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INTRODUCTION 

 

C’est lorsque l’individu vit une situation particulière que ses réactions peuvent mettre en 

relief certaines particularités du psychisme et du comportement humain. La naissance des 

kibboutzs en Israël fut l’un des évènements créateurs d’un peuple ayant vécu une situation 

d’exception et adapté sa résistance à l’environnement arabe. Parmi les conséquences d'un 

système communautaire assurant la protection de ses membres, les générations suivantes 

furent marquées par des principes éducatifs bâtis sur l'importance de la force de caractère. 

Que ces méthodes aient apporté un enseignement ou des réserves, elles étaient sans doute 

tirées de la soif d'idéal que provoque toute organisation nouvelle. Je crois qu’il s’agissait là 

non pas d’une façon de vivre, mais d’une force de vivre. Et c’est, je l’espère, sans 

jugement moral, que j’apporterai quelques réflexions sur l’impact des tensions d’un pays 

en guerre sur l’organisation éducative communautaire dont on a dit qu’il conduisait à la 

rigidité et à la distance affective.  

Je suis née au kibboutz de Beth Kama, situé à l’entrée du désert du Néguev. Mes parents 

s’y étaient installés avec la vague d’émigrants sionistes de 1956. Mon père travaillait à 

l’exploitation agricole et ma mère avait la fonction de métapeleth (éducatrice) à la 

pouponnière, ce lieu si cher à l’idéologie des kibboutzniks, et qui faisaient des enfants, 

comme les appellera Bruno Bettelheim, « Les enfants du rêve ». « Les rêves que les 

parents font pour leurs enfants ne se réalisent jamais, dira - t - il ; Pourtant ces rêves, on ne 

les fait jamais en vain. » En effet, que ces enfants accomplissent les rêves de leurs parents 

en restant dans la communauté, ou qu’ils suivent une autre voie, l’idéologie éducationnelle 

qui les a accompagnés dans leurs expériences ne s’affranchit jamais totalement des liens 

qui les a attachés avec une curieuse intensité au kibboutz et aux maisons dans lesquelles ils 

ont grandi. Parce qu’au kibboutz, à cette époque, les parents n’avaient pas l’autorisation de 
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garder leur bébé avec eux plus de quelques heures par jour ; et la séparation faisait partie 

de leur mode d’attachement.  

Forte d’une idéologie sioniste - marxiste, la communauté kibboutznik dans laquelle j’ai 

passé les deux premières années de ma vie faisait partie des « Hartsi », ces « laboratoires 

du communisme ». On voulait créer un homme nouveau. Il fallait alors séparer l’enfant de 

ses parents et de leur traditions pour qu’il se détache de leur emprise morale. Le 

« coucher » des enfants souleva ainsi d’autant plus de questions importantes qu’il touchait 

la sensibilité des parents et fut longtemps un point conflictuel entre eux et les responsables 

de la communauté.  

Lorsqu’on naît dans un kibboutz, on lui appartient. « Le kibboutz a besoin de vous ». Mais 

il est également vrai que ce lien à un lieu et à ses valeurs ne peut suffire à remplacer le lien 

affectif de l’enfant envers ses parents, ni la continuité de leur présence. Beaucoup de 

parents d’ailleurs en ont souffert. Un certain nombre ont quitté le kibboutz. Mes parents en 

faisaient partie. 

Lorsque je suis revenue trente ans plus tard, je me suis présentée au responsable de la 

communauté qui m’a guidée à travers les différents bâtiments, depuis mon ancienne 

maison d’enfants dans laquelle, saisie d’une colère inattendue, j’éprouvais immédiatement 

tristesse et déception, jusqu’au réfectoire. Et là, croyant faire une surprise à l’intendant, il 

lui dit : « Tu sais qui c’est ? » L’intendant leva les yeux et dit, d’un ton calme, reflétant 

l’évidence : « C’est la fille de Dinah et Manu », puis il ajouta simplement, à mon intention 

: « Prends ta place, le repas sera bientôt prêt ». Cette histoire m’a paru incroyable, d’autant 

plus que mon propre attachement au kibboutz ne s’était pas porté sur les personnes avec 

lesquelles j’avais grandi, puisque je n’avais pas le souvenir qu’aucune ait compté plus 

qu’une autre, mais sur un lien imaginaire avec les bâtiments communs, ma maison 

d’enfants et son mobilier. Comment l’intendant avait - il pu me reconnaître ? Je pensais 
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qu’il m’avait certainement prise pour une autre. Et puis, aucune émotion n’avait 

accompagné ses paroles. Il est vrai qu’au kibboutz, on n’existe pas uniquement grâce à ses 

parents. Enfants des uns, enfants des autres, étions - nous donc interchangeables ? 

Pourtant, il avait cité les prénoms de mes parents. 

Des années plus tard, je compris que ce n’était pas le fait d’avoir été reconnue qui avait été 

incroyable, mais la violence des retrouvailles. Cette anecdote qui m’est très personnelle me 

fit admettre qu’avec l’insolence de son souvenir, cet homme m’avait reconfrontée à la 

violence de liens qui souffraient d’une parentalité si interchangeable entre les membres de 

la communauté kibboutznik que seuls les lieux où j’avais grandi et les objets qui s’y 

trouvaient avaient pu éveiller mes propres émotions. J’avais réagi au souvenir des gens 

comme l’on réagit aux ruptures trop fréquentes : en refusant leur reconnaissance, je niais 

les retrouvailles avec eux. 

J’ai également compris ma sensibilité particulière d’alors pour les aspects parallèles à 

l’écoute traditionnelle en matière de psychanalyse d’enfants. Rythmes et objets, maniés par 

ces derniers comme un langage, étaient plus identifiables dans ma lecture du transfert, en 

tant que représentants de leurs points de contact sécurisants et identitaires. Ces 

représentants de l’infra verbal dans la parole me parlaient autant que le paysage matériel se 

substituant chez certains d’entre eux aux carences du monde affectif de leurs parents. Plus 

faciles à admettre pour moi, les expressions camouflées du langage, ces expressions de soi 

aussi représentatives qu’une proposition pleine de sens, prenaient beaucoup d’importance 

dans mon travail auprès des bébés et des jeunes enfants présentant des troubles 

fonctionnels ou des pathologies névrotiques. En effet, je privilégiais l’observation des 

expressions inconscientes de ruptures affectives précoces vécues par l’enfant à partir de 

l’aspect non organisé de sa réactivité corporelle à l’énoncé parental et plus précisément aux 

modifications de tonalité de la voix. Il me semblait que son investissement corporel et son 
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rapport rythmique aux objets pouvaient être considérés comme un moyen de décharge des 

tensions émotionnelles n’ayant pu trouver une voie de décharge représentative : une 

mobilité corporelle privée de fantasmes, là où la parole a fait défaut. La projection des 

rythmes moteurs dans l’espace tridimensionnel concret était sans doute inversement 

proportionnelle aux carences de l’environnement verbal.  

Ainsi, comme l’on s’accroche à une piste interprétative du symptôme, je m’attachais, au 

début de ma pratique et sans en avoir compris la cause, à l’expression des tensions 

émotionnelles qui scandent les liens non symbolisés avec l’autre. Je traitais de la variation 

répétitive des rythmes corporels de l’enfant, dans son investissement des objets et des 

réactions de ses parents, comme d’expressions émotionnelles des expériences corporelles 

associées aux énoncés manqués. Et c’est finalement en m'intéressant plus particulièrement 

à la mise en représentation, par l’enfant, de son histoire à travers ses rythmes moteurs et la 

place des mots dans son expression verbale que j’ai envisagé la lecture du symptôme 

infantile et construit ma position analytique contre-transférentielle.  

Comme il en va des pertes symboliques marquant la représentation de soi d’une infirmité, 

le langage verbal est en effet marqué par les ruptures du rythme affectif désorganisant sa 

syntaxe narrative. Je ne fondais donc pas ma lecture clinique uniquement sur l’énonciation 

du manque, de la frustration, des échecs ou sur l’exactitude d’un souvenir, mais sur les 

expressions infra-verbales permettant à l’enfant de maintenir sa relation avec le monde 

affectif de l’autre. Ce sont là les conditions qui, tout au long de dix-huit ans de pratique, 

ont guidé mon action thérapeutique et m’ont amenée à réfléchir à la question du lien entre 

les réactions émotionnelles maternelles et l’inscription du symbolique dans les processus 

psychiques de l’enfant.  

Certains désordres fonctionnels, investis par la mère comme reflets de ses propres douleurs 

affectives ont inspiré ma recherche théorique sur l’implication des processus émotionnels 
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dans le croisement des expériences fonctionnelles de l’enfant et de la pensée symbolique 

de sa mère. Cela dit, nos connaissances psychanalytiques en matière d’émotions se 

rapportent aujourd’hui à la structure métapsychologique de l’affect, celui-ci réunissant les 

registres divers d’affectivité, de dépendance, de sentiment social, de plaisir, de douleur, 

d’émotion, de passion et d’humeur. Par conséquent, nous savons peu de choses sur le mode 

de transition entre la base organique des processus émotionnels et l’infrastructure 

psychique de l’enfant.  

Freud fait l’hypothèse que les conditions de l’expérience de satisfaction sont mémorisées : 

un lien associatif s’établirait entre les traces mnésiques laissées par les stimuli internes et 

externes et le souvenir de l’état de satisfaction obtenu. Ce processus qui amorce 

l’investissement des perceptions et produit l’expérience hallucinatoire constitue, pour 

Freud, le désir. Toutefois, l’organisation des traces mnésiques dans leur forme initiale est 

rapportée à la satisfaction et à sa répétition. Plus au cœur de notre sujet, la question de ce 

qui commande potentiellement l’absence de décharge psychique des tensions au profit de 

leur décharge somatique reste ouverte.  

Si Freud a souligné très tôt l’ancrage somatique de la pulsion en désignant l’affect comme 

le quantum de la représentation, il a laissé en suspend la question de la base organique de 

la pulsion dans sa transformation en une représentation psychique. On trouve une première 

théorie de la relation entre la pulsion et son représentant esquissée dans son Esquisse d’une 

psychologie scientifique (1895), sous la forme d’une dépendance fondamentale de 

l’appareil psychique à l’égard des quantités d’excitations endogènes, c’est-à-dire venues de 

l’intérieur du corps. Mais son effort de théorisation d’une « métapsychologie » fondée sur 

le destin de la pulsion entraîne un glissement des exigences biologiques au représentant des 

exigences dans le psychisme. La pulsion doit désormais passer par les exigences du 

système psychique.  
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Cette situation théorique nouvelle oblige Freud à différencier de façon catégorique le 

système biologique et le système psychique, même si l’hypothèse économique du 

représentant de la pulsion dans le psychisme présente une équivoque, du fait que la 

« représentance psychique » est décrite comme structuration même de la pulsion et 

correspond ni plus ni moins à sa production dans des « impressions » (Communication 

d’un cas de paranoïa). 

Ce passage capital de la tension organique à la décharge de la pulsion sur une surface 

psychique mérite d’être approfondi car la théorie quantitative des investissements telle que 

Freud l’a décrite pourrait être référée tant à l’excitation physiologique qu’à 

l’investissement psychique du souvenir d’une décharge satisfaisante. L’étude du symptôme 

infantile m’a ainsi conduite à ouvrir une discussion théorique sur l’ancrage des processus 

psychiques dans les équations pouvant s’établir entre les processus émotionnels impliqués 

dans les tensions organiques et leur décharge.  

Sur le plan théorique, on peut formuler l’hypothèse que la simultanéité de la décharge des 

tensions organiques et émotionnelles renforce l’investissement libidinal des premières 

expériences vécues puisqu’elles se confondent sur le plan perceptif. Les équations 

émotionnelles rendues possibles par cette simultanéité engendreraient un état de réceptivité 

inversement proportionnel à l’économie défensive de l’organisme. Elles permettraient donc 

le détachement du statut « limite » initial des tensions émotionnelles entre corps et psyché, 

en se structurant comme traces mnésiques.  

La spécificité de cette idée est de démontrer, d’une part, que l’innervation des émotions 

dans les tensions biologiques et dans les sensations permet le continuum psychique entre la 

perception et l’hallucination et, d’autre part, que la réversibilité de l’expression somatique 

et psychique de la pulsion repose sur le renforcement des tensions émotionnelles par les 

réactions de l’entourage ou à l’inverse, sur la capacité de cet entourage à favoriser leur 
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décharge. Dans la mesure où le besoin de décharge d’une quantité de tensions donne lieu à 

une excitation motrice proportionnelle, on peut concevoir que les processus émotionnels 

perdent leur propriété défensive réflexe lorsque la réponse extérieure favorise la 

suppression de ces tensions, c’est-à-dire lorsqu’elle évite à l’activité organique un nouveau 

détour par les voies musculaires qui règlent de façon mécanique leur intensité.  

Ceci est un point essentiel de compréhension de la fragilité psychosomatique du jeune 

enfant chez lequel la carence affective ou l’excès de stimulations sensorielles peut 

précipiter la tension organique dans une sensation de douleur et engendrer la mobilisation 

de défenses physiologiques.  

Cette hypothèse soulève un certain nombre de questions théoriques auxquelles nous avons 

tenté d’apporter des réponses précises. 

Le chapitre I de ce travail, intitulé « Emotion et psychanalyse » évoque tout d’abord les 

différentes approches du symptômes somatique de l’enfant. La mise en évidence de la 

relation entre réactions organiques et expériences émotionnelles dans les troubles 

fonctionnels de la première année révèle la discrimination difficile entre leur origine 

organique ou psychique. 

Le chapitre II concerne « Le rapport entre les expériences organiques et les 

expériences psychiques primaires ». Sur ce point essentiel impliquant les trois domaines 

de la maturation biologique, du développement de la pensée et des premières expressions 

de la vie fantasmatique de l’enfant, le modèle biologique freudien des expériences 

psychiques primaires est riche en hypothèses mais révèle également différents niveaux 

d’analyse possible. Outre la difficulté de traduction de certaines formulations complexes 

comme l’« investissement » ou le « représentant-représentation » et la relation que celui-ci 

suppose avec l’affect, il est utile de s’interroger sur l’ambiguïté qu’elles soulèvent quant 

aux rapports entre la pulsion et la représentation. Si ces notions ont une valeur indéniable 
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dans l’explication du symptôme hystérique, elles ouvrent la discussion sur le rôle des 

facteurs émotionnels dans l’investissement des traces mnésiques : dans quelle mesure les 

émotions permettent-elles de franchir le passage du biologique au psychique ou 

commandent-elles le déclenchement des troubles somatiques ? L’explication 

métapsychologique du symptôme, fondée sur l’identification primaire, laisse en suspend la 

question du destin des tensions émotionnelles n’ayant pu être liées, par une opération 

psychique, à une signification, à savoir cette catégorie d’investissements perceptifs restant 

assujettis aux mécanismes physiologiques.  

Le chapitre III porte sur « Les facteurs émotionnels dans la mise en route de l’activité 

représentative ». L’apport de la psychologie développementale sur la compréhension des 

liens entre l’émotion et la réaction posturale (Wallon) ainsi que les travaux 

psychanalytiques anglosaxons (M. Klein, Winnicott) sur les relations objectales ont un 

impact considérable dans l’évolution des théories psychanalytiques.  

Marquant indéniablement un progrès dans la connaissance du développement affectif de 

l’enfant, ces études ont ouvert sur des dissensions théoriques, notamment sur la question 

du développement des relations objectales précoces. Spitz rejette le concept d’une relation 

objectale à la mère dès la naissance. Ses travaux sur les rapports entre le processus de 

maturation de l’organisme et les échanges avec le milieu extérieur, ainsi que ses 

conclusions sur les désordres d’ordre psychotoxiques chez le nourrisson indiquent de 

manière précise les liens entre ces désordres et les difficultés émotionnelles chez la mère. 

Cette hypothèse considérée par Anna Freud comme « frappante et intéressante » constitue 

une orientation déterminante dont s’inspire la clinique psychosomatique infantile actuelle. 

Le chapitre IV, intitulé « Emotion et psychosomatique », décrit la répercussion des 

perturbations affectives sur l’organisme de l’enfant et plus particulièrement la relation 

entre le renforcement de l’excitation émotionnelle par les réponses inadéquates et la 
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douleur. Les causes de fragilité somatique sont étudiées du point de vue des expériences 

organiques, fonctionnelles et libidinales de l’enfant, ce qui permet d’établir l’implication 

majeure des processus émotionnels dans leur influence réciproque. Une étude du trouble 

fonctionnel selon le type de conflit émotionnel materne complète ces observations. 

Le chapitre V traite de « La cure avec les enfants ». Les facteurs émotionnels et leur 

relation avec la douleur somatique ou avec le trouble fonctionnel sont abordés dans les 

différents registres de la maltraitance, de la maladie et des relations pathogènes. Le 

problème posé est celui du maniement des émotions qui donnent au corps sa fonction de 

langage pour amener l’enfant à leur donner une forme représentative.  

 

Je voudrais ajouter que je regrette de ne pas avoir approfondi certains travaux de référence 

comme ceux d’Anna Freud sur les mécanismes défensifs, ou de Lacan sur la relation 

d’objet. L’ensemble de ce travail est organisé en fonction des aspects de la 

métapsychologie freudienne permettant de valider mon hypothèse centrale. Il est étayé par 

des caractéristiques cliniques pouvant être considérées comme significatives du rapport 

entre facteurs émotionnels et troubles somatiques. Si, par ailleurs, il reste incomplet en 

raison d’une étude limitée à quelques cas sélectionnées et mérite une investigation 

longitudinale plus extensive, je pense qu’il apporte des indications cliniques attestant de 

l’impact des réactions émotionnelles du bébé, tant sur l’économie de l’organisme que sur 

l’économie psychique.  

La valorisation de la notion d’émotion par rapport à celle de la pulsion dans les 

phénomènes transférentiels avec l’enfant malade est sans doute contestable mais reflète un 

objectif initial de prévention des relations pathogènes dans lesquelles l’enfant mobilise ses 

défenses fonctionnelles pour faire face aux oscillations de l’humeur maternelle. L’action 

préventive de la médecine pédiatrique peut sans doute s’étendre à ce que la psychanalyse 
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peut apporter à la compréhension de la relation entre le symptôme de l’enfant et l’état 

émotionnel de sa mère. La résistance du déséquilibre organique réside dans l’absence de 

signification que l’entourage peut donner à sa forme initiale. Jusqu’à présent, ni 

représentation, ni conflit psychique n’ont pu être prouvés chez le nourrisson et il n’est pas 

certain que tous les désordres somatiques ultérieurs à la première année revêtent un sens 

symbolique. Un certain nombre de symptômes ne sont pas des signaux, mais des signes. Ils 

sont le produit d’excitations émotionnelles privées de décharge psychique sans être pour 

autant de l’ordre d’une pure réaction de l’organisme aux agressions. Ils sont sans 

signification pour l’enfant mais révèlent néanmoins l’implication simultanée des processus 

organiques et des processus psychiques. L’excitation psychique à la base de 

l’investissement perceptif est constante dès la naissance et peut rester étroitement liée aux 

conditions défensives de l’organisme sans pouvoir encore s’organiser en un investissement 

libidinal. 

L’une des choses importantes qui me sont arrivées dans ma pratique analytique a été de 

comprendre que le symptôme de l’enfant n’a pas forcément de trame représentative. Cela a 

sûrement influencé mon mode d’observation. Sans doute peut-on dire que l’une des plus 

grandes difficultés de l’analyste est d’accueillir l’enfant malade et ses parents en admettant 

que le matériel le plus précieux qu’ils apportent n’est pas verbalisé mais rythme la 

verbalisation. Il s’observe. Cela, bien sûr, présente le risque de vouloir tout interpréter. Il 

m’est ainsi arrivé de m’acharner à comprendre certaines réactions de l’enfant au récit de 

ses parents sans réussir à les mettre en mots. Heureusement, l’acharnement des enfants 

eux-mêmes à ignorer mes interventions inutiles m’a appris l’importance de ne pas traiter 

de l’interprétation verbale dans sa forme la plus stricte, mais de m’astreindre à aborder la 

relation d’objet telle qu’elle se présente à son origine, c’est-à-dire comme une expérience 

qu’on ne peut s’empêcher de traduire tout en sachant que c’est seulement à partir du 
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moment où l’on n’est pas sûr de comprendre que l’enfant trouve, dans ce passage possible 

du signe au sens, matière à communiquer. 

