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37 La dynamique actuelle de soutien et d’accompagnement des parents doit beaucoup à 

un certain nombre d’initiatives associatives, qui en ont été en quelque sorte les précurseurs. 

Les points Rencontre pour l’exercice des droits de visite conflictuels sont sans doute l’un de 

ces précurseurs, dans l’un des domaines les plus susceptibles d’avoir un impact majeur sur 

les enfants : les relations avec les parents après une séparation conjugale. Le point Rencontre 

de Bordeaux, dont l’équipe a rédigé ce livre sur son expérience, est le premier à être mis en 

place en France, suivi rapidement par de nombreux autres. On est alors en 1986, soit un an 

avant que la loi ne remette en question la notion de garde en différenciant une résidence 

habituelle de l’enfant de l’autorité que les parents peuvent exercer sur lui. Autorité dont la 

norme sera d’être partagée, en même temps qu’est affirmé le principe de coparentalité, c’est-

à-dire de maintien du lien de l’enfant à ses deux parents comme participant de son intérêt 

bien compris. C’est donc quelque vingt-cinq années après son ouverture que paraît ce livre, 

venant témoigner de la richesse d’une expérience irremplaçable, celle d’essayer de mettre en 

œuvre cet objectif abstrait dans les situations les plus délicates, celles qui doivent s’appuyer 

sur une ordonnance de justice pour que le lien de l’enfant au parent chez lequel il ne vit pas 

puisse être préservé, voire restauré, en présence de tiers dont la fonction d’accueil s’avère 

primordiale. La présentation de cette expérience est en elle-même passionnante, mais elle se 

double d’un travail d’élaboration réflexive sur ce qui est en jeu dans le fonctionnement du 

lieu qui en devient extrêmement précieux. 

38 Ce qui permet que soit restaurée une relation mise à mal par la séparation, relation 

qui concerne le plus souvent le père (81 %), mais aussi la mère (15 %), voire les grands-

parents (4 %), c’est la constitution d’un dispositif d’accueil particulier, qui va permettre de 

mettre en œuvre la décision de justice au sein d’un espace borné par des règles précises de 

fréquentation, mais qui laisse au savoir-faire des intervenants toute leur importance dans la 

réalisation de sa fonction d’accueil. Une professionnalité s’y déploie, mais selon une logique 

qui lui est propre, permettant aux différents intervenants (conseillères conjugales, 

thérapeutes de couple, psychologues, travailleurs sociaux) de coconstruire cette capacité 

d’accueil, progressivement élaborée tout au long de ces vingt-cinq années. 



39 La richesse de l’ouvrage participe de la conjugaison entre la diversité des approches 

des intervenants et l’importance de la réflexion développée au regard de l’ancienneté du lieu. 

Car il ne s’agit pas seulement de témoigner du fonctionnement du lieu et de l’importance qu’il 

a prise dans la gestion des conséquences des séparations difficiles, mais aussi d’analyser en 

quoi il est devenu un mode de réponse novateur dont la justice ne peut guère se passer 

aujourd’hui. Pour répondre à cet objectif et tenter d’évaluer l’impact du dispositif et de la 

place qu’il a été progressivement amené à occuper dans la diversification des procédures et 

des professionnalités dédiées à la gestion des situations post-séparations, la présentation ne 

se limite pas à rendre compte de l’importance du volume d’accueil réalisé et des 

caractéristiques des personnes concernées, elle décrit aussi la façon dont les accueils peuvent 

se dérouler – selon des modalités perpétuellement renouvelées au gré de la spécificité des 

situations – tout en proposant un travail de conceptualisation de ce qui est un jeu. 

40 À Bordeaux, dans leur quasi-totalité (99 %), les personnes accueillies sont envoyées 

par le juge aux affaires familiales, porteurs ainsi d’une ordonnance qui les enjoint à ce que se 

réalise une rencontre enfant et parent chez lequel il ne réside pas, en présence de tiers 

garants de la possibilité de la rencontre, et selon deux modalités possibles référées à 

l’ordonnance : accueil exclusivement à l’intérieur du lieu ou pouvant comprendre une 

autorisation de sortie sur un temps déterminé. L’accueil, assuré tous les samedis de l’année 

de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures par trois ou quatre intervenants, vise à ce 

qu’une reprise de relation puisse s’effectuer entre un enfant et un parent (voire grand-

parent), avec l’objectif que cet accueil puisse déboucher sur un droit de visite exercé sans 

