la santé des personnes handicapees » (Ed ENSP 2007) Voici que parait
aujourd hui dans l'excellente revue des centres de consultation conjugale

» Dialogue » un dossier sur ce thème ll est centre sur l'impact psychologique que cette modalite de tra
val produit aussi bien chez les visites que chez les visiteurs Bien au-delà de tout contrôle social et de
toute normalisation, il s agit de mettre en place une alliance thérapeutique La visite a domicile implique
toujours de fait une mise a nu de chacun qui dort se transmuer en partenariat On lira donc avec intérêt
les différents articles de ce numero Notamment, ceux de E Djaoud qui montre que l'intervention a domi-
cile est plus immersion dans la sphère intime que marchandisation du travail social de J-J Rossello qui
témoigne que le praticien « isole > a domicile doit toujours rester membre d'une equipe institutionnelle
de P Roman qui propose de jeter les bases d une metapsychologie du < delogement > pour autant que
la visite a domicile mené a déloger de lui même chacun des protagonistes ou encore de M-A Lafay-
Amado qui en illustre les enjeux transferentiels et contre transferentiels au centre des processus psy-
chotherapeutiques qu'elle produit invariablement Les autres contributions se rapportent essentiellement
aux pratiques a domicile en aide sociale a I enfance, psychiatrie de secteur et en gérontologie On I aura
compris voila un riche et vivant outil de reflexion pour chacun d'entre nous • •
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Enfants uniques
Les situations de gémellité et de fratrie donnent lieu depuis longtemps a des
etudes cliniques, lesquelles perdurent de nos jours En revanche celle relative
aux enfants uniques est tres rarement abordée Et pourtant avec la mise au
travail des femmes et avec le report de l'âge de la maternite elle se développe
de plus en plus G est donc avec intérêt que I on ouvrira cet ouvrage écrit a deux
voix celles de deux pedopsychiatres-psychanalystes eux-mêmes enfants
uniques ' ll est vrai que si S Freud est ne dans une famille multiple et eut plu-
sieurs enfants Œdipe fut quant a lui le seul enfant de Laios et Jocaste Alors
n oublions pas tous ces enfants qui se retrouvent seuls face a leurs deux
parents ' A I évidence ils posent le problème de I articulation entre le narcis
sisme de I enfant roi et l'objectalite tnangulee Narcisse ou Œdipe ? Ceci
explique que nombre de remarques les concernant signalent leur toute puis-
sance et leur solitude comme leur quête affective En d autres termes ils oscilleraient toute leur vie entre
autosuffisance et recherche d un double Au-delà de ces constats les deux auteurs cherchent a spécifier
la metapsychologie de ces enfants uniques Pour cela ils parlent d'eux-mêmes et de la litterature Maîs,
surtout ils proposent plus d'une vingtaine d illustrations cliniques Autant de situations singulières
ouvrant sur de multiples questionnements De fait, leurs parents sont ils trop égoïstes et infantiles ou au
contraire trop matures et réalistes ' Sont-ils du côte de la vie ou du cote de la mort 7 Comment peuvent-
ils dépasser I isolement et la solitude pour eux et pour leure enfants ? Eux mêmes s avèrent ils trop nar
cissiques et independants ou au contraire trop libres et altruistes ^ Sont-ils condamnes a repeter ou au
contraire a reparer "? Quant aux enfants uniques doivent-ils cultiver leur statut d êtres extraordinaires ou
developper une position ordinaire ? Sont-ils des sortes d orphelins ou des ventriloques désespères d'un
blocage des transmissions generationnelles ' Entre ces dilemmes in fine, il apparaît qu'ils semblent bien
en permanence a la recherche d un frere ou d'une soeur et ainsi au bord d'une depression spécifique
Gageons que cet ouvrage publie dans une collection fondée par M Seule et aujourd'hui dirigée par S
Missonnier ouvrira la porte a de futurs approfondissements • *
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