Enfin, je voudrais dire que c’est grâce au grand nombre de parents qui m’ont accordé leur 

confiance pour le suivi de leurs enfants, et grâce à la qualité de l’accueil du service de 

pédiatrie du nourrisson du C. H. U. de Pontoise où je travaille depuis quinze ans, que mon 

travail auprès des parents et de leurs enfants a pu donner lieu à la trame théorique de cette 

recherche. Il reste que ce sont ces derniers qui, avec leur réactivité corporelle impartiale 

m’ont permis d’infirmer ou de soutenir mes hypothèses. 
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“ J'ai écrit Comprendre et soigner son enfant, car je trouvais,  

entre autres choses, que l'on parlait très mal aux enfants.  

On était toujours en train de les gronder,  comme si le rôle 

des parents n'était pas de comprendre et de se faire  

comprendre mais de crier ” . 

Docteur Julien Cohen - Solal (1999) 

   

Chapitre I 

 EMOTION ET PSYCHANALYSE 

1 - Atteintes organiques et troubles psychiques. 

 

L'approche des pathologies somatiques de l'enfant par les sciences humaines a sans 

doute joué, depuis les années cinquante, un rôle déterminant dans la mise en rapport des 

troubles psychiques à expression corporelle avec les liens familiaux. S'il est admis que le 

développement psychologique de l'enfant est dépendant du milieu dans lequel il vit, le 

lien entre son équilibre somatique et ce même milieu est apparu également significatif. 

L'enfant est plongé d'emblée dans un milieu auquel il peut d'emblée réagir.  

Que dire alors de ses réactions somatiques ? Sont - elles une adaptation somatique au 

milieu ? L’expression d’une défense psychique ? ou encore une défense somatique palliant 

à l'impossibilité de s'adapter psychiquement ? Aujourd'hui, la notion de symptôme 

somatique n'est plus un concept purement médical. L'organe et la pensée 

s'appréhendent à partir de l'origine de l'un par rapport à l'autre, et de l'effet de l'un sur 

l'autre, ce qui a sans doute œuvré à la faveur d'une exploration de la dynamique psychique 

en jeu dans l'approche des processus lésionnels. 
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Aux côtés du débat toujours actuel entre les tenants de l'organicisme et ceux de la 

psychogenèse, les progrès de la recherche physiopathologique et psychopathologique 

contribuent ainsi, isolément ou dans une perspective de collaboration, à la compréhension 

des mécanismes producteurs de symptômes chez cette personne dont l'unité somato-

psychique est parfois proche d'une entité théorique : le bébé. 

 

2 - Pédiatrie et psychanalyse. 

 

Dans le domaine concret des sciences biologiques, les techniques de soins pédiatriques 

de plus en plus sophistiqués, notamment en néonatologie, ont abouti à une 

amélioration considérable de la prise en charge des grands prématurés. Parallèlement, 

le développement des neurosciences fait état d'un champ de compétences surprenantes 

chez ce bébé qui fait l'objet d'expérimentations comportementalistes et d'études 

psychanalytiques en plein essor. Dans la mesure où certains troubles du développement du 

premier âge touchent tant les caractéristiques fonctionnelles que la maturation de la 

réactivité aux stimulations de l'environnement, nous insisterons sur le fait que la prise 

en charge des troubles fonctionnels ou de symptômes organiques associés peut, comme 

nous allons le décrire, bénéficier des pôles de complémentarité existant entre chacune de 

ces disciplines. 

La neurophysiologie du développement consiste à évaluer les caractéristiques et les 

variations fonctionnelles des centres nerveux. L'un de ses aspects fondamentaux consiste à 

lier processus cérébraux et processus mentaux. Ses applications cliniques, diagnostiques et 

thérapeutiques, nécessitant un passage quasi - obligatoire par la neurologie cognitive, 

concernent la clinique des troubles du développement de l'enfant, mais sont également 

porteuses de perspectives fondamentales sur les différents niveaux de traitement psychique 

des informations. 



 21 

Parallèlement, de nombreux travaux de psychologues cognitivistes ont porté sur la 

psychologie de la perception, de la motricité et du développement sensori-moteur. Ils 

établissent les rapports pouvant s'effectuer entre les différentes perceptions, processus de 

mémorisation, mécanismes régulateurs du tonus et de la motricité, comme moyens de 

connaissance, de préhension des objets et des actions ou comme moyens d'acquisition du 

sens. Certaines études consistant à analyser la composition des contractions musculaires, 

de la coordination et de l'amplitude des mouvements relèvent ainsi à la fois de la 

physiologie et de son implication dans les mécanismes de l'intelligence (Wallon, 1937 ; 

Piaget, 1936) ou de l'apprentissage et des compétences précoces du nourrisson (Brazelton, 

1961). Compte tenu de l'intrication progressive des processus sensoriels et moteurs dans le 

champ spécifique de l'intelligence, la psychologie cognitive considère le 

développement de l'enfant comme un processus temporel et présente un modèle 

chronologique de l'émergence des représentations mentales. Si la notion de “ stade ” 

utilisée par Piaget a été critiquée (Houdé et Meljac, 2000), celui-ci incarne ainsi l’une des 

figures fondatrices de ce mouvement en insistant sur la source des circuits de l'intelligence, 

depuis l’adaptation biologique" à l'"adaptation sensori-motrice" avec lesquelles se confond 

finalement l'adaptation mentale". 

L'approche psychanalytique du développement de l'enfant privilégie des aspects différents. 

Elle consiste à décrire les processus de symbolisation en mettant en avant le point de vue 

psychodynamique et métapsychologique. Les représentations psychiques sont décrites en 

rapport avec le système primaire de la pensée, par référence au passage des perceptions aux 

représentations de l'objet. La réflexion sur le passage de la perception au maniement 

psychique de l'objet conduira à différents modèles théoriques de la fonction défensive 

primaire et des processus de symbolisation (S. Freud, M. Klein). Certaines divergences 

entre psychanalystes sur la question de l'existence de fantasmes, de conflits et de 
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sentiments de culpabilité chez le nourrisson conduisent, en effet, certains à avancer l'idée 

d'une relation objectale dès la naissance (M. Klein, 1952 a). D’autres, comme Spitz, 

soutiendront l’idée que l'état physiologique se développe graduellement, par 

structurations successives, en processus psychologiques. L'analyse du développement de 

la vie mentale du nourrisson inclut les racines biologiques de ses premiers mouvements 

moteurs ainsi que les répercutions des échanges émotionnels sur son développement 

moteur et physiologique. En 1968, Spitz insiste ainsi sur le rapport existant entre les 

difficultés émotionnelles de la mère et les désordres psychotoxiques de la première année.  

Disons tout de suite que si l'ancrage corporel et interactif des processus de 

symbolisation précoces donne lieu à des questions et à des recherches convergentes, le 

clivage entre sciences médicales et sciences psychologiques marque inévitablement la 

pédiatrie contemporaine du fait des différences existant au sein de chacune des 

deux disciplines. Cependant, les problèmes posés par l'enfant malade font l'objet de 

recherches qui, en s'affinant, favorisent la convergence de voies latérales. D’une part, les 

progrès des sciences génétiques et la biologie du développement (Royer P., 1974) sont une 

dimension fondamentale dans l'exploration des problèmes de somatisation ; d'autre part, le 

continuel approfondissement de l'approche psychosomatique, largement développée par 

Kreisler, n’a pu se réaliser sans une collaboration progressive entre le psychiatre, le 

psychanalyste et le pédiatre.  

Aujourd’hui, le problème de la double approche somatique et psychologique de l'enfant 

tend à sortir de la classification rassurante des symptômes par l'un ou l'autre de ces 

supports. Du reste, la résistance du symptôme psychosomatique que l’on peut difficilement 

légitimer comme fait exclusivement biologique ou psychique, prouve la justesse des propos 

de Winnicott : “ Laissons au temps le soin de résoudre le problème de la double discipline 

et considérons les deux types d'approches, l'une somatique, l'autre psychologique, pour 
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essayer d’assimiler ce que chacune des disciplines peut apporter à la pédiatrie. ” (Winnicott 

D. W., 1953).  

On peut dire, dans ce sens, que l’intérêt commun des différentes disciplines pour les 

troubles somato-psychiques de l'enfant dans la relation précoce se situe moins dans 

les laboratoires de recherche que dans le champ d'un partenariat clinique entre les 

psychiatres, les psychanalystes et les pédiatres qui ont pris le risque de sortir, les uns, 

du cadre feutré de l'analyse dite classique, les autres, de la trajectoire rationnelle de la 

médecine scientifique. 

Certes, la séduction ou la pression d'une discipline sur une autre peut faire miroiter aux 

yeux du psychanalyste une fausse appartenance scientifique, et aux yeux du pédiatre, un 

moyen de pouvoir sur les forces affectives qui jouent autour de la maladie. Pourtant, 

malgré les grandes difficultés pouvant naître de la mise en commun d'hypothèses relevant 

de la recherche scientifique ou psychanalytique, le rassemblement de connaissances isolées 

joue la carte thérapeutique. Ceci se vérifie régulièrement dans les services de pédiatrie 

accueillant les nourrissons et leur mère. Si le symptôme organique échappe rarement à la 

classification médicale, la valeur qu'il peut prendre dans les relations affectives de l'enfant 

avec son milieu familial compte également. Cela n'est pas sans difficulté pour les équipes 

hospitalières qui se trouvent parfois plongées dans l'embarras : il s'agit d'examiner à la 

fois la maladie de l'enfant et sa vie d'enfant, avec un minimum de concertation, de 

compréhension, voire d'invention, pour prendre au sérieux la dimension affective 

des troubles somatiques précoces. 

En effet, certains symptômes sont un défi pour la science physiologique car ils 

relèvent parfois de réactions physiologiques liées à un terrain héréditaire et d’interactions 

défectueuses freinant la maturité du développement global, comme dans certains asthmes 

atypiques du deuxième semestre qui débutent de façon similaire aux asthmes associés à des 
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affections respiratoires sévères. 

Les désordres somatiques spécifiques de la première année sont particulièrement 

représentatifs de l'intrication entre réactions organiques et expériences émotionnelles. 

Distinguer le moment où une réaction somatique passagère s'enkyste dans un mouvement 

défensif pathologique est, ainsi, l'un des objectifs de prévention auxquels s'emploient de 

nombreux analystes d'enfants, consultés pour un volume non négligeable de troubles 

somatiques. D'ailleurs, s'ils sont amenés à suivre un grand nombre de ces enfants, c'est 

grâce à ceux, parmi les pédiatres, qui détectent des facteurs affectifs liés au symptôme 

et font de leur profession, une approche somatique et psychologique globale. Le Docteur 

Julien Cohen-Solal le souligne : “ La moitié des consultations propose à la sagacité 

des pédiatres des symptômes intermédiaires. Les maux de ventre peuvent être le signe 

d'une appendicite ou alors le signe d'une colite et d'un état psychosomatique 

malencontreux. ” (J. Cohen-Solal, 1999). 

Le dialogue entre la pédiatrie et la psychanalyse est bien au cœur des motivations actuelles, 

pour le simple fait que les dysfonctionnements somatiques sans origine organique 

lésionnelle ont largement leur place dans les motifs de consultation pédiatrique. Notre 

expérience clinique auprès des nourrissons et des jeunes enfants nous a ainsi permis de 

constater un phénomène spécifique à partir duquel nous avons établi l’hypothèse de notre 

thèse : nombreux troubles fonctionnels s'avèrent être réactionnels à l’absence 

d’harmonisation entre les besoins organiques et affectifs du bébé et les réactions 

émotionnelles de la mère. Il s’agit d’un mode d’interaction dans lequel les réponses de la 

mère et la façon dont elle cherche à rentrer en contact avec l’enfant sont prioritairement 

légitimées par ses propres conflits. Non pas que ce que l’enfant ressent soit ignoré. Le 

problème réside plutôt dans le fait que la cause de ses tensions et la recherche de leur 

décharge est incompatible avec les réponses de sa mère. 
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Ce décalage peut accentuer, chez ce dernier, des défenses corporelles qui obligent la mère à 

accorder son mode de raisonnement avec les éprouvés de son enfant, ce qui entraîne 

généralement une guérison spontanée des réactions somatiques. Il s'agit d'une sorte 

d'entendement réciproque entre l'expression fonctionnelle d'un dérangement et ce que la 

mère traduit de ce dérangement. 

Dans certains cas, les manifestations fonctionnelles s'avèrent être inefficaces pour modifier 

le défaut d'adaptation de la mère et c'est l'installation d'un trouble fonctionnel qui révèle, 

avec le temps, les situations de discontinuité relationnelle au cours desquelles les réactions 

et les réponses de la mère entraînent chez le bébé des défenses organiques similaires à 

celles causées par une douleur. Le trouble fonctionnel peut ainsi évoluer en un 

dysfonctionnement physiologique chronique, résistant au traitement médical et mettant 

parfois littéralement au défi les trajectoires scientifiques connues. 

La guérison n'est pas toujours spontanée et, en raison de contradictions entre les 

manifestations de l'enfant et les réponses de sa mère, le symptôme peut devenir, pour cette 

dernière, une source d’inquiétude croissante et un motif de consultation dont elle va parfois 

tirer une façon d'agir. De fait, l'enchevêtrement du développement somatique infantile et de 

l'affectivité maternelle occupe une place évidente dans l'approche médicale actuelle des 

pathologies psychosomatiques. 

Outre l'ouverture progressive des services de maternité et de pédiatrie à l'accompagnement 

psychologique des mères et aux consultations mère - enfant, l'attention accordée aux 

relations précoces dans le champ du soin pédiatrique confirme, du reste, l'intérêt 

croissant porté aujourd'hui à l'environnement affectif de l'enfant. Il s'agit d'une direction 

qui s'est étendue progressivement grâce à des pédiatres - psychanalystes, comme Spitz et 

Winnicott dont les hypothèses sur la relation entre les désordres somatiques et les 

relations émotionnelles mère - nourrisson ont permis d'établir la valeur de l'observation des 
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relations précoces dans l'appréhension médicale du symptôme.  

Non sans soulever quelques controverses, l'intérêt d'examiner le symptôme somatique dans 

son rapport avec le développement affectif de l'enfant s'est vu ainsi progressivement 

confirmé dans les soins médicaux traditionnels. En 1953, Winnicott, ayant travaillé dans un 

service de pédiatrie, remarque : “ On pourrait dire que la plupart des troubles somatiques 

sont dus à l'invasion par quelque agent du milieu ou par carence de ce même milieu et non 

pas purement à un trouble du développement. ” (Winnicott, 1953, P. 289-290).  

On peut sans doute dire qu'il n'y a pas un seul mécanisme en puissance. Le problème posé 

par le symptôme somatique survenant au cours de la première année n'est pas sans liens 

avec un processus normal survenant au cours de la maturation des organes physiques et 

cérébraux. Il s'agit du passage progressif et parfois difficile entre une dépendance vitale au 

monde extérieur et l'organisation de moyens défensifs contre des perceptions internes ou 

externes désagréables ou inassimilables par l'organisme. On pourrait définir ces moyens 

défensifs comme une première activité de régulation de l'équilibre somatique car, au cours 

des premières semaines de vie, besoins et excitations érogènes sont confondus. Que les 

tensions ou les sensations douloureuses soient d'origine interne ou externe, elles sont, en 

effet, d'abord perçues à l'intérieur du corps et neutralisées sur un mode organique concret. 

Ensuite, selon la théorie psychanalytique freudienne, c'est leur association symbolique 

primaire avec le souvenir d'une satisfaction qui permet, peu à peu, la transformation d’une 

défense organique réflexe en moyens d'action défensifs de type moteur ou hallucinatoire. 

On ne peut sans doute examiner le trouble fonctionnel sans prendre en compte 

l’environnement dans lequel il survient dans la mesure où, dès les premières semaines de 

vie, la reconnaissance des gestes et de la voix de la mère peut avoir un effet positif sur les 

pleurs de l'enfant. 

“ Sans la dimension du symbole, la maladie somatique n’a pas de sens ”, dit le docteur 
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Kipman, dans son étude des remaniements affectifs et relationnels engendrés par la 

maladie chez des enfants d'âge verbal. (...) Sans la dimension inconsciente, (elle) est un 

temps mort de la vie, alors qu'elle en est souvent un temps fort." (S. D. Kipman, 1981, p. 

202).  

Chez le bébé qui ne dispose pas des mots pour exprimer sa souffrance, la question se pose 

sur un plan différent. On ne peut traiter d'une perturbation de la coordination des 

fonctions organiques, comme chez un bébé qui tête le sein sans avaler, sans comprendre, 

au préalable, le lien étroit entre cette perturbation organique concrète et une défaillance 

dans l'instauration des processus de défense symbolique contre la douleur corporelle. Il 

est sans doute difficile d'affirmer que le désordre d'une fonction organique soit d'emblée 

significatif d'une défense psychique. Cependant, l'expression tenace d'une douleur de type 

fonctionnelle ou d’origine infectieuse réelle n'appartient pas moins à un organisme doté 

d'un psychisme. Comprendre le symptôme du bébé consiste parfois à résoudre une 

énigme qui ne peut ni être déjà interprétée pour sa vocation symbolique inconsciente, ni 

comme indice clinique d'une cause à traiter de manière  purement organique. 

Comme l'illustre la vignette clinique qui va suivre, le symptôme fonctionnel du premier 

trimestre n'est sans doute pas moins d'ordre organique que réactionnel à 

l'environnement. Les causes de désorganisation des réponses physiologiques d'un 

organisme vieux de quelques semaines sont aussi complexes que l'intrication des 

processus perceptifs et psychiques de départ chez ce bébé confronté, dès sa naissance, 

aux réactions émotionnelles de sa mère. 

 

 

Illustration clinique : Sami, 2 mois, 3 kg 200 

Observons les réactions de ce bébé âgé de deux mois. Depuis son arrivée à la maison, il ne prend pas de 

poids. Les examens organiques pratiqués dans les semaines qui suivent sa naissance ne révèlent rien 

d'anormal. Sa mère vient finalement me voir seule, à mon cabinet, suite à la suggestion de la 
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psychologue et du pédiatre de la maternité. Elle me dit : “ J'ai arrêté d'allaiter au bout de trois jours. J'ai 

préféré lui donner le biberon parce qu'il buvait mal. Je voulais vérifier ce qu'il prenait. Il ne prend pas 

plus que 10 à 30 cl. A chaque tétée. En fait, il garde la tétine dans la bouche, mais il n'avale pas. C'est 

sûrement parce que je manque de confiance en moi. J'ai toujours peur de le "casser" quand je m'en occupe. ” 

Quand je lui demande la raison de ses craintes, la mère me dit que tout a commencé avec l'accouchement. 

Elle a demandé une "péridurale" pour accoucher, mais le moment venu, après sept heures de contractions, 

elle apprend que l’anesthésiste ne pourra être présent qu'une demi-heure plus tard. Elle accepte donc 

d'accoucher sans péridurale, mais les choses ne se présentent pas bien. Le bébé s'engage trop lentement 

et le monitoring affiche une détresse respiratoire. Deux sage - femmes appuient alors sur son ventre en lui 

demandant de pousser. 