intermédiaire. Toute la question de la filiation s’y trouve interpellée dans les rapports qu’elle 

entretient avec les affiliations psychiques qui lient un enfant à ses parents et à sa famille. En 

ce sens, l’un des objectifs consiste bien en ce que « cette reprise de contact permette à l’enfant 

de se situer dans son histoire et par rapport à ses origines » (p. 33), mais avec cet objectif 

conjoint de préserver ou restaurer un lien parental menacé par la séparation. En effet, le 

risque de désaffiliation parentale n’est pas mince, quand on connaît la grande proportion de 

parents qui, quelque temps après la séparation, ne voit plus ou rarement leurs enfants (40 % 

des pères et 10 % des mères, d’après l’enquête de l’Ined de 2005). Il s’agit alors de faire en 

sorte que, par le biais de ce passage dans un espace où la relation parentale peut être 

perpétuée avec l’aide d’un tiers, « le “dit de la loi” sur le registre du social puisse être le 

vecteur d’une efficience symbolique de la loi sur le plan intrapsychique » (p. 54). 

41 En 2010, le lieu a reçu 502 enfants, représentant 298 situations actives, soit près de 

65 familles passant par le point Rencontre par samedi, pour des enfants dont l’âge va de 3 



semaines à 17 ans révolus. Pour les adultes concernés, la répartition est de 80 % de pères, 

16 % de mères et 5 % de grands-parents. 

42 L’un des concepts clés élaborés par la structure pour rendre compte de la situation 

familiale au moment où l’ordonnance de justice vise à rétablir la coparentalité est celui de 

bannissement : « Bannissement par un parent de l’autre parent à travers le discours qu’il 

tient sur lui. Ce sont bien les effets de ce bannissement dont pâtissent les enfants, qui se 

retrouvent privés d’un des points d’appui dont ils ont besoin pour construire leur 

subjectivité » (p. 61). Au contraire de la notion de forclusion, celle de bannissement est peu 

présente dans la littérature clinique, et elle sera élaborée à l’aide d’un emprunt au texte de 

L’arrache-cœur de Boris Vian. Texte qui exprime aussi bien la banalité de ce symptôme 

névrotique que son lien avec une position maternelle qui s’enracine, et se légitime par la 

même occasion, dans la biologie : « Puisqu’elles ont eu mal en les faisant, les enfants 

appartiennent à leur mère et pas à leur père […] Elles savent mieux qu’eux ce qu’il leur faut, 

ce qui est bien pour eux, ce qui fera qu’ils resteront des enfants le plus longtemps possible » 

(L’arrache-cœur, Le Livre de poche, p. 133). Ce que métaphorise Octave Mannoni quand il 

énonce : « L’enfer, c’est l’amour maternel exagéré1 ! »… Faudrait-il dire l’amour parental 

exagéré ? Car un bannissement de la mère par le père, s’il est statistiquement moins fréquent, 

peut s’avérer aussi violent et ravageur, comme l’illustre un chapitre de Gérard Audoyer et 

Serge Bédère. De même, ce bannissement prend un relief particulier dans le cas des couples 

interculturels, ainsi que l’analyse Benoît Sourou. 

43 De fait, le concept se révèle d’une grande richesse, d’une part, parce qu’il permet de 

développer des analyses cliniques pertinentes, mais aussi parce qu’il amène à toute une 

réflexion sur la place du symbolique dans l’organisation sociale, et sur la façon dont la 

position maternelle et la position paternelle y sont diversement indexées. Le propos prend 

alors une densité qui participe des interrogations fondamentales sur la parentalité que notre 

époque développe. La surreprésentation des migrants parmi les personnes accueillies 

constitue un des opérateurs de ce questionnement. Que signifie-t-elle ? Les mutations de la 

sphère privée sont aujourd’hui le support d’une perturbation des places, des rôles, des 

fonctions et des repères symboliques qui y sont attachés, perturbation qui se trouve 

redoublée chez les personnes à double culture. Par cette mutation des mœurs et des 

représentations, c’est tout le système social néolibéral qui se trouve interrogé, dans sa 

confrontation à l’idéal démocratique qui structure le politique. Car aux questions habituelles 

sur l’appartenance de l’enfant à tel ou tel parent, ou telle ou telle lignée, se substitue la 

référence au modèle de l’individualisme égalitariste, qui met à mal l’idée d’appartenance pour 



insister sur les droits de l’enfant, et qui prône la réalisation de soi dans la relation à l’autre, 

débouchant ainsi sur ce paradoxe de l’individualisme relationnel2. 