Elles me répétaient : “ Poussez, Madame, votre bébé souffre !” raconte-t-elle. Et elles me répétaient 

que
 
mon bébé souffrait. ” La jeune maman fond alors en larmes. Elle est pliée en deux sur sa chaise et se 

balance d'avant en arrière, puis entre deux sanglots, elle raconte la suite : “ J'étais incapable de pousser 

plus. J'avais trop mal. Une sage - femme a appelé l'interne (une femme) qui a mis des forceps sur la tête de 

mon bébé. Mais il n'était même pas engagé. Je le savais. J’avais peur pour lui. Alors à côté de ça, les 

contractions, c'était rien. J'essayais de pousser mais je ressentais une douleur atroce. Je me demande encore 

comment une femme a pu me faire ça. Et puis le gynécologue est arrivé et il a dit : “ C'est n'importe quoi! 

Alors, je me suis dit que j'accouchais mal. ” 

"Il a dit qu'il fallait me faire transférer en urgence au bloc opératoire pour une césarienne. Dans le couloir, j'ai 

entendu quelqu'un crier : “ Dépêchez - vous, il ne reste plus que trois minutes! ” Je lui dis que ces paroles ne lui étaient 

peut-être pas destinées. “ C’est ce que je me suis dit, répond-elle, mais c’est juste après qu’on m'a mis le masque pour 

m'endormir. Après je n'ai plus rien vu. Je n'ai pas vu mon bébé... Quand on me l'a apporté, je me suis 

demandée si c'était le mien. Depuis, je n'arrête pas de me dire que je n'ai pas été capable d'accoucher 

normalement. C'est pour ça que maintenant, j'ai peur de lui faire mal. Je me dis que je vais le casser. ” 

La superposition fortuite des paroles énoncées au cours de cet accouchement douloureux 

ont abouti, chez cette mère, à la superposition d'un sentiment de perte et d'incapacité, et 

chez le bébé, à un refus alimentaire entraînant une stagnation du poids de naissance. Ceci 

amène deux remarques. 

Tout d'abord, on peut supposer que ce bébé a développé, dès les premiers jours de vie, 

un système de pare - excitation orale face à une charge émotionnelle maternelle 

excédant sa capacité réceptive à la traiter comme ce que Freud appelle "indice de qualité". 

L'assimilation physiologique du lait a pu se confondre chez lui avec le besoin d'évacuer 

l'excitation pénible qui l'a accompagnée. Comme Spitz l'a montré, le refus alimentaire peut 

apparaître chez le nourrisson comme une réaction d'évitement physiologique face à une 
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"surcharge d'expérience affective" (Spitz, 1957). 

Cette vignette clinique nous permet d'illustrer, d'autre part, le fait qu'un certain nombre de 

perturbations fonctionnelles du premier âge révèle une distorsion relationnelle liée à une 

expérience maternelle douloureuse passée. Nous avons ainsi volontairement réduit cette 

présentation clinique à une description des données telles qu'elles ont été livrées par la 

mère pour souligner l'importance de prendre en compte le vécu parental dans le traitement 

des pathologies somatiques du nourrisson. Cela ne signifie pas qu'il soit possible de 

quantifier l'intrication du vécu affectif maternel aux réactions somatiques de son bébé, ni 

du reste, d'éviter à tout prix ces réactions qui ont parfois une fonction régulatrice des 

tensions du milieu affectif. L'origine polyfactorielle du symptôme somatique chez le 

nourrisson entraîne une discrimination difficile entre les origines respectives de l'organique 

et du psychique. Nous voulons souligner là que l'expression psychosomatique d’un enfant 

de moins de six mois n'ayant pas encore intériorisé la présence de sa mère (la permanence 

de l'objet au sens piagetien n’étant pas acquise avant dix-huit mois) ne correspond pas 

forcément à l'expression symbolique d'un conflit inconscient. Sans doute est-elle le résultat 

d'un défaut d'articulation entre une expression corporelle signalant un malaise et la 

signification qui est donnée à cette expression par la personne qui s'occupe de l'enfant. 

Nous avons rencontré certaines mères qui, redoutant d'être incompétentes, luttent contre 

cette peur en tapotant le dos de leur bébé pour l'assurer de leur présence pendant la tétée ou 

s'efforcent de réduire leurs gestes et ne parlent plus pour mettre leur bébé dans les 

meilleures conditions de nourrissage. Certains de ces bébés réagissent à l'excès ou 

l'insuffisance de messages affectifs et sensoriels par une contraction accentuée des muscles 

permettant la maîtrise du mamelon ou de la tétine, ce qui entraîne un dysfonctionnement 

mécanique de la déglutition. Nous faisons ainsi l'hypothèse que le défaut d'articulation 

des réponses de la mère aux signaux du bébé provoque un excès d'excitation émotionnelle 
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et stimule la mobilisation des réflexes défensifs musculaires de l'organisme. Il pourrait, de 

ce fait, être considéré comme principal facteur causal dans l'irruption d'un désordre 

organique en chaîne. 

Certes, l'intrication des circuits organiques et psychiques dans la formation du symptôme 

somatique infantile reste encore sujet à débat entre les tenants de la psychogenèse et ceux 

de l'organicisme. Si l'on dit que de nombreux symptômes psychosomatiques de la petite 

enfance dépendent de la présence affective des parents et de leur capacité à contenir et à 

élaborer leur propre détresse (J. Mac Dougall, 1989), il nous faut, en contre partie, 

comprendre le mode d'intrication des facteurs biologiques, fonctionnels et émotionnels 

impliqués dans les relations de l'enfant avec l'entourage. Décoder le symptôme dans sa 

forme la plus précoce afin d'envisager une prévention adéquate des liens pathogènes 

mère - enfant continue, en effet, de soulever un certain nombre de questions théoriques, 

parmi les questions métapsychologiques laissées en suspens dans la théorie freudienne. 

Ainsi, la question du rôle des émotions dans le passage de l’existence somatique des 

premiers jours de vie à une existence psychique fondée sur le souvenir serait un maillon 

complémentaire au concept freudien d’affect ayant permis d’apporter un dénouement aux 

états hystériques. 

Si les excitations émotionnelles et les sensations du bébé ne s’attachent pas d’emblée 

à une représentation consciente en suivant  la voie du souvenir mais, comme le souligne 

Freud lui-même, peuvent être amenées à suivre la voie de la défense organique, nous 

faisons l’hypothèse qu’elles ont une fonction préalable d’agent de transition entre un 

état de satisfaction physiologique et un état de réceptivité orale (l’investissement libidinal 

de la perception), celui-ci favorisant le souvenir de cette satisfaction. Nous supposons, en 

effet, que le passage de l’investissement perceptif (correspondant à l’économie de 

l’organisme) à l’investissement libidinal de la perception constitue une condition 
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nécessaire de l’investissement psychique du souvenir (correspondant à l’économie 

psychique). C’est pourquoi nous envisageons l’idée que le symptôme somatique traduirait 

un accroc dans la transition entre soma et psyché, c’est-à-dire entre l’expérience organique 

et la réceptivité sensorielle permettant l’investissement psychique de la trace de cette 

expérience. 

 

3 - Facteurs émotionnels dans les troubles psychosomatiques. 

3-1 - Aspects théoriques 

Avant d'entrer dans le détail de cette hypothèse, il nous faut préciser un certain nombre de 

points théoriques qui nous ont amené à examiner la corrélation entre l'influence des 

émotions sur les réactions physiologiques et leur fonction dans l’organisation dynamique 

des processus psychiques. Si l'émotion a une base physiologique, elle peut également avoir 

un contenu psychique. C'est dans le sens de ce postulat méthodologique que nous la 

mettrons en perspective avec l'"affect" et le symptôme tels qu'ils sont définis dans la 

théorie freudienne. 

 

3-1-1- L'émotion 

 
L'émotion est un terme désignant, le plus souvent, un trouble subi ou une agitation 

passagère, causés par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie ou de colère. Faisant 

généralement référence au trouble corporel, elle rappelle son sens latin "ex et moveo" 

qui signifie "déplacer", "ébranler", et, par extension, ce qui met en mouvement. Si 

l'émotion est conçue, au sens philosophique, comme un trouble violent, agitant le corps 

ou l'âme d'une passion et rejoint le sens psychanalytique de “passion”, elle ne figure 
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pas dans le vocabulaire des concepts psychanalytiques fondamentaux puisqu'elle 

d’inscrit, comme les sentiments et l'humeur, dans le registre des affects (Freud, 1915 c).  

On peut souligner, toutefois, qu'elle est généralement évoquée pour souligner le rôle des 

mouvements corporels et des réactions organiques dans la vie affective. C'est sans 

doute cette place paradoxale de l'émotion entre soma et psyché qui a donné lieu au 

développement de différentes conceptions de l'affectivité dont le contenu a fait l'objet de 

questions tant médicales, psychanalytiques, que philosophiques. 

Ainsi, selon les conceptions de Janet, toutes les conduites ont un sens, l'émotion 

n'étant qu'une dérivation vers des tendances plus faciles ou moins complètement 

activées de la conduite orientée. La psychanalyse fait un pas de plus dans l'analyse de 

l'émotion : elle y voit une réminiscence traumatique et lui donne la signification 

positive d'une équivalence symbolique de telle action. 

Sartre fera une analyse différente de l'émotion. Dans “ Esquisse d'une théorie de l'émotion” 

(1938), il montre que dans la colère, par exemple, on cherche une solution immédiate à un 

problème, ce qui permet de remplacer une action effective par une négation émotionnelle 

du problème. Ne pouvant persuader l'adversaire, l'individu le détruit fictivement dans 

un accès de colère. L'émotion, décrite sous les traits de la colère ou de la tristesse est, dans 

cette idée, toute-puissante par rapport à la conscience, un mode de conscience qui tendrait 

vers le magique tel que Freud le définit : une “ toute-puissance de la pensée ”. 

On peut relever dans ces perspectives un aspect de l'émotion qui la rend tout à fait 

paradoxale, voire énigmatique : en changeant son attitude émotionnelle face au monde, 

l'individu croit pouvoir changer l'aspect du monde et pourtant, il n'a pas conscience de 

créer ce nouvel aspect des choses. L'expression de la colère ou de la tristesse ne prouve son 

efficacité qu'après la conscience interprétative d'avoir subi la réaction d'autrui. 

Pourquoi alors l'individu a-t-il recours à ce mode de conscience “ magique ”, alors qu'il est, 
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par ailleurs, capable de raisonner ? En quoi une émotion donne-t-elle à une perception son 

caractère émouvant et provoque en même temps une intentionnalité symbolique ? 

Autrement dit, comment la capacité corporelle à être ému peut-elle devenir une expérience 

subjective de raisonnement ? 

Paccioni, souligne bien ce paradoxe : “ Puisque je tremble face à l'ours que je viens de voir, 

je ressens de la peur. Juger qu’il faut alors courir ne se confond pas avec l’effroi que 

j'éprouve ”. (J. P. Paccioni, 2003) Le mouvement est mis en marche par un motif 

émotionnel, ce qui nous semble être fort bien pris en compte par P. L. Assoun dans sa 

lecture de la fonction du corps dans l'œuvre freudienne : “ Cette notion “ psychomotrice ” 

va passer dans la métapsychologie freudienne par la double idée d'une “motion 

pulsionnelle” et d'une décharge caractéristique de l'affect – noyau économico-

dynamique qui lui assure un statut dans la vie psychique, et pas seulement comme 

émanant du “ fond affectif ” .” (Assoun, 1997, p. 392). 

Cette adhésivité des processus de pensée au vécu corporel soulève une question. 

Tout se passe, en effet, comme si la théorie quantitative des investissements avait 

permis, avant tout, de rendre compte de l’aspect subjectif de l’affect. Parmi les 

processus énergétiques qui le conditionnent, c’est-à-dire l’aspect vécu de l’affect 

comme la douleur et les émotions, un certain nombre correspondrait à des 

représentations inconscientes n’ayant pu acquérir un statut psychique. Il semble 

difficile de définir empiriquement ou expérimentalement la part respective d'émotions 

correspondant à un fait biologique ou d’affects impliquant l’investissement psychique du 

souvenir dans la construction du sens au cours des premières expériences de 

communication. Nous formulerons donc notre question ainsi : 

Peut-on admettre que ces deux aspects du fonctionnement psychique, soit l’état émotionnel 

référé au vécu et l’affect référé à la conscience, ont, d'un point de vue métapsychologique, 
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la même valeur chez un nourrisson dans la mesure où ses capacités psychiques sont encore 

à l'état d'images intéroceptives ?  

 

3-1-2- L'affect 

 

Dans la théorie freudienne, la notion d'affect désigne l'expression des tensions ou conflits 

et rend compte de l'un des destins de la pulsion, l'autre destin étant incarné par la 

représentation.  L’affect peut désigner le retentissement émotionnel d’une expérience, mais 

il désigne le plus souvent l’aspect économique d’une théorie quantitative des 

investissements. C'est, en tout cas, l'aspect de décharge qui est mis en avant par Freud 

quand il définit l'affect : “ Les affects et sentiments correspondent à des processus de 

décharge dont les manifestations finales sont perçues comme des sensations ” (Freud, 

1915c, p. 84).  

On comprend donc que si l'affect servant à désigner ce qui vient de la sensibilité est “subi”, 

il peut aussi mettre en mouvement quelque chose de la dynamique psychique. L'affect vient 

bien du corps, mais acquiert une signification psychique en s'attachant à une 

représentation. Toutefois, il reste le représentant quantitatif de la pulsion. 

Quant à la représentation qui, dans la définition freudienne, désigne le contenu concret d'un 

acte de pensée, elle voit son sens approfondi du fait de l’hypothèse de l'inconscient. La 

représentation serait plutôt ce qui, de l’objet investi d’un “ quantum d’affect ”, s’inscrirait 

dans le “ système mnésique ” sous forme d’associations entre signes appelés 

“ traces mnésiques ”. Elle correspondrait à l’investissement psychique de la trace 

mnésique. 

Nous voyons là l'intrication des deux aspects quantitatif et qualitatif de la décharge 

pulsionnelle: une composition métapsychologique de la pulsion qui, rapportée à la 
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clinique des nourrissons, correspondrait aux deux faces des premières interactions. 

Tout d’abord, une première face énergétique chez l'enfant, dans l'expression motrice de 

ses tensions physiologiques et de leur retentissement émotionnel ; ensuite, une deuxième 

face représentative chez la mère qui sollicite les capacités expressives du bébé tout en les 

authentifiant lorsqu’elle y donne un sens. Cela signifie qu’en attribuant une représentation 

à un signal d’excitation venant de l’intérieur du corps de l’enfant, elle fait valoir ce signal 

comme manifestation d’une intention. Par cette attribution, elle introduit la possibilité 

d’articuler la fonction somatique et la signification sémantique. 

Sur ce point, notons l'insistance de Freud, sur le caractère déterminant de l'expérience de 

satisfaction pour le développement fonctionnel de l'individu (L'esquisse, 1895, p. 337). On 

y comprendra que l'expérience somatique de départ ne s'inscrit dans le psychisme de 

l'enfant que si un proche attribue à ses manifestations de décharge une fonction de 

“représentance de son désir ”. Autrement dit, la représentation donnée par la mère ne peut 

prendre de véritable signification que si elle est reliées au signe produit par l’enfant. 

Or, une question subsiste. Qu’advient- il de la fonction de représentance chez le bébé 

lorsque les réponses qui lui parviennent ne coïncident pas avec son état somatique ?  

Si l'émotion ressentie par l'enfant demeure à l'état de sensibilité sans signification, c'est-

à-dire à l’état d’énergie psychique encore non déterminée comme “ énergie libidinale ” ou 

comme “ énergie destructrice ”, on peut dire qu’elle est figée dans son état somatique. Elle 

ne peut donc être traitée, sur le plan théorique, de la même manière que l'affect, dans la 

mesure où celui- ci est représentant d'un désir.  

Nous serions plus près ici d'un état de tension que d'un représentant psychique associé à 

une représentation consciente, telle que Freud l’a conceptualisée. L’“ affect ”, défini par sa 

capacité à se faire représenter, montre effectivement, dans la clinique des bébés, toute 

sa complexité, voire sa contradiction puisque sa légitimité vient de ce qu'il “se sent ”. Du 
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reste, la puissance de résistance de certains symptômes psychosomatiques du premier âge, 

comme le pleur ou l'anorexie, contredit, en raison de leur état essentiellement quantitatif, 

l'idée d'un état représentationnel. 

La quantité d'excitation contenue dans l'émotion ressentie par la mère et à laquelle le 

bébé réagit sous la forme d'une décharge somatique pourrait-elle désigner la partie 

émotionnelle de ce qui pourrait devenir affect ? Cette somme d'excitation circulant entre 

eux se rapprocherait, du moins, de ce que Freud a assimilé à un “ rudiment qui n'a pas pu 

parvenir à se développer ”, ce quelque chose non saisissable, ni franchement inconscient, ni 

nettement conscient, mais non moins efficace pour réaliser sa percée interactive. Du point 

de vue des troubles organiques d'origine psychogène survenant chez le bébé, on peut ainsi 

se demander s’il ne serait pas inévitable de distinguer l’émotion de l’affect, tel qu’il est 

défini dans la démarche métapsychologique freudienne, c'est-à-dire comme faisant partie 

du processus de guérison d'un trouble psychique à expression somatique. En effet, dans la 

théorie psychanalytique appliquée aux sujets disposant du langage symbolique, les affects 

se déplacent avec un sens caché, inconscient, et permettent à l'action agie sous le 

coup de l'émotion de se transformer en un acte où le sujet se retrouve. 

Comme le rappelle Alexander, : "le concept de l’hystérie de conversion où les symptômes 

physiques se produisent en réponse à des conflits émotionnels chroniques a été introduit 

par Freud. (...) Une des découvertes les plus importantes de Freud concernait les émotions 

qui ne pouvaient pas être exprimées et déchargées par la voie normale qu'est 

l'activité volontaire". (Alexander F., 1951 a, p. 33-34)  

Selon l’auteur, si les symptômes de conversion sont de même nature que l'innervation 

volontaire des mouvements d'expression ou des perceptions sensorielles, leur motif 

relève d’un conflit psychique inconscient, à la différence d'un groupe de  troubles  

somatiques psychogènes dans lesquels sont impliqués les organes végétatifs internes. 
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Cette réflexion nous donne l'occasion d'approfondir la question d'une corrélation de 

base entre processus physiologiques et réactions émotionnelles à l'environnement. 

L'apport freudien sur le lien existant entre l'émotion, l'affect, l'acte et son élaboration 

sert, en effet, une interprétation mettant en valeur une technique, laquelle, du reste, est 

incontestable. Cependant, dans la tranche d'âge qui nous intéresse, c'est-à-dire chez les 

nourrissons pour lesquels la continuité entre le corps et la psyché est un état 

psychosomatique pré-symbolique, on ne peut traiter de l'expression somatique du besoin 

comme d'un affect déjà tolérant d'une logique inconsciente. 

Faut-il ainsi distinguer les processus émotionnels innervant les organes et les processus 

conceptuels qui, chez l'adulte, peuvent contenir une signification symbolique ? 

 

3-1-3- Le symptôme 

 

Dans la théorie freudienne, le symptôme peut être interprété comme le produit du 

refoulement d'une représentation et le substitut d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas 

eu lieu. Le problème du symptôme, tel qu'il est posé par Freud dans Le refoulement, est le 

suivant : il est soumis à l'influence constante de la pulsion dont la satisfaction, ayant été 

refusée, est, dit-il, "détachée de la représentation et trouve "une expression conforme à sa 

quantité dans des processus qui sont ressentis sous forme d'affects". (S. Freud, 1915 b, 

p.55). Dans L’inconscient, il précisera : "Dans l'hystérie, de conversion, l'investissement 

pulsionnel de la représentation refoulée est transposé dans l'innervation du symptôme". 

(Freud S., 1915 c, p. 93)  

Il convient dès lors de trouver une explication aux motions pulsionnelles qui, chez le 

nourrisson, n’ont pas encore pris de valeur représentative et ne peuvent, en conséquence 

être refoulées mais donnent pourtant lieu à un symptôme. 

Avant la rédaction de L'inconscient , Freud avait évoqué cette question en définissant le 
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refoulement - ou “ défense primaire ” - comme le fait qu'une image mnémonique hostile 

puisse perdre son investissement et entraîner le recours à un réflexe de défense pour mettre 

fin à l'expérience douloureuse, c'est-à-dire par recours aux principes mécaniques (Freud, 

1895, p. 340). Toutefois, dans ce même travail, Freud établit une distinction entre défense 

primaire et refoulement, ce qui l'a conduit, dans la rédaction du "Refoulement", à séparer la 

réaction à la douleur du refoulement. 

L'idée que l'"investissement", inhibant ou favorisant certaines décharges, fait partie 

des propriétés de "l'instance du moi" sera maintenue dans Le Moi et le Ca (1923), mais 

Freud laisse ouverte la question de ce qui, dans la rencontre avec une insatisfaction, 

modifie le trajet de la quantité pulsionnelle formant l'investissement. Est-ce le fait 

douloureux, comme il est indiqué dans Esquisse d’une psychologie scientifique (Freud S., 

1895, p. 338), ou, comme Freud en fait l’hypothèse dans Le refoulement, le souvenir d’un 

fait ressenti comme une douleur ? (Freud S., 1915 b, p. 46) 

Pour étudier cette question, nous avons trouvé utile d'isoler la part d'émotions ou 

d'affects dans le développement des processus psychiques chez l'enfant afin de dégager les 

notions distinctes d’“ investissement psychique de la perception ” et de “ représentation ” : 

l'investissement, en raison de son appui sur les perceptions, c'est-à-dire sur les récepteurs 

sensoriels des modifications de l'organisme (d’origine endogène) ou de l'environnement 

(d’origine exogène), et la représentation, en raison de l'association symbolique qu'elle 

suppose avec le souvenir de la perception. 

Nous pensons que la distinction théorique entre émotions et affects permettrait 

d’expliquer l’existence d’une corrélation entre l’augmentation des processus perceptifs 

récepteurs et l’apparition de pathologies psychosomatiques chez le bébé dans la mesure où 

nous nous référons à l’époque où son état émotionnel constitue un lien aussi actif avec les 

mécanismes biologiques défensifs qu'avec les mécanismes psychiques mémoriels. 
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Cette question est, d'ailleurs, évoquée par Freud. En partant de la question du symptôme, 

il pointe la différence existant entre les représentations et le quantum d'affect dont elles 

sont investies. Il souligne le fait que l'énergie psychique (l'investissement) peut se 

convertir en “ énergie d'innervation ”, c'est - à - dire en une quantité d'énergie liée à la 

fois au somatique et au psychisme. Il ne s'agit donc pas encore d'un affect lié à une 

représentation psychique, mais d'une charge pulsionnelle ayant fait l'objet d'un 

investissement psychique et maintenue sous la forme de traces mnésiques. 

D'autre part, dans sa description de l'inconscient, Freud insiste sur un point : "Une pulsion 

ne peut jamais devenir objet de la conscience, seule le peut la représentation qui la 

représente." (...) "Si la pulsion n'était pas rattachée à une représentation ou n'apparaissait 

pas sous forme d'état d'affect, nous ne pourrions rien savoir d'elle." (Freud S., 1915 c, p. 

81-82). 

En raison de son caractère quantitatif, la pulsion se voit ainsi attribuer deux modes 

d'expression : soit elle est attachée à une représentation, soit elle est un "état d'affect", c'est-

à-dire que l'affect n'est pas nécessairement lié à une représentation consciente, mais aux 

processus énergétiques qui le conditionnent. 

Freud emploiera ainsi parallèlement au terme d’“affect ” correspondant à l’investissement 

de l’image mnémonique de l’objet, soit, à l'aspect subjectif de l'affect, celui de "quantum 

d'affect" correspondant à l'aspect énergétique de l’investissement. 

Sur le plan théorique, nous proposerons, par conséquent, de conserver le terme freudien 

d'affect pour désigner le passage d'une excitation émotionnelle (une motion pulsionnelle) 

dérivée du corps et ayant abouti à une représentation psychique. En revanche, nous 

envisagerons de réintroduire le terme d’émotions pour désigner les motions pulsionnelles 

qui, n’ayant pas rencontré de réactions sonores et tactiles compatibles avec les exigences 

organiques, sont maintenues dans un état d'investissement perceptif continu, transitant 
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entre les processus organiques et les processus sensoriels liés fonctionnellement l'un à 

l'autre. D'un point de vue théorique, cela nous permet de faire l'hypothèse que 

l'excitation continue des organes et le retentissement émotionnel entretenu par cette 

excitation puissent rendre insuffisante la décharge mécanique. Cela rendrait compte du fait 

que le cri, la succion sans déglutition ou encore le vomissement, caractéristiques des 

réactions psychosomatiques du premier trimestre, puissent s'installer de façon chronique. 

Cette distinction terminologique nous permettra également de démontrer que l'accès à la 

représentation d'un état d'excitation affective, soit d'un état émotionnel, repose en effet, sur 

la théorie quantitative des investissements telle que Freud l'a décrite, c’est-à-dire rapportée 

au souvenir d’une satisfaction amenée par la décharge d’un état de tension, mais aussi sur 

le retentissement des processus émotionnels sur les processus mémoriels.  

Nous voulons pointer là une condition importante de l’expérience de satisfaction, à savoir 

que l’intensité de l’émotion déclenchée par une tension organique peut, malgré la 

satisfaction d’un besoin biologique, comme la faim, empêcher la production d’un souvenir 

de satisfaction, si cette tension  émotionnelle n’a pas, elle aussi, trouvé une voie de 

décharge. C'est ce deuxième aspect du "quantum d'affect" (le retentissement 

émotionnel de l’excitation biologique) qui mériterait, selon nous, d'être considéré 

comme la partie énergétique de la pulsion à l'origine du déclenchement et du maintien de 

l'activité musculaire lorsque aucun apaisement de la tension organique ne vient inhiber 

cette activité. Rien n’empêcherait, en effet, de croire qu’une tension émotionnelle chez un 

nourrisson régulièrement soumis aux oscillations d’humeur de l’entourage puisse mobiliser 

les réflexes organiques musculaires de l’organisme jusqu’à produire un état douloureux.  

L’expérience de satisfaction ne peut  être considérée comme seul  fait  biologique. Freud 

insiste lui-même sur l’idée que si des indices de qualité s’ajoutent à une décharge, ils 

renforcent l’investissement de la perception. En effet, dans la mesure où l'excitation 
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émotionnelle est d'abord un signal physiologique, c'est-à-dire un mécanisme organique 

défensif de type mécanique, on peut concevoir que son destin soit différent, selon son 

intensité. Si l'on se reporte aux lois de l'organisme et à l'investigation freudienne des 

mécanismes psychiques, il serait possible d'avancer que suivant l'intensité du signal 

physiologique qu'elle provoque, une excitation émotionnelle peut faciliter l'investissement 

du souvenir satisfaisant auquel elle a déjà été associée, mais également accroître le 

fonctionnement des processus musculaires. Cela signifie que sa décharge peut s’effectuer 

par la voie organique si celle-ci est exclusivement sollicitée ou, seulement transiter par elle 

et s'effectuer par la voie psychique primaire de l’hallucination.  

On peut sans doute dire que la séparation entre la réaction biologique à la douleur et la 

décharge dans l’hallucination dépendrait de la direction donnée par les processus 

émotionnels à l’investissement. À l’absence de simultanéité de la décharge des tensions 

d’origine biologique et de leur effet émotionnel correspondrait une quantité 

d’investissement associée par la voie biologique à des expériences douloureuses. À la 

simultanéité de la décharge correspondrait une quantité d’investissement d’expériences de 

satisfaction devenant une réserve mémorielle.  

Dans le premier cas, l’excitation continue de l’organe, comme seul mode d’expression de 

la pulsion, maintiendrait le corps comme surface d’inscription. Sans pouvoir quitter ce 

premier emplacement ni, par conséquent, se rattacher à une représentation psychique, elle 

serait une représentation fonctionnelle des sensations éprouvées. Dans le deuxième cas, 

l'excitation transitoire de l'organe n'empêcherait pas son association avec l'excitation 

émotionnelle. Le renouvellement de cette équation émotionnelle engendrerait un état de 

réceptivité permettant la conservation de l'image comme surface d'inscription des éprouvés. 

On peut ainsi supposer qu'une stimulation externe, décalée par rapport aux expressions de 

tensions du bébé, peut empêcher la transformation de cette expression en une 
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modalité gestuelle d'échange du fait qu'en accentuant la charge émotionnelle associée à 

l’excitation organique, elle engendre un état douloureux semblable à une douleur 

jaillissant de l'intérieur du corps. Une stimulation excessive de cette sensibilité naturelle à 

l'excitation serait ainsi un facteur de fragilité psychosomatique dans la mesure où le 

caractère émotionnel de la sensibilité à l'excitation confère à cette dernière, à la fois, un 

rôle de sentinelle face aux excitations venant de l'extérieur et de renforçateur des défenses 

organiques servant à inhiber la douleur. 

On peut faire une première remarque. Le fait que l'affect soit un concept limite entre 

le somatique et le psychique explique sans doute la difficulté théorique ayant conduit 

Freud à distinguer le représentant de traces mnésiques (la représentation de chose) et la 

représentation spécifique à la prise de conscience et à la verbalisation (la représentation de 

mots). 

Notre deuxième remarque serait de rapprocher l'idée d'un représentant et d'une 

représentation au fait que l'inévitable dépendance du nourrisson à sa mère oblige celle-ci à 

avoir recours à l'identification projective, autant pour soulager les tensions du bébé que 

celles qu'il provoque chez elle par ses pleurs. D'une part, la mère passe par un état 

narcissique primaire dans lequel les mouvements libidinaux et agressifs n'ayant, 

jusque-là, pas trouvé de décharge psychique (représentants de traces mnésiques), se 

trouvent, pour ainsi dire, à nouveau soumis aux processus conscients (représentations 

de mots). D'autre part, sachant que les relations du bébé avec sa mère transitent forcément 

par la voie physiologique et sensorielle, son propre investissement libidinal trouve 

assurément, dans l'état émotif de sa mère, c'est - à - dire dans ces représentations de traces 

mnésiques, un soutien de son activité érogène puisque celle - ci prend valeur d'échange. 

La mère est donc obligée de s'appuyer sur ses tensions émotionnelles pour être garante de 

l'équilibre pulsionnel de son enfant sans que ce processus d’identification projective aux 
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besoins d’autrui empiète de façon excessive sur son propre équilibre narcissique. Cela 

signifie qu'il est inévitable qu'un certain nombre d’échanges ne transitent pas par les 

processus conscients de la mère. Celle-ci peut, sans le savoir, trouver à travers les réponses 

données au bébé, une voie de décharge aux tensions qui ont été maintenues à l'état de 

traces mnésiques (non associées à une représentation psychique consciente) en raison de 

leur liaison d'origine à une expérience d’agression non maîtrisable. Dans ce sens, nous 

faisons l’hypothèse que les pulsions agressives n’ayant pu donner lieu à une opération 

psychique défensive contre l'angoisse restent, chez la mère, détachées de leur 

représentations d'origine en raison de leur caractère inassimilables, et constituent une 

charge émotionnelle brouillant le contenu conscient de ses réponses. Un certain nombre de 

réactions émotionnelles ne pouvant être rattachées, chez la mère, ni à un contenu 

représentatif, ni par conséquent à un affect qui y serait lié, ne peuvent prendre une valeur 

d'érotisation pour l'enfant. Elles parviennent à celui-ci, à un moment donné de ses échanges 

avec sa mère, sous la forme d'une quantité d'excitation excédant ses besoins et dépassant 

ses limites perceptives.  

Cela justifierait, d'une part, le fait que le bébé décharge lui-même ses tensions dans la voie 

somatique, et d'autre part, le fait que la question des réactions somatiques du bébé puisse 

être rapportée aux émotions maternelles n'ayant pas fait l 'objet d'une mentalisation. 

 
3-2- Aspects cliniques 
 

Nous devons considérer maintenant les aspects cliniques qui éclairciront nos hypothèses. 

Nous avons été amené à observer un certain nombre de phénomènes somatiques résistant 

au traitement médical et survenant chez des bébés âgés de moins d'un an. Ces observations 

ont été pratiquées, pour la plupart, dans le milieu hospitalier du Val d'Oise où l'on 

rencontre une population de niveau socio-économique très diversifiée, d'origine française, 
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africaine ou encore indienne ou malgache. Nous avons constaté que si la fréquence des 

symptômes psychosomatiques peut varier d'une couche de population à une autre, les 

phénomènes interactifs mère-bébé présentent, quant à eux, des similitudes significatives. 

Parmi ces phénomènes, on peut citer certains accès psychosomatiques bénins survenant 

chez le bébé, comme les pleurs ou le vomissement, déclenchant chez la mère des réactions 

aussi significatives que l'aurait provoqué l'expression verbale d'un sentiment violent. Ces 

réactions peuvent prendre alors deux voies.  

Dans la mesure où la mère peut se faire le porte-parole de ce que son enfant éprouve, elle 

modifie alors très rapidement son attitude émotionnelle et ses gestes de maternage. 

Même si cela n'entraîne pas de réconfort immédiat chez celui-ci, elle tente de traduire 

verbalement ses tensions en y attribuant un sentiment. 

Mais, à l'inverse, nous avons remarqué qu'une mère manifestant un certain 

détachement affectif par rapport à ce que ressent son bébé malade peut, à l'occasion de 

l'hospitalisation, exprimer avec une très grande présence émotionnelle les évènements 

traumatiques de son histoire, sans pour autant verbaliser les sentiments et la douleur 

qu'ils ont pu causer en elle. Cela ne veut pas dire que les émotions soient absentes dans 

l'interaction. Au contraire. Elles sont exprimées à l'intention du bébé, par le ton et les 

gestes, sous forme de signaux-réponses, mais sans pour autant que ces réponses soient 

déclenchées par ce qu'il éprouve. Elles témoignent plutôt de ce qu'il fait éprouver à la 

mère. Les cris du bébé peuvent être ainsi cause ou témoin de ce qu'elle ressent, sans qu'elle 

puisse rattacher les émotions que déclenchent les tensions du bébé en elle à des causes 

appartenant à sa propre histoire. 

Ces observations nous permettent d'affirmer que dans le premier cas, la mère peut adapter 

son ressenti à une représentation spécifique des besoins de son bébé, voire exprimer un 

véritable sentiment de culpabilité par rapport à sa maladie, alors que dans le deuxième 
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cas de figure, elle ne prend pas le risque de lier ses éprouvés à un évènement pathogène (le 

symptôme de l'enfant, ou par déplacement, un préjudice vécu par elle ou par l'un de ses 

proches) dans la mesure où sa propre lutte contre l'angoisse se situe précisément dans la 

fuite des émotions déclenchées par un évènement extérieur. 

Pour cette raison, nous dirons que la résistance notable de certains bébés à la guérison n'a 

pas forcément à être interprétée en termes d'absence affective maternelle. Si la mère 

n'apporte pas de réponses adéquates aux besoins de son bébé, cela ne signifie pas qu'elle 

n'éprouve pas de sentiments pour lui. Ses sentiments sont présents. Toutefois, il peut 

arriver qu'ils perdent leur valeur de communication quand ils ne sont pas liés par 

une opération psychique à ce qu'éprouve le bébé, mais à ce que la mère éprouve 

elle-même. C'est ce qui se passe chez le bébé devenu le “ souffre-douleur ” d'une mère 

trop carencée affectivement pour s'adapter à ses besoins. II manifeste une baisse générale 

du tonus moteur et de l'effort d'expression des besoins alimentaires, ce que l'on peut 

traduire, d'un point de vue psychologique, comme l'effet d'un retrait psychique. 

Lorsque ses mouvements d'approche ne prennent pas de signification dans la 

communication avec la mère, ils se transforment en mouvements d’évitement. Il faut 

distinguer ces mouvements d'évitement de type "réflexe" des mouvements du sixième 

mois décrits par Spitz comme ayant une "signification négative" c'est-à-dire ayant 

acquis une signification de négation et se transformant, au cours des six mois suivants, en 

gestes sémantiques de refus (Spitz, 1957).  

Cette idée est essentielle pour comprendre que l'absence de réciprocité psychique entre les 

signes de l'enfant et la signification que leur attribue la mère a un rapport direct avec 

l'augmentation des réactions somatiques de l'enfant. Les comportements d'évitement liés à 

un malaise ou à une douleur ne peuvent perdre leur valeur réflexe et prendre une 

signification que s'ils deviennent, au préalable, des "signaux" pour la mère. Dans le cas 
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contraire, ils restent à l'état de "signes" somatiques ou de symptômes. Cela implique 

qu'avant la moitié de la première année, l'enfant ne dispose pas d'un mode de traitement 

psychique global des expériences agréables et douloureuses. Ses réactions sont des 

décharges de tensions qui acquièrent une signification grâce à la valeur psychique que leur 

donne la mère. L'absence de signification venant de l'extérieur laisse au contraire le 

mouvement moteur à l'état de réaction psychosomatique. Les arrêts du développement 

peuvent être engendrés par cette forme primitive de communication mère-enfant, c'est-à-

dire fondée sur l'alternance de réactions et d’états émotionnels impensables du fait que les 

tensions de l’un ne peuvent être prises en charge psychiquement par l'autre. 

Dans ce type de situations de carence affective, le bébé s'appuie progressivement de moins 

en moins sur ses élans moteurs pour déclencher chez sa mère une réponse en rapport avec 

ses éprouvés. Lorsqu'il la retrouve après une période de séparation, il ne montre pas plus de 

joie qu'il n'a montré de peine en son absence, et ses mouvements de la tête ou des 

membres sont peu présents. On peut cependant remarquer qu'il ne la quitte pas des yeux 

jusqu'à ce qu'elle ne soit plus dans son champ de vision. Auquel cas, il ne tourne pas la 

tête pour la rechercher. Cela ne veut pas dire qu'elle ne lui manque pas. Cela signifie que la 

présence de sa mère reste à l'état d'objet stimulant externe sans que cette stimulation lui 

permette de développer des mouvements anticipatoires. 

Certaines réactions somatiques précoces - parmi lesquelles l'anorexie du nourrisson – 

révèlent ainsi conjointement un trouble de l'organisation mentale des perceptions : la mère 

ne semble pas être,  pour le bébé, un objet de retrouvailles. Elle fait l'objet d'un 

investissement perceptif sans que cet investissement soit associé, dans un registre 

psychique, à un représentant interne de l'objet. Dans les arrêts pathologiques du 

développement, la liaison émotionnelle initiale entre la sensibilité intéroceptive et 

proprioceptive dont découle l'éveil sensoriel s'exercerait en circuit fermé, sans pouvoir 
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se déployer dans la communication. Elle s'imposerait dans l'activité tonique viscérale et 

musculaire de façon primaire, c’est-à-dire sur un mode réflexe organique, en réaction 

aux situations provoquant des émotions d'effroi, de surprise ou de souffrance. 

L'investissement de l'objet serait ainsi limité aux sensations qu'il mobilise dans les 

circuits émotionnels et fonctionnels du bébé. Chez certains enfants dont l'état tonique 

atone alterne avec une hyperactivité tonique, il semble, en effet, que la mère reste un objet 

auquel ils doivent continuellement s’adapter. On peut observer qu'elle est investie 

visuellement par son enfant lorsqu'elle est présente, mais sans que des mouvements 

gestuels conjoints au regard puissent attester que sa présence soit intériorisée ou 

remémorée en son absence. C’est donc l’expérience concrète qui domine. 