44 Dès lors, la problématique moderne de la parentalité, insistant sur les affiliations et 

les liens, vient porter l’interrogation sur la structure de la parenté et la réorganisation qui la 

traverse. Elle vient ainsi prendre de plein fouet un point Rencontre qui « tente de concilier 

ces inconciliables » (p. 101), et qui est amené de ce fait à poser des questions fondamentales : 

« On peut se demander si la tendance actuelle ne va pas vers un droit de visite qui ne s’appuie 

plus sur aucune tradition, un droit de visite hors filiation faisant fi de la transmission mais 

qui tiendrait uniquement compte des liens que les personnes souhaitent établir avec un 

enfant et que l’enfant souhaite établir avec elles. À qui appartiennent les enfants ? À ceux qui 

se les approprient, à ceux que les enfants reconnaissent comme tels, à la communauté, à la 

société ? » (p. 101). 

45 La référence aux anthropologues vient alors nous rappeler que l’homme est d’abord 

un être social, avant même de se constituer en être familial, et que la question de l’éducation 

de l’enfant est peut-être d’abord sociale avant d’être parentale, et se différencie de celle de la 

transmission. Car le point Rencontre ne peut faire fi de la société qui l’entoure et ne peut 

considérer le lien d’un enfant à ses parents indépendamment de la façon dont le système 

social considère celui-ci, et exprime cette considération par le biais du droit. Le lieu est donc 

soumis directement aux règles de justice et au fait que la coparentalité est désormais 

considérée comme partie intégrante de l’intérêt de l’enfant, et à la fois convié à interpréter ce 

qu’il convient de faire pour que ce principe puisse être effectif. Ce qui ne manque pas 

d’aiguiser la réflexion sur ces situations a priori difficiles puisque soumises à ordonnance, et 

qui peuvent être complexifiées par la confrontation d’appartenances culturelles différentes ou 

par la présence de parents pour le moins non conventionnels. À l’intérieur même de l’équipe 

se confrontent des sensibilités différentes à cette mutation qui nous traverse de part en part 

de façon contradictoire, et dont les effets extrêmes trouvent à s’exprimer dans ces séparations 

les plus conflictuelles auxquelles le lieu est confronté. 

46 L’autonomisation des personnes et leur émancipation d’un certain nombre de règles, 

qui leur imposaient leur pouvoir de contrôle ou de domination en même temps qu’elles les 

sécurisaient, produisent aujourd’hui des individus d’autant plus incertains qu’ils sont soumis 

à toutes les tentations d’un système structurellement marchand. IIs s’en retrouvent 

surresponsabilisés quant à la définition d’un parcours de vie qui ne bénéficie plus des garde-

fous d’autrefois. La clinique s’en trouve singulièrement interpellée, au même titre que peut 

l’être le droit et toutes les procédures de soutien à ce qui ne semble plus aller de soi. Sans être 



pour autant confrontés à l’effondrement d’un symbolique qui ne se réduit pas aux certitudes 

antérieures que produisaient la religion, la morale ou les grands systèmes interprétatifs, les 

intervenants ont à composer avec une complexité à chaque fois nouvelle des situations et des 

interrogations qui les accompagnent. Point Rencontre tente de répondre « en envisageant 

chacun comme éminemment singulier. […] Nous tentons ainsi de cheminer aux côtés et au 

rythme de l’enfant et du parent accueillis en restant au plus près de l’histoire qu’il ou elle veut 

bien livrer, en le délestant autant que faire se peut d’un savoir prêt à penser » (p. 105). 

47 Le pari est difficile et demande à ce que les positions élaborées soient 

perpétuellement reprises et discutées au sein du collectif des intervenants. Ce que vient 

expliciter la seconde partie de l’ouvrage sur la fonction d’accueil, avec des chapitres indiquant 

qu’il faut travailler l’accueil et que le travail à plusieurs, s’il constitue un travail invisible, 

doit permettre de réaliser un accueil sur mesure. Il s’agit en l’occurrence de dépasser le statut 

d’expertise que confère l’obligation à fréquentation par ordonnance de justice pour revenir à 

la position de modestie que suppose la socioclinique du lien à l’œuvre dans le lieu. Échapper 

aux bénéfices de jouissance que pourrait procurer la situation, en acceptant de se mettre à 

plusieurs pour répondre, en posant le pari « qu’il y aura toujours un parmi les autres 

intervenants qui prendra le relais lorsque l’un d’entre nous ne peut se débrouiller de ce qui lui 

est renvoyé d’agressivité, de souffrance, de perversité parfois… » (p. 157). Réintroduire de 

l’horizon là où le conflit familial l’a bouché, par le biais de ce travail invisible et subtil qui, à 

travers la protection d’une ambiance propice, permet la mise en œuvre d’un « portage 

psychique », susceptible de déboucher sur une autonomie nouvelle des liens. 