On ne saurait cependant négliger le fait que le processus de maternage est plus qu'un 

processus éducatif et régulateur de l'activité pulsionnelle du bébé. Comme l'ont démontré 

les travaux de Brazelton (Brazelton, 1961), les capacités de discrimination du nouveau-né 

lui permettent d’agir sur son environnement de manière à ce que celui-ci s’adapte à ses 

besoins spécifiques. Des travaux ultérieurs révèlent que dès l’âge de quatre semaines, le 

bébé peut appréhender l’unité syllabique en tant qu’unité perceptive (Eimas P. D. et al., 

1971). Son aptitude à traiter le matériel langagier lui permet d’interagir très précocement 

avec le discours de l’adulte (Bertoncini J., Mehler, 1980). Stern complète cette approche en 

introduisant une notion fondamentale : le rôle des fantasmes maternels (Stern, 1971). Cette 

idée sera conceptualisée sous le terme d’“interaction fantasmatique”, opérant dans toute 

interaction comportementale. Le bébé se révèle être, non seulement un partenaire 

actif mais aussi un véritable “partenaire fantasmatique”, un “ porteur de message 

transgénérationnel ” (Lebovici, 1983). Ses facultés sensorielles de perception et cognitives 

d'adaptation sont littéralement mises au service d'un monde interpersonnel ” (Stern, 1989).  

L’ensemble des capacités du bébé est indubitablement un atout majeur parmi les 
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mécanismes organiques et psychiques lui permettant de s’adapter au monde extérieur. Il 

reste que l'articulation de l'expérience biologique du bébé au monde psychique de sa 

mère ne se fait pas toujours d’emblée. Si les besoins physiologiques et affectifs du bébé 

déclenchent chez lui un investissement psychique, celui-ci n'aboutit pas toujours à une 

représentation mentale. Il peut être maintenu à l'état d'excitation émotionnelle et circuler 

hors des circuits de la mentalisation. Les bébés maltraités et laissés par leur mère à l'état de 

mort psychique témoignent de cette désertion des processus de mentalisation : ce sont les 

processus somatiques qui prennent en charge l'évacuation de l'excitation émotionnelle 

et leur corps devient leur seul langage. 

Toutefois, excepté ces situations extrêmes, on ne peut établir un schéma de comportements 

et de réponses correspondant à un prototype de communication qui engendrerait une 

réaction psychosomatique. Certains bébés développent des troubles psychosomatiques 

chroniques alors même que leur mère est apparemment “ compétente ” et “ dévouée ”. 

D'autres bébés ne développent pas de maladie psychosomatique alors qu'ils ont une 

mère psychologiquement très malade. Cela signifie que si la maladie psychosomatique est 

significative d'un défaut de mentalisation, la présence d'une mère ne constitue donc pas 

forcément une présence psychique pour son bébé et son absence ne déclenche pas 

nécessairement la mise en route d'une activité représentative. C'est ce problème qui nous 

amène à examiner plus précisément les rapports pouvant exister entre les traumatismes 

psychiques de la mère, l'inadéquation de ses réactions émotionnelles par rapport aux 

besoins qu'elle perçoit chez son bébé et les réactions psychosomatiques survenant chez ce 

dernier. 

Nous remarquerons tout d'abord que l'insuffisance psychique du bébé à parer au 

manque ou à la douleur est normalement compensée par l'intuition de la mère. Ce sont 

les pleurs du bébé qui, en déclenchant une tension émotionnelle chez la mère, mettent 
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en route sa capacité intuitive. La mère peut traduire cette tension en la mettant en 

rapport avec les besoins du bébé dans la mesure où elle n'est pas investie comme le 

reflet de ses propres carences. C’est donc sa capacité psychique à distinguer les 

tensions du bébé de ce qui est resté chez elle à l’état de tension affective ou d’angoisse 

qui fonderait ce que l'on appelle sa capacité anticipatrice. 

Nous soulignerons ensuite l'implication fondamentale des échanges émotionnels mère-

enfant, qu'ils soient de l'ordre de l'interaction psychique ou, comme le dit Kreisler, 

de la "contagion affective" (Kreisler L. et al., 1974). À mi-chemin entre la pulsion et la 

représentation, les émotions éprouvées par la mère et sur lesquelles elle s'appuie pour 

déterminer son action et sur lesquelles le bébé fonde ses propres réactions peuvent, en 

effet, envahir l'activité mentale de la mère et entraîner, chez le bébé, une réaction de fuite 

physiologique face à un excès de stimulations. À des degrés divers, la mère peut donc 

affecter son bébé sans en être affectée elle-même, c'est-à-dire sans établir de liens 

conscients entre ce qu'elle éprouve et ce qu'elle considère comme une réponse justifiée. 

Quant au bébé, il peut redoubler l'expression de ses propres tensions lorsqu'il est confronté, 

de façon répétée, à une sensation faisant interférence de manière intense avec son équilibre 

organique. 

Finalement, si l’émotion sous-tend l’activité intuitive normale de la mère, elle peut 

également devenir trop douloureuse ou encore constituer le support de fantasmes 

persécuteurs et mettre en échec sa capacité de traduction. L'émotion montre ainsi son 

revers. Lorsqu'elle perd sa valeur anticipatrice positive, c'est-à-dire sa valeur de 

signification et de communication, elle peut, du même coup, inhiber la capacité 

représentationnelle du bébé. 

Afin d'approfondir cette hypothèse, nous avons exploré les rapports pouvant exister entre 

les  conflits inconscient véhiculés par l'émotion maternelle et le mode d'expression des 
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tensions chez le nourrisson présentant une pathologie psychosomatique. Nous avons 

centré nos observations sur les tensions interactives qui mobilisent, chez la mère, des 

émotions violentes qui ne peuvent pas toujours être représentées dans le système de 

langage, et qui ne peuvent s'articuler aux besoins de l'enfant. Cela a été, tout d’abord, le 

point de départ de notre recherche sur la fonction des émotions maternelles dans le passage 

du perceptif au cognitif, ce processus initial de coordination des processus biologiques et 

psychiques chez le bébé. Ensuite, cela nous a amené à considérer l’idée que les toutes 

premières expériences émotionnelles du bébé peuvent avoir deux destins : elles peuvent 

devenir facteur de renforcement des associations psychiques entre une tension 

physiologique et le souvenir d'une satisfaction, mais elles peuvent également devenir 

facteur de résistance physiologique aux excitations externes vécues comme des expériences 

corporelles douloureuses.  

 

En résumé, 

 

Les symptômes somatiques sans fondement lésionnel de la première année sont 

particulièrement représentatifs de l’intrication entre expériences émotionnelles et réactions 

organiques. 

Certains désordres fonctionnels sont l’expression émotionnelle d’un trouble passager de la 

relation objectale et peuvent être en corrélation avec une perturbation ponctuelle des 

repères perceptifs ou du climat affectif dans lequel vit l’enfant. 

D’autres désordres, comme les troubles de l’oralité, peuvent donner lieu à des perturbations 

somatiques tenaces en raison de la composante pathogène de l’environnement, et plus 

précisément en raison de l’influence d’une surcharge émotionnelle systématique sur 

l’organisme. 
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Parmi les facteurs susceptibles d’avoir un retentissement fonctionnel durable de ce type, on 

peut considérer, d’une part, l’absence répétée d’harmonisation entre le besoin de régulation 

des tensions physiologiques du bébé, ses expériences perceptives et les réactions 

émotionnelles de sa mère, et, d’autre part, l’obstacle que constitue cette absence 

d’harmonisation au passage des expériences perceptives et émotionnelles à 

l’investissement psychique de leur souvenir, c’est-à-dire à ce qui, normalement, constitue 

une forme primaire de défense psychique.  

L’implication conjointe des facteurs biologiques, émotionnels et fonctionnels dans la 

perception des stimulations externes soulève donc la question conceptuelle du rôle des 

émotions dans le passage d’un état de tension à sa décharge mécanique dans le symptôme 

ou dans la satisfaction, cette expérience qualitative décrite par Freud comme constitutive 

de l’affect. 

La transition entre soma et psyché peut être examinée à partir du caractère physiologique 

de l’émotion mais aussi à partir de sa fonction dans la dynamique psychique, selon la 

signification qui est attribuée à son expression par l’entourage. Si les moyens moteurs de 

l’enfant s’avèrent inefficaces pour modifier ses tensions internes, celles-ci restent 

indifférenciées des tensions d’origine externe. L’enfant n’a pas les moyens de distinguer 

les tensions émotionnelles de sa mère de ses propres sensations. Celles-ci conservent leur 

fonction de signal organique plutôt qu’elles ne déterminent un mode de relation avec 

l’objet. Par conséquent, un excès de stimulation émotionnelle, d’origine interne ou externe, 

et produisant des sensations qui ne peuvent être impliquées dans la relation objectale, est 

cause, à la longue, du renforcement de la réponse physiologique à cette stimulation du fait 

que l’écoulement des tensions dans la décharge musculaire s’avère être une voie plus sûre. 

Si l’effet de facilitation de ce mode de décharge peut engendrer un symptôme ponctuel, sa 

répétition peut l’instaurer comme tendance défensive générale face aux sensations 
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désagréables. Ce phénomène serait ainsi une cause de fragilité psychosomatique dans la 

mesure où il renforce le contrôle physiologique des tensions en cas de douleur, de 

dysfonctionnement ponctuel d’un organe ou de tension émotionnelle. 

 

À présent, et avant de discuter des carences spécifiques du maternage pouvant engendrer 

une modification de l'équilibre physiologique chez le bébé, il nous faut examiner le 

rapport entre les expériences organiques et les expériences psychiques. Nous 

commencerons donc cette étude en procédant à une lecture attentive de la proposition 

théorique de Freud sur les expériences psychiques primaires afin de souligner les points 

qui pourraient être en relation avec notre hypothèse. Nous examinerons ensuite l’apport des 

théories psychanalytiques ultérieures à la recherche sur la relation entre psyché et soma, et 

plus particulièrement comme base de réflexion sur les facteurs émotionnels dans 

l’expérience motrice et dans la mise en route de l’activité représentative. 
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Chapitre II 

QUELQUES QUESTIONS THEORIQUES AU SUJET DU PASSAGE 

SOMA-PSYCHE DANS LES PREMIERS TRAVAUX DE FREUD 

 

 

1 – Un modèle biologique des expériences psychiques primaires  

 

Dans un manuscrit datant de 1895, Freud propose une description de l'appareil psychique 

dans un langage neurophysiologique. Cette tentative d'explication biologique des processus 

mentaux intitulée Esquisse d’une psychologie scientifique sera considérée par lui-

même avec scepticisme. Une forme de scientificité "idéologique", dira-t-il, et qui, 

pourtant, nous semble riche en hypothèses. Il n'est pas certain que la description des 

premières associations psychiques, négligée ultérieurement par Freud, ne puisse être 

intégrée aux recherches psychanalytiques actuelles. Se dessine entre autre, dans ces 

premiers travaux, une théorie des pulsions justifiées par un modèle biologique de ce qu’il 

appellera l’“ investissement ”. Ce terme décrivant, au départ, le modèle énergétique de 

l’appareil nerveux, deviendra le support du modèle économique de l’appareil psychique. 

C’est ainsi que le terme d’“ investissement libidinal ”, servant à  décrire le destin des 

pulsions sexuelles, correspond à l'hypothèse d'un moi "perpétuellement investi", une idée 

qu'il reprendra trente ans plus tard dans Le moi et le ça (1923) en affirmant : "Le Moi est 

avant tout une entité corporelle, non seulement une entité toute en surface, mais une entité 

correspondant à la projection d'une surface" (p. 194), même s'il annonça à Rivière, dès 

1924 : "Le livre sera périmé dans trente ans!" (Rivière, 1952, p. 1) 

L’emploi du terme d’investissement n’est donc pas sans ambiguïté dans la mesure où il est 
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défini comme un mécanisme physiologique qui, au sens métaphorique, correspondrait à 

un investissement psychique. Si la tentative d'établir une correspondance entre le 

développement biologique et l'inconscient a été abandonnée, on doit néanmoins 

reconnaître qu'elle contient des propositions qui se révèlent pertinentes en ce qui 

concerne les premières phases du développement de l'enfant. Nous y voyons, du moins, un 

rapport avec nos interrogations sur la fonction des émotions dans les relations réciproques 

entre les processus organiques et les processus psychiques au cours des tous premiers mois 

de la vie. C'est donc précisément en faisant ressortir certaines formulations complexes 

utilisées par Freud pour décrire le passage du biologique au psychique que nous ouvrons la 

discussion sur les facteurs provoquant des troubles somatiques chez le bébé. 

 

2 - L'aspect économique de l'expérience de satisfaction 

 

Comme l'indique Freud dans "Esquisse d'une Psychologie Scientifique" (1895), la 

première forme d'existence des processus psychiques est inconsciente et dépend, au départ, 

de quantités d'"excitations endogènes", c'est-à-dire venues de l'intérieur du corps. Dans les 

premières années de la théorie freudienne, le psychisme se trouve ainsi implicitement 

assimilé à un corps dans la mesure où il se trouverait étroitement impliqué dans 

l’“ expérience de satisfaction" et dans le renouvellement de cette satisfaction. 

Toutefois, précise Freud, ce ne sont pas les expériences de satisfaction qui sous-tendent 

l’“ investissement psychique" de l'objet, mais "les états de désirs" provoqués par le 

déplaisir et qui, contrairement aux affects, ne sont pas engendrés par une satisfaction, mais 

par une augmentation de tensions (Freud, 1895, p. 339). À la satisfaction correspondrait ainsi 

l’“affect ”, et à l'insatisfaction, l'"état de désir". Freud ajoutera : "Tout état de désir crée une 

attraction vers l'objet désiré et aussi vers l'image mnémonique de ce dernier ; tout 
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évènement pénible engendre une répulsion, une tendance qui s'oppose à l'investissement 

de l'image mnémonique hostile. Nous avons ici une attraction et une défense primaire" 

(Freud, 1895, p. 340). 

La justification de cette affirmation est alors fondée sur deux présupposés. D'une 

part, il faut une certaine quantité de tensions liées à un souvenir satisfaisant pour 

produire un investissement psychique (ce que Freud appelle une "représentation de 

désir") ; d'autre part, une image mnémonique hostile peut perdre son investissement.  

Si Freud a, plus tard, résolu la question du retrait de l’investissement en établissant une 

distinction entre la réaction à la douleur et le refoulement, celui-ci est donc, au départ, 

assimilé à une défense primaire. Etant donnée l’importance accordée par Freud aux liens 

entre la charge physiologique et sa remémoration dans le passage de la perception aux 

processus psychiques primaires, on peut, en effet, s'interroger sur le lien de causalité entre 

la douleur organique et l'inhibition des processus psychiques. Autrement dit, la réaction de 

douleur organique peut- elle entraver le passage de l'investissement psychique de la 

perception à l'investissement de son souvenir ? 

Freud décrit le "mécanisme de libération du déplaisir" comme une possibilité à deux 

voies : l'une serait la décharge des "neurones moteurs" dans les muscles, l'autre serait la 

stimulation, par des "neurones sécréteurs", des "neurones rétenteurs" conduisant à la 

mémoire (image mnémonique). Ainsi, dira-t-il : "Seuls les indices de qualité rendraient 

possible le souvenir" (Freud, 1895, p. 338). Il indique, d'autre part, que les indices de 

qualité ne sont pas produits par la seule expérience de satisfaction physiologique 

(l'investissement perceptif) mais également par ce qu’il appelle la “ réactivation d'un 

état de désir", c'est-à-dire un "investissement de désir" qui, fondé sur le souvenir, 

donnerait lieu à une hallucination. 

Dans l'explication freudienne, l'"investissement de désir" n'est donc pas une pensée 
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consciente, mais il la rend possible du fait de son contenu mémoriel. Toutefois, il serait 

juste d’ajouter que la réactivation de cet état de désir ne peut se réaliser sans le 

déclenchement des processus émotionnels par les tensions organiques. L’investissement 

reposerait donc, au départ, sur l’état émotionnel qui exerce parallèlement une influence sur 

les voies musculaires. On peut sans doute dire que la coïncidence entre la décharge d’une 

tension émotionnelle par la voie motrice et l’expérience de plaisir organique produirait cet 

“ indice de qualité ” constituant, selon Freud, la base du souvenir. Il y aurait ainsi un 

abandon des voies musculaires attachées à l’investissement grâce à l’efficacité des images 

motrices. 

Nous formulerons alors notre question différemment : l’intensité d’un état émotionnel 

peut-elle augmenter la réaction musculaire à la douleur organique, et par conséquent, 

favoriser ou inhiber le passage de l’investissement perceptif à l’investissement de son 

souvenir ? 

 

2-1 -  L'origine organique des processus psychiques 

 

Le caractère biologique de l'excitation de départ (le besoin) conduit Freud à désigner les 

excitations endogènes comme le "ressort" des mécanismes de pensée. Les "quantités 

endogènes d'excitation" seraient le siège de la "force motrice des mécanismes psychiques" 

(Freud, 1895, p. 344).  

C'est sans doute ce prédicat fondamental qui l'amène à proposer une explication 

économique de la psyché, à savoir que la transformation de l'excitation somatique en 

énergie psychique serait commandée par le franchissement d'un certain seuil. Il n'en reste 

pas moins que si l'excitation somatique (ou pulsion) est conçue, à cette époque, 

comme un concept frontière entre le somatique et le psychisme, elle n'a encore ni histoire, 
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ni développement, ce qui est sans doute logique puisque Freud la conçoit comme source 

biologique de détermination. Il est évident que cela légitime son explication du passage des 

processus primaires aux processus secondaires. Ainsi, une certaine catégorie de 

neurones traversés par des "indices de qualité" permettraient, non plus la "décharge 

tonique" d'une excitation, mais un "investissement" des expériences de satisfaction vécues, 

ce qui correspondrait aux processus secondaires. 

Dans ce modèle, l'un des destins de la décharge serait "un état d'identification", c'est-à-dire 

"la transmission d'une quantité d'investissement venue de l'extérieur à un neurone investi 

par le moi" (Freud, 1895, p. 349). Toutefois, la différence entre le processus primaire et la 

pensée est décrite en terme de quantité : "Le processus cogitatif consiste en un 

investissement de neurones (y) accompagné d’une modification apportée aux frayages 

obligatoires, cela du fait d'un investissement latéral du moi. Au point de vue mécanique, on 

comprend que, dans ce processus, une partie seulement de la quantité (Qn) se trouve 

capable de suivre les voies frayées et que l'importance de cette partie soit constamment 

réglée par les investissements.  

Mais on voit clairement aussi que, de cette façon, il y a, en même temps, une économie de 

quantité (Qn) suffisante pour rendre profitable une reproduction." (Freud, 1895, p. 351). 

Ainsi, conclue-t-il : "le travail de la pensée, qui s'accompagne d'un jugement et non de 

complexes perceptifs isolés et non ordonnés, constitue une importante économie." (Freud, 

1895, p. 392).  

Le fait que le processus mental soit lié à l'expérience cruciale de la satisfaction, soit, à une 

nécessité d'ordre biologique, permet ainsi à Freud de camper "la situation psychique" dans 

le processus organique de décharge. Cela expliquerait peut-être que la théorisation de 

l’inconscient ait conduit Freud à proposer un modèle biologique de l'apparition psychique : 

“ La perception déclenche le processus mental qui s’achève lorsque les investissements 
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perceptifs en excédent ont réussi à ouvrir la voie où ils se confondent avec les 

investissements idéatifs. C’est à une identité qu’on aboutit alors. ” (Freud, 1895, p. 372) 

Il s’agit de montrer que si la tension à laquelle l’enfant est soumis lorsqu’il attend une 

satisfaction peut s’associer au souvenir d’un apaisement, l’état de satisfaction biologique à 

obtenir peut se transformer en un évènement psychique à obtenir. On voit là 

l'importance de la participation des mécanismes somatiques dans ce qui va donner 

lieu au schéma psychodynamique des processus psychiques. Dans l’interprétation des 

rêves (1900), Freud apporte une précision à la définition de l’instauration de la pensée en 

ajoutant : “ Cette première activité psychique tend donc à une identité de perception, c’est-

à-dire à la répétition de la perception à laquelle se trouve lié l’apaisement du besoin. ” 

(Freud, 1900, p. 512). C’est dans l’Esquisse, cependant, que cette idée est présentée sous 

une forme plus détaillée. 

2-2 - De la décharge organique à l'hallucination 

Dans l’Esquisse d’une psychologie scientifique, se trouvent un certain nombre d'aspects 

décrits par Freud comme inhérents au passage des excitations organiques aux 

mécanismes psychiques. Voici quelques unes des propositions qui, selon nous, 

constituent un résumé des idées de Freud sur la première époque du développement du 

bébé et nous permettront, en outre, d'y apporter ultérieurement un développement. 

Si les premières expériences perceptives peuvent être produites par des excitations 

d'origine endogène ou exogène, comme la faim ou le froid, leur incidence sur 

l'équilibre des composantes végétatives et émotionnelles de l'organisme provoque un 

besoin identique de décharge. Sur un mode concret élémentaire procédant du tonus 

viscéral et musculaire, la décharge partant de l'organisme lui-même et favorisée par 

une intervention extérieure, permet à l'organisme de retrouver un niveau d'efforts 
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musculaires et de décharge émotionnelle supportable. Cet apaisement des tensions 

correspond à ce que l'on appelle l'"expérience de satisfaction". La sensation de satiété ou de 

chaleur inhibe la mobilisation des circuits organiques internes. Comme l'indique Freud, 

grâce à une "loi fondamentale d'association par simultanéité" (Freud, 1895, p. 337), la 

sensation de satisfaction est désormais reliée à l'image de l'objet qui l'a engendrée ainsi qu'à 

l'image motrice du mouvement réflexe qui a permis la décharge. Les processus psychiques 

(l'image de l'objet) et les processus fonctionnels (image motrice) seraient ainsi liés 

d'emblée à la sensation. C'est donc l'"association par simultanéité" entre une excitation 

organique et l’investissement du souvenir qui engendrerait, dit Freud, “ quelque chose 

d'analogue à la perception ”. 

Toutefois, comment une action organique au départ, et incluant l'articulation complexe des 

circuits neurologiques, musculaires et émotionnels peut-elle devenir un élément de pensée? 

L'image de l'objet est, dit Freud, investie comme "indice de réalité" au même titre qu'une 

perception. C'est là le modèle de l'hallucination. 

 

2-3 - L'hallucination 

Dans l'"Esquisse", Freud souligne le lien entre le rapport immédiat avec les choses et 

l'hallucination. Celle-ci serait tenue par l'enfant comme équivalente de l'objet perdu et 

investie en son absence. Toutefois, dit Freud, c'est l'expérience de satisfaction et son lien 

avec l'“ état de détresse" qui est à l'origine de cette équivalence. L'hallucination peut 

supprimer une tension  engendrée par la faim si les satisfactions antérieures ont pu être 

reliées à l’objet qui a procuré cette satisfaction. Le désir et la recherche de l'objet 

satisfaisant a ainsi pour origine la recherche d'une satisfaction qui a été réelle, c'est-à-dire 

organique. L'hallucination vient pallier  l'insatisfaction et inhibe les tensions causées 

par l'épreuve organique de manque dans la mesure où la perception organique peut 
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s'articuler à quelque chose d'analogue à la satisfaction du besoin. 

L'hallucination n'est donc pas décrite par Freud comme une pensée mais comme une 

expérience psychique primaire ne pouvant être encore distinguée de la perception. Si elle 

consiste à investir pleinement l'image de l'objet désiré, elle ne constitue pas de décharge. 

Seul le moi peut inhiber la charge de désir. Par sa fonction d'inhibition, le moi en 

formation empêche que l'investissement de l'image de l'objet (l'hallucination) soit trop 

intense. La nature quantitative de l'investissement propre au processus hallucinatoire va 

alors être distinguée d'un investissement de nature qualitative à partir duquel le moi va 

se constituer. Freud indique, en effet, que la naissance du moi correspondrait à un 

investissement "latéral" agissant en s'opposant de façon proportionnelle aux mécanismes 

quantitatifs surchargeant les voies de conduction neuronales. 

2-4 - La distinction entre la perception et le souvenir. 

L'explication selon laquelle un "indice de réalité" fourni par la perception extérieure 

deviendrait un "indice de qualité" repose sur l'idée d'une distinction entre la perception et le 

souvenir. Freud souligne qu'un système neuronique ayant acquis une certaine quantité de 

stimulations, transite par l'activité musculaire pour se décharger et se maintenir en état de 

non-excitation. Un équilibre s'établit ainsi entre une quantité d'excitation et l'effort qu'exige 

la fuite devant cette dernière. La faculté de subir, de réagir et de pouvoir revenir à un état 

antérieur constitue, dit Freud, par sa répétition, la base de la remémoration. L’origine 

biologique de la mémoire se trouverait donc, d'une part, dans l'intensité de l'expérience 

perceptive et d'autre part, dans le caractère répétitif de cette expérience. 

Le processus de mémorisation proprement dit se mettrait en place à partir de la 

correspondance entre une quantité d'excitations endogènes ou exogènes, l'accroissement de 

la tension organique ou de la douleur qu'engendre cette excitation et la décharge de ces 
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tensions dans des sensations agréables, dites, "de qualité". Il en résulte, en quelque sorte, 

une combinaison entre le plaisir et une sensation de décharge, c'est-à-dire une 

transformation d'un processus quantitatif en un processus qualitatif que Freud appelle une 

"indice de qualité". Le déplaisir coïnciderait, par conséquent avec une élévation de la 

quantité, soit avec une augmentation des tensions. Dans chacun des cas, il y a "association 

par simultanéité", dit Freud. 

 

3 - Identité de perception et identité de pensée 

 

Dans "L'interprétation du rêve", Freud apportera deux nouvelles notions à la description de 

l'expérience de satisfaction et de ses conséquences sur la formation de la pensée, à savoir, 

l’identité de perception" et l’identité de pensée", c'est-à-dire ce vers quoi tendent 

respectivement le processus primaire et le processus secondaire. 

Le processus primaire vise à rechercher une identité avec "la perception qui fut liée à la 

satisfaction du besoin". Il s’agit de retrouver une perception identique à l'image de l'objet 

résultant d'une expérience de satisfaction. Pour obtenir cette répétition de la perception, 

l'hallucination constitue la voie la plus rapide vers l'identité de perception. Le processus 

secondaire vise à retrouver une identité entre les pensées. Tout en restant au service 

de l'identité de perception, l’identité de pensée consisterait à libérer les processus 

psychiques d'une régulation exclusivement quantitative en utilisant des voies de liaisons 

entre des représentations. Ainsi, l'absence de coïncidence entre l'investissement du 

souvenir (l'hallucination) et l'investissement perceptuel qui lui ressemble serait à l'origine 

de l'activité de pensée. C'est ce qui amène Freud à dire qu'à condition que l'"indice de 

réalité soit présent, "Identité et droit à la décharge sont donc simultanément acquis."(Freud, 

1895, p. 347).  



 62 

 

3-1 - La notion de coïncidence 

 

Il nous semble important de relever l'insistance de Freud sur la notion de "coïncidence" 

entre les différents investissements perceptifs et l’investissement du souvenir en raison du 

parallèle que nous ne pouvons manquer d'établir avec les premières associations 

perceptives du bébé dans l'établissement de ses relations objectales. 

Précisons, tout d'abord, que Freud décrit le souvenir comme le produit d'une association 

entre le désir et la perception, c'est à dire comme reproduction hallucinatoire des 

perceptions agréables et non encore comme pensée consciente. Il est une image 

mnémonique traitée, du point de vue de l'investissement, comme une perception. Le 

souvenir se distingue donc de l'investissement somatique par le fait qu'il est un 

investissement psychique d'une expérience vécue. Remarquons, ensuite, que c'est la 

décharge qui forme la coïncidence entre une perception somatique et une image auditive, 

verbale ou motrice, et la réaction à ces perceptions. Freud souligne, en effet, que pour 

fournir une indication de qualité: "il s'agit d'obtenir de tous les investissements qu'ils 

donnent lieu à de semblables décharges." (Freud, 1895, p. 375). 

Il semble que dans la construction théorique freudienne, la notion de décharge recouvre à 

la fois la décharge des perceptions quantitativement excessives et le point d'origine de 

l'investissement psychique des indices qualitatifs ainsi obtenu. Cette double particularité 

qui accentue l'idée d'une correspondance constante entre processus primaires et 

secondaires conduit Freud à parler d'"équivalences" entre un objet perçu et la 

représentation de cet objet en son absence (ce qu'il appellera ultérieurement la 

représentation de choses). Toutefois, ces premières équivalences sont présentées dans leur 

rapport immédiat avec l'investissement psychique sans que ce rapport soit explicité. 
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Nous faisons l’hypothèse que le concept psychophysiologique de "traces mnésiques" sur 

lequel Freud s'est appuyé au départ pour proposer une explication de la mémoire 

permettrait de rendre compte de l’existence d’équations primaires entre perceptions 

organiques et état émotionnel dans la mesure où leur apparition simultanée engendre des 

tensions musculaires d’un seul tenant. Le processus à l’origine de la trace mnésique 

consisterait en une décharge inhibant simultanément l’excitation émotionnelle et la tension 

organique. Cette coordination serait donc assujettie à la quantité de stimulations 

susceptibles de provoquer la réponse physiologique des organes. Ainsi, à des charges 

émotionnelles et physiologiques équivalentes succèderait, par le mécanisme de décharge, 

une équation émotionnelle primaire entre la sensation d’apaisement physiologique et le 

relâchement des tensions émotionnelles. Nous justifierons notre hypothèse en revenant 

sur le schéma proposé par Freud pour expliquer la liaison entre deux éléments 

extérieurs l'un à l'autre, à savoir l'excitation somatique et la tension psychique.  

Si dans la Psychopathologie de l'hystérie constituant la deuxième partie de l’Esquisse 

(1895) le concept de trace mnésique repose sur l'idée de “ liaisons en chaînes associatives 

entre différentes traces ”, dans l'orientation neurophysiologique de la première partie de 

l’Esquisse, Freud parle de l'inscription du souvenir dans l'appareil neuronique sans évoquer 

de ressemblance entre traces et objet. Ultérieurement il parlera des traces comme 

synonyme d'"image mnésique" au sens de "reproduction de choses". L'accent sera alors 

mis sur le fait que certaines ont accès à la conscience et d'autres non, si leur décharge 

adéquate a été rendue impossible. Pourtant, Freud ne développe pas le processus de leur 

constitution, leur origine physiologique servant davantage à justifier de 

représentations refoulées dans l'hystérie de conversion et à appuyer la distinction entre 

différents modes de classification des souvenirs. 

On peut cependant noter, dans la façon dont Freud évoque successivement les traces 
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mnésiques, que le traitement somatique de la perception auquel succède l'image 

mnémonique qui y est reliée est une première association "soma-psyché" n'ayant 

qu'une valeur d'“ indice de qualité ” ressentie. L’“ indice ” n’étant pas de nature psychique 

mais sensorielle, il serait donc logique de dire que l’assimilation d'une trace mnésique à 

une mémoire reproductive des choses dépend de facteurs physiologiques favorisant leur 

investissement perceptif. C’est ce qui nous amène à avancer l'hypothèse que l'association 

primaire entre l'investissement somatique et l'investissement psychique ne prendrait valeur 

de souvenir que dans la mesure où une correspondance puisse s'établir, par répétition, entre 

la décharge physiologique et l'état émotionnel lié à la perception (ce que Freud appelle 

l'"état de désir"). Cela permettrait d'envisager que le processus de constitution de 

l'image mnésique peut acquérir une valeur d'"indice de qualité" spécifique de la 

conscience s'il n'est pas soumis à la nécessité de traiter des émotions associées aux 

perceptions comme s'il s'agissait de nouvelles perceptions. 

Ce cas de figure peut se produire lorsqu'un nourrisson éprouve la satisfaction d'un besoin 

oral (la faim) tout en étant soumis, dans un même temps, à un surplus de stimulations 

d’origine anxieuse maternelle sans rapport avec ce besoin. Supposons que dans ce cas 

précis, le contenu satisfaisant du bol alimentaire soit assimilé d’une manière concrète, 

comme une charge supplémentaire qui ne concorde pas avec cet "indice de réalité" ou "de 

qualité" extérieur dont Freud dit qu'il constitue normalement un "indice de décharge". Il 

existerait là ce problème du passage des processus primaire aux processus secondaire, 

décrit par Freud comme résultant de l'expérience biologique : "L'expérience biologique 

enseigne ensuite que la décharge ne doit pas être amorcée avant la survenance d'un indice 

de réalité et, pour cette raison, l'investissement des souvenirs souhaités ne doit pas 

dépasser un certain degré." (Freud, 1895, p. 344).  

L'échec de la décharge qui pourrait rendre possible l'investissement du moi correspondrait 
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ainsi au fait qu'une "charge en désir peut être accompagnée d'une perception qui ne 

corresponde que partiellement et non totalement avec elle". 

Comme nous allons le développer, la confrontation de l'enfant à un indice de réalité ne 

correspondant pas à l'investissement qui favorise la recherche de décharge peut inhiber la 

transformation d'un investissement psychique en souvenir. D'après notre hypothèse, 

percevoir un indice de réalité annonçant simultanément la décharge des tensions d’origine 

biologique et une nouvelle tension d’origine émotionnelle oblige le système 

perceptif à suivre des directions biologiquement paradoxales. Pour ainsi dire, la 

satisfaction s'accompagnerait d'un état de souffrance, ce qui provoquerait le retour d'un 

investissement de désir à un état émotionnel accompagnant toute recherche de décharge. 

Cela nous permet de supposer que l'investissement psychique né d'une perception 

satisfaisante doit pouvoir se lier à un état émotionnel correspondant à cette 

perception pour pouvoir se confondre ultérieurement avec les excitations 

somatiques rappelant la satisfaction initiale et, grâce à ce passage par équivalence, 

en devenir un “ représentant ”.  

 

3-2 - Remarques sur la notion de "Représentant - Représentation" 

 

Selon Freud, l'analogie entre l'énergie somatique et sa transformation en énergie psychique 

s'appuie sur le fait qu'une excitation somatique (endogène) peut constituer un "indice 

qualitatif" tenant lieu de "représentant de la pulsion". Le rapport entre la pulsion et son 

représentant formerait ainsi la détermination psychique de la pulsion, c'est-à-dire l'activité 

psychique primitive. 
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L'idée de trouver une correspondance biologique entre le corps et le moi a, selon Freud lui-

même, un caractère spéculatif. Toutefois, on peut voir dans l'explication biologique de la 

naissance de la vie psychique une tentative de compréhension de l'irruption de la sexualité 

dans le psychisme à partir de laquelle sera fondé le modèle de la "représentation 

de choses" et de "représentation de mots". L'intérêt de cette proposition théorique est 

alors, sans doute, sa valeur traductrice de l'expression somatique du symptôme 

hystérique. Certes, l'opposition entre besoins et pulsions n'existant pas, les fonctions 

organiques (faim, respiration...) sont imputées à la pulsion. Celle-ci est donc à la fois, 

excitation endogène et manifestation psychique, et comme le dit Freud : un « concept 

frontière entre psychisme et le somatique". 

Cette dualité de perspective comme compromis entre la recherche sur l'excitation et la 

recherche sur la vie psychique nous amène à faire deux remarques. D'une part, comme 

nous l'avons déjà souligné, elle laisse ouverte la question du passage de l'un à l'autre. 

D'autre part, on peut remarquer que ce qui est décrit comme le "représentant psychique" (la 

représentation d'un quantum de libido) (Freud, 1915, p. 17) est désigné plus tard, dans des 

contextes différents, comme "représentation" (relations du moi au monde 

extérieur, du surmoi à l'instance parentale, ...). 

Il semble, du reste, que cette différence de termes ne soit pas clarifiée lorsque Freud aborde 

le destin des pulsions. En traitant la question de l'inconscient dans son article Le 

Refoulement (1915), il décrit le refoulement comme une opération portant sur des 

représentations liées à une excitation somatique, autrement dit non pas sur des 

impressions sensorielles mais sur des liaisons psychiques entre des éprouvés et 

leur signification. L’importance accordée alors par Freud à l’explication de l’inconscient 

rend déterminante l’analyse du sort des représentations. Le terme de "représentant de la 

représentation" semble, malgré l’équivoque introduite par la juxtaposition des deux termes, 
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correspondre à ce qui représente la pulsion dans le domaine de la représentation. La 

pulsion apparaît ainsi comme « la représentance psychique », ce qui permet, dans le 

registre économique, de définir la « représentance » comme « motion de désir ». 

Finalement, l’idée d’un "investissement pulsionnel de la représentation refoulée" signerait 

le glissement théorique ayant permis à Freud de délaisser le côté « biologique » de la 

pulsion pour insister sur la question de la liaison de la pulsion et de la représentation. 

Cette définition coïncide, comme nous l’avons dit, avec l'explication de l'innervation du 

symptôme de conversion hystérique : "... d'abord le refoulement affecte exclusivement des 

représentations qui éveillent dans le moi des émotions pénibles (déplaisir). Deuxièmement, 

il se rapporte toujours à la sexualité. Nous soupçonnons immédiatement que le refoulement 

a été causé par quelque émotion pénible. Nous avons déjà admis l'existence d'une "défense 

primaire" qui consiste en une rétrogradation du courrant de pensées, dès que celui-ci 

aborde un neurone dont l'investissement provoque du déplaisir." (Freud, 1895, p. 362) 

Il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause le terme de "représentation" mais de 

nous appuyer sur la difficulté théorique à lui accorder un statut préférentiel dans 

le champ somatique ou psychique. Freud aborde lui-même cette difficulté en disant : "Il 

ne convient pas de dire qu'il s'est produit un "rejet hors du conscient", mais seulement un 

"maintien hors du processus mental. » (Freud, 1895, p. 362). 

Qu’advient-il alors de l'investissement ayant provoqué du déplaisir? 

"L'expérience montre, dit Freud, que les souvenirs les plus pénibles (...) ne peuvent être ni 

refoulés ni remplacés par des symboles". S'il souligne que "le refoulement 

hystérique se réalise évidemment grâce à la symbolisation", l'analyse des obsédés l'amène 

à constater qu'"il existe chez eux des refoulements sans symbolisation". Il conclura alors : 

"C'est donc dans le refoulement que réside la clef du problème". (Freud, 1895, p. 363). 
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4 - Emotions et affects 

 

Si l'on suit la pensée de Freud, un certain nombre d'expériences excitant excessivement 

l'organisme ne peuvent engendrer que des stimulations émotionnelles et ne peuvent 

constituer un souvenir. Ils ne constitueraient que des éléments de décharge. Ce qui 

confirmerait cette lecture est évoqué par Freud lui-même, lorsqu'il parle du "mensonge 

hystérique". Il dit : "Bien qu'il soit rare qu'un souvenir suscite dans le psychisme une 

émotion qu'aucun incident actuel ne justifie, c'est pourtant ce qui se produit ordinairement 

dans les cas de représentations d'ordre sexuel (...) du fait de stimulations mécaniques et 

émotionnelles (masturbation)». (Freud, 1895, p. 367). 