48 Paradoxe pénétrant que ce lieu, dont la fonction est de ne plus avoir à fonctionner 

pour les familles reçues… et qui pose plus de questions qu’il ne peut apporter de réponses, 

puisque la plupart d’entre elles le dépassent largement et interrogent toute notre culture en 

mutation, et la révolution qui parcourt l’espace de la vie privée. Évoquons pour finir l’une des 

plus fondamentales, résumée par la formule : « On sait bien qu’un père qui se prend pour un 

père, ça ne marche pas. Qu’une mère qui se prend pour une mère, ça ne marche pas non plus. 

Que c’est même comme ça qu’on a des chances de fabriquer des pathologies » (p. 190). Est 

ainsi posée la grande mise en perspective contemporaine de toute la théorie clinique, bâtie 

par ses pères fondateurs sur l’opposition complémentaire de deux fonctions, maternelle et 

paternelle. Or, de ce point de vue, ce que montre le fonctionnement du lieu, et c’est l’une de 

ses grandes richesses, c’est deux choses fondamentales : que le sujet ne peut être réduit, et 

encore moins indexé, à sa (ses) fonctions (s), que ces fonctions mêmes sont relatives, au 

temps, à la culture, à la relation… Les auteurs ne craignent pas de se confronter à ces 



questions, même s’il ne pourrait être question pour eux d’y répondre pleinement. Le fait 

même qu’elles soient posées révèle la profondeur de ce que la pratique d’accueil met au 

travail, en essayant d’éviter le piège qui guette tout travail invisible, c’est-à-dire considérer 

comme une évidence ce qui est – ou ce qui devrait être au regard des normes dominantes – 

« par un processus de naturalisation […] le plus souvent rapporté à l’“être” (donc à la 

personnalité) de celui qui le pratique et non au “faire” (donc à l’action) » (p. 185). Considérer 

comme naturelles les fonctions tenues par les parents, en renvoyant les différences entre père 

et mère à la différence anatomique des sexes et à la différence des places dans la procréation, 

est une opération que le sens commun effectue spontanément, mais qu’un certain nombre 

d’interprétations cliniques semble corroborer. Sans pouvoir approfondir tout ce qui est en 

jeu, les auteurs ont le courage de pointer en quoi la théorisation qui fonde une grande partie 

de la clinique d’inspiration psychanalytique y est interrogée, à l’occasion de réflexions sur ces 

cas atypiques (la mère bannie, le parent étranger), qui révèlent la prégnance des normes 

sociales dans la structuration des relations privées, conjugales, parentales, familiales, et les 

représentations sociales qui leur correspondent. Cette « spécificité de nos représentations 

intimes concernant la mère, qui serait du côté d’un lien inconditionnel, unique, inscrit dans 

chacune de nos histoires conscientes et inconscientes, un lien plus indissoluble que le lien au 

père – cette spécificité se trouvant confirmée par la tradition encore dominante : à la mère la 

garde, au père les visites » (p. 124). Alors que d’un autre côté le père se trouve questionné 

dans sa mission d’avoir à représenter une loi dont il n’est ni l’auteur, ni le véritable 

dépositaire. 

49 Cette brève note de lecture ne permettant pas de mettre en chantier la question (ou 

de soumettre à la question le chantier ?), je conclurai sur cette proposition de Serge Bédère : 

« L’enjeu est que l’enfant ne soit pas mis en position de saturer le fantasme d’un parent, et un 

appel à un point d’extériorité est logiquement nécessaire […] Il me semble qu’une position 

“repérable”, ou localisable dans le sens, peut nous permettre de repérer plus clairement ce 

dont il s’agit […] Il s’agit non pas d’une fonction incarnable, mais d’une fonction de 

distribution des places dans le jeu fantasmatique » (p. 152). 

50 Gérard Neyrand 
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