4-1 - Charge émotionnelle et constitution du souvenir 

On peut remarquer que Freud évoque ici l'association indivisible entre l'excitation 

organique et l'excitation émotionnelle, ce qui nous semble important de souligner pour 

deux raisons. Tout d'abord, cela signifierait que la reconstitution d'un souvenir, 

comme sa constitution première, repose sur le fait que la charge émotionnelle qui y est 

liée puisse être, comme chez l'hystérique, accompagnée après-coup, d'une symbolisation. 

Cela signifierait, d'autre part, qu'une excitation organique précoce puisse être distinguée de 

l'affect produit par la reconstitution du souvenir dans la mesure où la charge 

émotionnelle produite dans la première n'est pas encore associée à une symbolisation. 

Par voie de conséquence, la décharge organique primaire serait associée à une émotion et 

seul un certain nombre d'entre elles pourraient s'associer à un élément verbal de 

symbolisation provenant de l'extérieur, soit, engendrer un affect (Freud, 1895, p. 370). 

Les émotions associées à des moyens de décharge organiques resteraient sous l'influence 
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des charges d'excitations internes. 

Freud s'est davantage attaché à décrire les chaînes associatives fondées sur les éléments de 

mémoire fournis par ses patientes hystériques que sur le destin de ces décharges 

organiques qui forment, pour ainsi dire, le reste d'investissements non symbolisés. 

Pourtant, il nous semble voir quelques pistes dans sa description des éléments mémoriels 

liés par une chaîne associatives inconsciente au souvenir d'évènements traumatiques. 

Voici quelques déductions théoriques qui viendront, nous l'espérons, étayer notre 

hypothèse sur la fonction des émotions dans le processus de symbolisation à l'œuvre dans 

la remémoration. 

 

4-2 - Aspects émotionnels du souvenir dans la conversion hystérique. 

 

 

La double composante défensive primaire et secondaire exposée par Freud dans son 

analyse des états hystériques montre que la décharge motrice (la fuite d'une situation 

pénible) ne peut être liée par la patiente à la scène traumatique d'origine que par le souvenir 

du rire. Nous soulignerons qu'il s'agit d'une composante sensorielle de la mémoire, donc, 

génératrice d'émotions, tout comme l'odorat a pu être souligné comme porteur d'un 

souvenir de dégoût d'une expérience sexuelle désagréable (comme dans le cas de Dora ou 

comme le baiser incestueux chez Proust). 

On peut remarquer que le souvenir est rendu possible par le recours à un mode de langage 

non-verbal, c'est-à-dire non organisé dans des liens associatifs secondaires (la 

symbolisation) et obéissant davantage aux lois quantitatives du rythme moteur, des 

perceptions sensorielles et des charges émotionnelles. L'effet des sensations sur les 

représentations psychiques produites après-coup serait inversement proportionnel à l'effet 

d'une représentation inassimilable, compte tenu de la charge émotionnelle et des tensions 
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motrices qu'elle déclenche. 

 

4-3 - Aspects émotionnels  dans la constitution du trouble fonctionnel chez l’enfant 

 

On ne peut manquer de souligner que si les phénomènes de conversion décrits dans la 

névrose hystérique se rapportent à une structure psychique établie, les manifestations 

somatiques du jeune enfant ne sont pas toujours une expression symbolique déguisée mais 

correspondent au maintien d’une réaction normale à une situation de danger vécue au cours 

des premiers mois de vie.  

Certains auteurs voient, dans la conversion, le premier mécanisme psychosomatique. Pour 

Parcheminey : « L’extension de l’hystérie aux troubles fonctionnels est justifiée » 

(Parcheminey, 1948, p 247). Il évoque, non pas le déplacement de l’énergie psychique, 

mais une régression au stade de l’indifférenciation décrit par la psychologie génétique : 

« Les réaction normales de l’enfant de 6 mois à 4 ans à une situation de danger sont 

équivalentes aux manifestations hystériques. » Parcheminey, 1949, p. 50). L’équivalence 

entre les troubles psychosomatiques et les phénomènes de conversion est justifiée ainsi : 

« Ce qui est essentiel, si l’on se réfère à des travaux comme ceux de Freud, Ferenczi et 

Schilder, est que la suggestion hypnotique agit en actualisant la structure primitive qui est 

précisément liée à l’organisation commune soma-psyché. » (Parcheminey, 1948, p. 247). 

Certes, on pourrait admettre un point commun entre les mécanismes psychosomatiques et 

les manifestations hystériques. Si l'hystérique peut donner après-coup un contenu 

symbolique à l'angoisse, Freud n'en remarque pas moins que l'image mnémonique est 

maintenue "hors du processus mental". On pourrait donc en déduire qu'elle reste de l'ordre 

d'un investissement somatique dont seule la poussée, par confrontation soudaine à 

un souvenir sensoriel, peut avoir une action défensive, c'est-à-dire de résistance.  
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Toutefois, cette extension des mécanismes de conversion aux mécanismes 

psychosomatiques mérite n’être nuancée. Chez le très jeune enfant, on pourrait supposer 

que certains phénomènes somatiques tenaces et d’origine non physiologique peuvent 

constituer des mécanismes de décharge de tensions émotionnelles, sans pour autant que 

ces tensions aient pu être encore associées à une représentation symbolique. 

Evolution chronique d’une gêne respiratoire du deuxième trimestre. 

 

Lors de l’observation d'une fillette de 8 ans souffrant de quintes de toux chroniques, il s’est avéré que 

l'origine de la toux se trouvait dans une difficulté de prise alimentaire lors de rhino-pharyngites à répétition, 

survenues au cours du deuxième trimestre. Ces infections de la voie laryngée auraient alors déclenché une 

vive inquiétude chez sa mère du fait qu'elle ne parvenait pas à nourrir son bébé. La fréquence de ces 

rhino-pharyngites durant les trois premières années est relayée, vers 5 ans, par l'apparition d'une toux. 

Un arrêt des troubles a donc été observé entre 3 et 5 ans, période au cours de laquelle, l'enfant aurait imité 

de manière compulsive le chien de la famille. Le père trouvait ce manège amusant alors que la mère y voyait 

le signe d'un éventuel trouble mental. 

Le traitement analytique a révélé que la toux a ressurgi sous une forme symbolique déguisée, dans une mise 

en scène corporelle ayant valeur de mise à l'écart et d'anéantissement d’une mère à la fois rivale et 

excessivement anxieuse. Dès que la mère parlait à l'enfant, celle-ci toussait. En revanche, elle écoutait son 

père et réclamait sa présence près d'elle jusque fort tard dans la nuit, effrayée par ses nombreux 

cauchemars. Je supposais alors que la défense primaire contre la sensation insupportable déclenchée par 

l'anxiété maternelle avait "donné corps" au fantasme œdipien d'éradication d'une mère rivale. Du reste, ce 

qui m'a confirmé cette hypothèse d'une défense primaire mise au service d'une défense psychique secondaire 

est le fait suivant : l'interdit du rapporté œdipien prononcé par le médecin de famille permit à l'enfant de 

dormir seule, ce qui mit fin à la période de cauchemars mais se révéla sans effet sur la toux, sans doute en 

raison de l'origine précoce du symptôme. il m'a semblé important d'expliquer à la mère que son enfant 

n'arrivait pas à lui dire "non" en raison de l'inquiétude qui s'exprimait alors sur son visage. L'enfant avait la 

sensation d'avoir perdu sa mère, ce qui provoquait l'importance de l'appui sur l'organe laryngé par lequel elle 

expulsait la sensation douloureuse. L'interdiction d'aboyer sur la mère fut accueillie par l'enfant avec 

des grands rires et porta ses effets. Le symptôme disparut en même temps que la fillette montra une 

soudaine affection pour sa mère. 

Il est difficile, dans ce cas, de dissocier l'expression symbolique de cette enfant du mode de 

décharge précoce qu'a constitué l'anorexie des premiers mois. Sans doute peut-on faire 
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l'hypothèse que ce mode de décharge primaire ne correspond pas à une conversion d’un 

désir refoulé mais s'est transformé secondairement en mode de langage du fait que les 

réactions défensives face à l'anxiété maternelle se sont établies avant l'apparition du 

langage verbal. Comment, toutefois, s’effectue cette transformation? 

Si l'on trouve des réactions identiques chez le très jeune enfant et l'adulte, cela n'explique 

pas pour autant le passage de la réaction physiologique à la défense psychique, ni qui 

plus est, ce qui permettrait de distinguer, chez le bébé, un défense organique d'une défense 

psychique. La problématique des réactions somatiques peut-elle être expliquée par 

le modèle de l'hystérie de conversion dans laquelle Freud évoque "un saut mystérieux" 

du psychique dans le physique? 

 

4-4 - La conception psychosomatique d'Alexander 

La position d'Alexander sur cette question s'oppose à la théorie classique : " Le terme de 

conversion est maladroit parce qu'il suggère une transformation mystérieuse 

d'énergie psychique en énergie physique ... alors qu'en réalité la conversion ne diffère en 

rien des manifestations normales qui nous permettent d'exprimer nos émotions... Il n'y a 

aucun saut du psychique au physiologique." (Alexander, 1952 b, p. 221). Il explique : 

« Dans le symptôme de conversion, tel que la paralysie ou la contracture hystérique, le 

« saut du psychique au somatique » n’est pas différent du saut qui se produit dans tout 

innervation motrice habituelle, comme dans le mouvement volontaire, ou dans le rire ou 

les pleurs. » (Alexander, 1952 a, p. 34).  

Il ne s’agit pas de restreindre la conversion à un mécanisme psychosomatique d’origine 

émotionnelle, mais de désigner le conflit émotionnel comme le point de continuité entre les 

aspects physiologiques et psychiques. À la suite de Freud (Esquisse d’une psychologie 
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scientifique, 1895), Alexander souligne que les émotions ne pouvant être exprimées par 

l'activité volontaire peuvent devenir source de désordre physiologique, ce qui limite 

l’hystérie à la sphère volontaire (Alexander, 1952 b, p. 221). Il précise ainsi que l'on ne 

peut parler d'expression symbolique que dans la mesure où elles se manifestent dans le 

domaine de l'innervation volontaire (le mouvement intentionnel, les grimaces, les 

gesticulations, les pleurs, le rire). Autrement dit, on ne peut appliquer le modèle de 

l'hystérie de conversion à toutes les formes de troubles organiques dont certains (comme 

l'élévation de la pression sanguine) correspondraient à des troubles fonctionnels des 

organes végétatifs. Dans leur forme chronique, ces derniers correspondent à ce que l'on 

appelle les « névroses d'organe » dont l'origine primaire se trouverait, selon Alexander, 

dans les processus émotionnels agissant sur les aires corticales et sous - corticales du 

cerveau. 

On peut remarquer que dans les travaux cités, Alexander s’emploie plutôt à une critique de 

l’explication psychodynamique du phénomène de conversion que de la théorie 

psychanalytique de l’hystérie. Ses efforts se concentrent sur la « névrose végétative » dont 

l’opposition à la conversion hystérique reste en définitive, concentrée sur les mécanismes 

organiques. Il l'explique ainsi : "On n'accordait pas d'attention au système nerveux 

autonome, qui n'est pas en connexion directe avec les processus conceptuels" (...) Une 

névrose d'organe n'a pas pour but d'exprimer une émotion, mais elle est une réponse 

physiologique des organes viscéraux à un retour constant ou périodique des états 

émotionnels (...) La seule ressemblance entre les symptômes de conversion hystériques et 

les réponses végétatives aux émotions réside dans le fait que tous les deux sont des 

réponses à des stimuli psychiques. Leur psychodynamisme et leur physiologie sont 

différents." (Alexander, 1952 a, p. 35 et 36.) 

Finalement, on pourrait résumer la conception d' Alexander ainsi : 
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À l'hystérie correspondrait un symptôme d'expression symbolique ; celui-ci a pour but la 

décharge de la tension émotionnelle liée à un contenu psychique. À la névrose d'organe 

correspondrait, non pas l'expression de l'émotion, mais une réponse physiologique 

des organes viscéraux à un état émotionnel. 

Ces définitions ne sont pas fondamentalement éloignées de la distinction établie par 

Freud dans l'Esquisse (1895) entre "affects" et "états d'affect". C'est, du reste, dans la 

perspective d'allier la conception psychanalytique et neurologique, qu'il évoque l'idée que 

les excitations organiques et émotionnelles donnent lieu à la décharge primaire d'un état 

affectif, celui-ci étant distinct d'une production d'affect lié secondairement à un souvenir 

conscient. Ce champ de discussion, à la limite du point de vue scientifique et 

psychanalytique, nous permet d’avancer deux arguments qui pourraient être utiles à la 

compréhension des réactions somatiques des bébés.  

D'une part, la distinction entre un état affectif (une émotion) et un affect permet peut-

être de lier la théorie psychosomatique et la théorie psychanalytique par le rapport 

économique existant entre les fonctions physiologiques et les fonctions motrices de 

communication. D'autre part, prendre en compte l'action physique des émotions 

permettrait sans doute de rendre compte des réactions physiologiques circulaires 

inhibant l'activité motrice volontaire (comme l'activité de succion), même si la maturité 

de cette dernière en a déjà fait un mode de langage avant l'apparition du symptôme. 

Reste cependant une question : l'excitation émotionnelle ne pouvant se décharger dans 

l'intentionnalité de l'acte moteur joue-t-elle un rôle déterminant dans l'impossibilité 

d'établir une frontière entre une défense organique et une défense psychique ? 

Autrement dit, si une réaction organique ne prend pas de signification pour 

l’entourage et, par conséquent, ne prend pas de valeur intentionnelle, peut-elle 

empêcher la constitution de défenses psychiques chez l’enfant ? 
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5 - Les émotions comme "affects de défense" 

 

On peut remarquer que le questionnement de Freud sur l'origine du refoulement des 

représentations l'amène, non pas à remettre en cause la fonction des émotions dans la 

constitution de la représentation, mais à les désigner comme "affects de défense" (Freud, 

1895, p. 362). Cette idée est expliquée de façon détaillée dans une discussion sur  Affects et 

états de désir (Freud, 1895, p. 340) : une émotion pénible provoquant une augmentation de 

tensions peut entraîner une défense primaire et, par conséquent, une modification de 

l'investissement. Une expérience douloureuse prendrait ainsi fin de manière réflexe et la 

perception désagréable maintenue hors du processus mental serait remplacée par une 

autre. Par conséquent, dans le cas où l’ « état de désir » ne pourrait trouver de satisfaction 

dans une décharge, il y aurait maintien d'un investissement perceptif en lieu et place 

d'un investissement de la pensée. Cela indique implicitement que l'association entre 

l'émotion et la représentation psychique ne peut s'inscrire dans le psychisme que si, en 

raison d'une expérience désagréable, elles ne s'excluent pas l'une l'autre. 

On peut sans doute dire que le questionnement de Freud sur les "affects de défense" fait la 

spécificité même de l'observation des bébés présentant des dérèglements somatiques 

sans origine physiologique. Il est difficile, chez ces derniers, de départager l’excitation 

physiologique d'un mouvement d'expression psychique. Ce serait, en effet, un risque 

certain de faire passer du côté de la défense psychique les manifestations somatiques 

incompréhensibles d'un point de vue physiologique. Il est évident que le terme 

d'"expression somatique" soulève des mystères, et en premier lieu, celui de son lien avec 

l'expression psychique. La relation entre soma et psyché ne peut être établie en toute 

objectivité qu'à partir de l'observation du retentissement de l'un sur l'autre et 

éventuellement à partir de la composition et de l'intensité particulière de l'un par rapport à 

l'autre, selon l'influence du milieu ambiant. Comment, toutefois, expliquer le lien entre 
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la disparition des troubles somatiques provoqués par une exagération ou une 

inhibition des processus physiologiques et l'expérience psychique ? 

Il a été mis en évidence que certains troubles précoces de l'oralité n'ont aucun fondement 

lésionnel et relèvent d’un dérèglement parfois progressivement généralisé des 

mécanismes digestifs et gastro-intestinaux. On peut citer "l'expérience d'attachement 

correctrice", selon Ainsworth, (Ainsworth, M. D. S. et al., 1978). Cette approche 

expérimentale a montré que l'atténuation de ces troubles et l'amélioration de l'appétit, 

quoique souvent très lente, semble liée à une diminution de l'intensité de l'angoisse 

maternelle. 

On peut également citer l'approche psychanalytique. Il s'agit d'un travail thérapeutique sur 

la zone transitionnelle et sur l'organisation pulsionnelle orale, effectuée par Winnicott avec 

des nourrissons souffrant d'asthme et de convulsions et présenté dans son article 

L'observation des enfants dans une situation établie (Winnicott D. W., 1941). À la 

suite de M. Klein, Winnicott évoque l'idée selon laquelle, dans le cas d’un bébé 

asthmatique, l'émotion peut être ressentie comme dangereuse si elle est liée à une idée 

dangereuse. L'idée d'un souffle dangereux ou d'une respiration dangereuse est ramenée ici 

aux fantasmes inconscients de l'enfant, c’est-à-dire non pas au sens de représentations 

psychiques, mais au sens d'équivalences entre des sensations ressenties dans le corps 

et des perceptions externes. 

Partant de l'idée d'une "physiologie de l'angoisse" et de ses multiples expressions, il 

souligne combien il est important de prendre en compte "la quantité d'excitation et de rage 

qui s'y mêle ainsi que des défenses qui leur sont opposées", sans pour autant que ces choses 

définies soient déjà localisées, par l'enfant, à l'intérieur ou à l'extérieur de lui-même. Il 

s'agit là de fantasmes qui, se situant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, peuvent accentuer 

les douleurs internes et les sensations provoquées par un objet externe (Winnicott, 1941, p. 
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279). 

Nos observations cliniques nous ont amené à une conclusion similaire. L'accentuation des 

sensations internes jusqu'à leur transformation en un point névralgique serait déclenchée 

par des associations primaires entre sensations et expériences émotionnelles (ce qui est 

décrit comme des fantasmes inconscients dans la théorie kleinnienne). Cette forme 

primaire de signification des expériences de contact avec la réalité externe – à laquelle 

s’incluent les attitudes émotionnelles et les conduites des parents – ne fonctionnerait plus 

que comme organe douloureux dans la mesure où l'expression motrice qui en est issue 

perdrait sa valeur de retentissement sur l'objet externe et ramènerait l’organe à sa fonction 

défensive réflexe. 

6 – Besoin, émotion et signification 

Comme nous l'avons déjà dit, il y a, dans l'essai de scientificité de la théorie 

psychanalytique de Freud, des éléments de réflexion sur les conditions organiques 

permettant au bébé de mettre en acte sa vie psychique. Sans aucune déduction "à priori" 

de l'origine biologique de ce passage, le problème que nous nous proposons d'étudier est 

celui du rapport entre le besoin organique, (comme la faim), son expression (comme le 

cri et les mouvements visuels et moteurs qui l'accompagnent) et son articulation à une 

signification. Nous souhaitons approfondir pour cela les rapports entre la manifestation du 

besoin et les phénomènes affectifs extérieurs pouvant modifier leur statut d'excitation 

organique. 

Dans ce sens, on peut s'appuyer sur le « concept de quantité » ayant permis à Freud de 

décrire un "processus de sélection" des excitations. Il s’agit d’une défense primaire contre 

la douleur et l’excès de stimulation et grâce à laquelle une distinction pourrait s’établir 

entre indices quantitatifs et indices qualitatifs. L'hypothèse fondamentale est celle du 
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passage d'une quantité transitant par les organes sensoriels, ces derniers jouant comme 

filtre, c'est-à-dire, "comme des écrans réglant la quantité (...) mais aussi comme des 

tamis" (Freud, 1895, p. 330). Les processus d'excitation liés au plaisir et privés de 

quantité (du fait de leur décharge) créent alors des « sensations conscientes de qualité ». 

C'est donc en intégrant les phénomènes de la conscience dans une psychologie quantitative 

que Freud affirme : "Le conscient représente ici le côté subjectif d'une partie des processus 

psychiques qui se déroulent au sein du système neuronique, c'est-à-dire des processus 

perceptifs", (Freud, 1895, p. 331). 

Notre intérêt pour cette hypothèse n'est pas de discuter de l'origine neurologique des 

perceptions mais de souligner le rôle joué par les organes sensoriels dans ce que l'on 

pourrait désigner comme « économie de l'organisme ». Si l’organe sensoriel est à la 

fois vecteur de la recherche d'une sensation de plaisir et de l'excitation organique 

provoquée par le besoin ou le déplaisir, il permet la transition entre une tension organique 

et son expression. Il fonctionne donc comme point d'émission et de réception entre l'interne 

et l'externe. L'explication de Freud sur le processus de sélection qui engendrerait alors des 

sensations de qualité consiste à décrire celles-ci comme le produit d'un contraste ressenti 

dans l'organisme. Toutefois, si l'on prend en compte l'association par réflexe entre les 

phénomènes de tension organique et les phénomènes de décharge, il semble important de 

ne pas ignorer que les sensations de qualité sont, au départ, le produit d'associations 

endogènes harmonieuses entre une sensation organique et un état émotionnel. 

Comme le dit Rivière dans son Introduction générale : « Le sujet de nos recherche sur les 

bébés est constitué par des éléments émotionnels et leurs relations réciproques. Les 

éléments sont souvent liés de façon inextricables et fusionnés avec des sensations 

corporelles, de telle façon que l'émotion et la sensation ne peuvent plus se distinguer 

l'une de l'autre et forment une expérience unique » (Rivière J., 1952, p. 18). 
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Notre hypothèse sur le développement de troubles somatiques chez le bébé s'appuie sur 

cette idée essentielle que l'observation de nourrissons en service pédiatrique confirme. 

Lorsqu'un bébé a faim, par exemple, il émet un cri qui nécessite une mobilisation 

musculaire, laquelle peut, en atteignant une certaine intensité, engendrer 

l'enchaînement d'une excitation émotionnelle, d'une augmentation des phénomènes 

musculaires et d'une modification de la sensation de faim en une douleur. Sans que la 

nourriture puisse faire l'objet d'une menace imaginaire, à ce stade, le bébé nourri trop 

tardivement ou épuisé par la discontinuité entre ses pleurs et le nourrissage, peut finir par 

montrer une inhibition de l'oralité active. Ce phénomène apparaît sous la forme d'une 

succion inefficace, c'est-à-dire non accompagnée de déglutition. On pourrait ainsi avancer 

que l'insuffisance de l'absorption fonctionnelle serait liée à l'émoussement du lien 

organique entre la fonction musculaire de déglutition et la force musculaire impliquée dans 

l'expression sonore (l'organe vocal) signalant un besoin concret. 

Il s'agit là d'un exemple nous permettant d'indiquer l'origine quantitative de l'absence 

de liaison entre l'expression d'une tension organique (la faim) et l'utilisation efficace de 

l'organe en rapport avec cette tension (la gorge). Cela dit, une contracture musculaire 

intense servant au départ à éviter une sensation pénible n'aboutit pas forcément à 

l’installation d’un symptôme modifiant l’équilibre de l'organisme, comme cela peut arriver 

dans l'anorexie primaire. Du reste, un bébé souffrant d'anorexie peut refuser un biberon 

sans pour autant avoir crié durant les heures précédentes. Parfois, le cri disparaît. Pourtant, 

l'effort corporel de torsion posturale, le mouvement de la tête ou de la langue impliqués 

dans la fuite de l'alimentation indique qu'une certaine mémorisation de l'expérience 

menaçante a eu lieu, ou du moins, que la sensation qui la rappelle fasse fonction de signal. 

Est - ce que, pour autant, l'inhibition de l'organe est synonyme de défense psychique? 
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6-1 - La liaison entre la tension organique et le fonctionnement de l'organe. 

 

Il nous semble possible de ranger, parmi les facteurs inhibant la liaison entre la tension 

organique et le fonctionnement de l'organe, ce que Freud appelle l'« état de désir », ce 

phénomène qui précède la libération de tension engendrant l'"affect" (Freud, 1895, p. 345). 

Si ces deux états impliquent une augmentation de tensions et correspondent à des "traces" 

laissées par des expériences corporelles, l’« état de désir », maintenu par absence de 

décharge et accumulation de tensions, crée, certes, une attraction vers l'objet et son image 

mnémonique, mais également une répulsion de cette image mnémonique. S'il y a 

attraction vers l'objet, une quantité excessive de déplaisir peut donc s'opposer à son 

investissement mémoriel et entraîner une défense primaire. Cependant, la défense primaire 

- ou refoulement - ne correspondrait pas, selon Freud, au fait que l'image mnémonique 

perde son investissement, mais au fait qu'un réflexe de défense mettrait fin à l'expérience 

douloureuse : une explication sans doute relative aux facteurs quantitatifs mécaniques du 

système biologique. 

On peut supposer que Freud propose là un schéma de la rétraction de l'investissement de 

l'objet au profit d'un investissement de l'expérience organique proprement dite, c'est - à dire 

ce que l'on pourrait considérer comme l'échec de la liaison entre une tension organique et la 

fonction de renforçateur de l'investissement par l’organe. Si l’on suit ce raisonnement, on 

peut en déduire qu'il faut accorder aux traces mnésiques un rôle fondamental dans 

l'augmentation ou l'opposition à l'investissement de l'objet. C'est, du moins, ce qui 

fournirait une explication aux phénomènes psychosomatiques du nourrisson chez lequel la 

satisfaction ou la tension douloureuse agissent directement sur les résistances corporelles 

mécaniques. 

Comment, toutefois, ces traces mnésiques se constituent-elles pour donner lieu à un 
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souvenir pénible ou agréable? 

 

6-2 – Facteurs émotionnels dans l’association entre la tension organique et l’organe 

sensoriel 

 

Dans « Essais d'exposé de processus I normaux », Freud tente de donner une explication 

mécanique des processus secondaires mais il admet laisser ouverte la question du 

déplacement des investissements et de leur rôle dans le mécanisme de l'attention : 

« Tout ce que j'ai qualifié d’acquisition biologique du système neuronique est, je crois, 

représenté par une menace de déplaisir de ce genre. Grâce à celle-ci les neurones capables 

de produire un déplaisir ne se trouvent pas investis. C'est ce qui constitue la défense 

primaire. (...) Mais comment donner une explication d'ordre mécanique de la défense 

primaire - du non-investissement dû à une menace de déplaisir ? C’est là, je le confesse, 

une question à laquelle je ne saurais répondre. (…) « Il existe sans doute une seconde loi 

biologique, dérivée du processus d’expectation, et suivant laquelle l’attention se porte sur 

les indices de qualité (…). « En bref, le mécanisme de l’attention doit son origine  à une loi 

biologique de ce genre qui règle le déplacement des investissements du  moi. » (Freud, 

1895, p. 381). 

Nous ne prétendons pas apporter une solution à l'énigme biologique telle qu'elle est posée 

par Freud, mais nous pouvons tenter d'explorer les justifications lui ayant permis de 

légitimer les déplacements de l'investissement de la perception organique à 

l’investissement de l'objet qui procure une satisfaction. En décrivant l'affect et l'« état 

de désir", Freud rapporte le premier à un état permettant au moi d'investir l'image d'un 

désir. Le deuxième correspondrait à l'investissement perceptif et sans images d'une voie de 

décharge comme recours prépondérant aux principes mécaniques de l'activité biologique. 

On peut supposer que l'état émotionnel provoqué par la satisfaction ou la douleur (donnant 
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lieu respectivement à l'« affect » ou à l'« état de désir ») facilite la constitution d’une trace 

mémorielle non consciente, mais ayant le pouvoir d'affecter l'investissement du fait qu'il s'y 

intègre de manière concrète, c'est-à-dire par la voie biologique. D'une part, il surgit comme 

réaction biologique à une excitation des circuits organiques. Il inhibe ou facilite les 

contractions musculaires au moment de la décharge ou de l'intensification de 

l'excitation. D'autre part, il s'associe aux organes sensoriels (acoustiques, visuels, cutanés, 

olfactifs et gustatifs) et aux actions motrices, c'est-à-dire aux zones corporelles de 

rencontre avec le monde extérieur. 

L'état émotionnel serait donc produit par un signal organique interne. Une fois déclenché, 

sa propriété serait de renforcer les associations entre les tensions organiques et les zones 

sensorielles en contact avec l'externe. 

 

6-3 - Impressions sensorielles et images mnésiques 

Rien d'indique cependant que les traces organiques et émotionnelles, par leur 

fonction de signal et de renforcement des associations entre perceptions organiques et 

sensorielles, soient de l'ordre d'images mnésiques dans la mesure où ces dernières 

correspondent à une réalisation hallucinatoire d'un désir concret. Sans doute faudrait-il 

distinguer, d’une part,  l'impression sensorielle, constituée de l'association entre une 

perception organique et l’émotion qui l’accompagne, et d’autre part, l'image 

mnésique, constituée, quant à elle, d'un investissement psychique de cette impression. 

Nous formulons là l’hypothèse que l’impression sensorielle et l’image mnésique sont 

rattachées, pour la première, à l’aspect biologique, et pour la deuxième, à l’aspect 

psychique. C’est sur ce point que réside, selon nous, l’utilité d'une distinction entre des 

investissements concrets et des investissements abstraits. 

Freud ne pose pas le problème dans ce sens et insiste plutôt sur les "associations par 
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simultanéité et entrecroisement" entre le métabolisme et l'enchaînement temporel des 

expériences. Il indique que l'« image de désir » et l'« image motrice » sont toutes deux 

provoquées par l'expérience de satisfaction et peuvent être investies par le moi. Elles se 

distingueraient par les limites qui seraient imposées à la motilité et au désir, leur 

investissement par le moi étant réparti proportionnellement à ces limites. La limite 

serait, selon Freud, constituée par un "risque de déplaisir" (Freud, 1895, p. 381). 

Serait- ce là une faculté d'anticipation d'ordre mécanique, soit organique? Cette 

question relève plus d'une exploration neurologique que psychanalytique, toutefois, elle 

nous permet de soulever une contradiction dans la démonstration freudienne. On peut 

relever, en effet, qu'en décrivant le passage entre la réaction au déplaisir et l'anticipation 

du déplaisir, Freud désigne ces deux processus comme une expérience concrète relevant 

d'une loi biologique. 

Il évoque ainsi l'idée d'une coexistence d'investissements favorisant la pensée et 

d’investissements n'engageant que des associations entre perceptions en indiquant que 

certains indices perceptifs d'origine biologique peuvent entraver le processus de pensée (les 

processus cogitatifs) et engendrer une rupture de la chaîne de pensées. Il l'explique 

ainsi: "les perceptions s’associent à leurs propres manifestations émotives et défensives." 

(Freud, 1895, p. 389). 

Suit alors une remarque sur les émotions et les affects que Freud décrit dans des 

termes distincts tout en en les désignant implicitement comme équivalents : "Une fois que 

(ces perceptions) se sont muées en images mnémoniques, nous remarquons que leurs 

premières répétitions continuent à engendrer le même émoi aussi bien que le même 

déplaisir, jusqu'à ce que, le temps aidant, elles finissent par perdre cette propriété. (...) Au 

début, elles conservent les particularités des qualités sensorielles, mais en perdant leur 

capacité à susciter des affects, elles perdent également leurs qualités sensorielles (...). La 
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chaîne des pensées se rompt alors. Que deviennent, une fois domptés, les souvenirs 

générateurs d'affects ? Nous pouvons supposer que le "temps" puisse affaiblir leur 

faculté d'engendrer des émotions puisque, normalement, ce facteur contribue à renforcer 

une association." (Freud, 1895, p. 389 et 390).  

Freud ne développe pas cette dernière idée mais s'y appuie cependant pour conclure que 

la lutte contre le déplaisir peut s'étendre à "une tendance à entraver le cours des 

pensées" et pour en déduire l'origine d'une "défense primaire". Celle-ci, dit-il, pourrait 

prendre "toute production de déplaisir pour un avertissement, un signal d'avoir à 

abandonner une certaine voie". (Freud, 1895, p. 391). C'est précisément ce volet de 

l'argumentation freudienne que nous proposons d'élargir dans notre hypothèse. Pour cela, 

arrêtons-nous sur le rôle économique qu'occupe l'émotion dans la voie somatique de 

décharge des tensions et voyons, en premier lieu, quelle est la position de Freud 

concernant l’implication du corps dans l'identification  primaire. 

 

7 - Investissement perceptif et investissement psychique 

7-1- L’apport de la notion d'identification primaire au concept freudien 

d’investissement. 

À l'époque où Freud écrit le cas Dora (Freud, 1905 b), il met en évidence l'existence 

d'un investissement archaïque de l'objet, c'est-à-dire l'investissement d'un trait de l'objet 

symbolisant la relation de celui-ci avec l'objet de désir refusé. Certes, l'explication 

métapsychologique du symptôme est fondée sur le contexte identificatoire œdipien, comme 

Freud en fera la démonstration dans son article L’identification (1921) : " L'identification est 

celle-la même du complexe d’Œdipe qui signifie une volonté hostile de se substituer à la 
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mère, et le symptôme exprime l'amour objectal pour le père ; il réalise la substitution à la 

mère sous l'influence de la conscience de culpabilité : « tu as voulu être ta mère, 

maintenant, tu l'es, au moins dans la douleur. » (Freud S., 1921 b, p. 169).  

Toutefois, si l'on examine les nuances interprétatives des différentes traductions du 

texte original, cette dernière formule peut prendre une signification différente, ce qui 

apporte un éclairage intéressant à la compréhension des symptômes du très jeune enfant. 

La traduction la plus récente (1981), citée ci-dessus met, en effet,  l'accent sur le désir 

œdipien et le sentiment de culpabilité qu'il engendre chez la petite fille voulant prendre la 

place de sa mère. Une traduction plus ancienne, datant de 1924, met l'accent sur la 

condensation des mouvements primaires et secondaires dans le mouvement œdipien : « Tu 

voulais être ta mère; tu l'es maintenant, par le fait du moins que tu éprouves la même 

souffrance qu'elle. » (Freud S., 1921 a, p. 128).. 

Il semble être question, ici, d'un mode d'identification dans lequel le moi absorbe les 

propriétés de l'objet. Dans ce sens, l'investissement identificatoire de cet objet s'emploierait 

à n’en retenir que les aspects partiels, c'est-à-dire l'expression émotionnelle de l'intention 

de communiquer. On pense ici à ce que Roussillon appelle la « mise en corps » d'un 

éprouvé dont l'expressivité corporelle le distingue de l'action verbale sur autrui 

puisqu'elle est à la fois signifiant et expression primaire. (Roussillon, 2006) 

L'étude de L'homme aux loups (Freud, 1918) qui s'identifie à la plainte de sa mère illustre 

également cette condensation de l'identification à l'autre et des éprouvés qu'il déclenche en 

soi. Freud nous dit : « Au temps de la gouvernante anglaise, il arriva plusieurs fois que lui 

et Nania eussent à partager la chambre de cette femme détestée. Nania constata alors, ce 

qui témoignait de sa compréhension, que c'était justement ces nuits - là qu'il souillait son 

lit, ce qui, en général, ne lui arrivait plus. Il n'en avait nullement honte, c'était 

l'expression d'un défi envers la gouvernante » (…) « Un an plus tard, (il avait alors 4 ans 
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1/2), à la période de l'angoisse, il lui arriva de faire dans son pantalon pendant la journée. Il 

en eut terriblement honte, et pendant qu'on le nettoyait, se mit à gémir qu' "il ne pouvait 

plus vivre ainsi". Quelque chose s'était donc modifié dans l’intervalle. » (Freud, 1918, p. 

382.) 

C'est bien la plainte maternelle, dont Freud retrouve la trace, qui est contenue dans 

ces paroles : « Tout en marchant, elle se plaignait de ses douleurs et de ses pertes de 

sang et finit par dire, dans les mêmes termes, qu'« elle ne pouvait plus vivre ainsi ». Elle 

ne se doutait pas que l'enfant qu'elle menait par la main garderait ces mots dans sa 

mémoire, cette plainte, qu'il devait d'ailleurs répéter d'innombrables fois au cours de sa 

maladie nerveuse ultérieure, avait le sens d'une identification à sa mère. » (Freud, 1918, p. 

382). 

Cette plainte témoigne bien, en effet, d'une appropriation du vécu maternel. Comme 

chez Dora, qui imite la toux de son père, l'identification primaire prend, dira Freud, la 

place du choix d'objet: "le symptôme est le même que celui de la personne aimée" (Freud, 

1921 b, p. 169).  

Toutefois, une question est laissée en suspens. Qu'advient-il de ces identifications 

primaires qui sont, non seulement des investissements exclusivement érogènes, mais qui, 

de surcroît, surviennent avant l'installation de la culpabilité, c'est-à-dire avant que le 

refoulement puisse absorber une partie des représentations liée à une charge affective 

menaçante ? 

 

7-2 - L’ambiguïté du terme d’« investissement » 

 

On ne peut exclure, comme le suggère Freud lui-même, qu'une certaine partie des 

investissements n'accède jamais à la conscience. Toutefois, il n'est pas non plus certain 
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qu'une charge pulsionnelle n’ayant pas donné lieu à une traduction par la mère 

n’aboutisse qu’à une pure décharge somatique. Il est vrai que l'emploi du terme 

d'investissement n'est pas sans quelques ambiguïtés. 

Comme le font remarquer Laplanche et Pontalis, (1967, p. 213 et 214), on peut, en effet, 

parler d'un « investissement de la représentation», c'est-à-dire une opération psychologique 

par laquelle un mécanisme physiologique serait parallèle à l'investissement psychique. On 

peut également parler d'un « investissement de l'objet » qui, en revanche, perd le support de 

l'appareil psychique.  

Ces auteurs soulèvent cependant la difficulté que peut poser l'utilisation de termes 

comme l’«investissement d'une partie du corps» ou l'« investissement de l’appareil 

perceptif » du fait qu'ils seraient une transposition de la théorie psychanalytique à la théorie 

neurophysiologique. Freud a néanmoins tenté d'apporter une explication en ce sens. Tout 

en considérant l'origine libidinale d'un investissement poussant sans cesse les 

représentations investies vers la conscience, il parle également de l’«investissement 

inconscient » comme d'une force jouant un rôle capital dans le refoulement. La notion 

d'investissement recouvre ainsi non seulement un aspect purement quantitatif, mais 

également une valeur qualitative liée à la réalité de l'objet qui permet la décharge de 

l'excitation. Dans le cas contraire, si la décharge ne peut être réalisée, Freud dit : «... si la 

charge en désir se trouve soumise à une inhibition - ce qui devient possible lorsque le 

moi est investi - une réaction d'ordre quantitatif peut survenir, au cours de laquelle la 

charge de désir ne suffit pas à donner un indice de qualité, comme il arriverait pour une 

perception extérieure. » (Freud, 1895, p. 343). 

On peut donc dire que si les réactions somatiques du premier âge ne relèvent pas 

simplement d'une question de neurophysiologie, ni du modèle psychopathologique 

freudien, ce dernier peut donner une direction très utile à la compréhension des 
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réactions somatiques du premier trimestre car il rend compte de la double visée de 

l'investissement (quantitatif et qualitatif) tel qu'il existe, au départ, chez le bébé, avant que 

celui-ci ne soit encore psychiquement en mesure de lier l'un à l'autre. 

En effet, si l'on examine la notion d'investissement telle qu'elle est décrite dans la théorie 

freudienne, on peut voir que dans son aspect économique, l'utilisation de l'énergie est 

au service de la relation avec soi-même, alors que dans son aspect libidinal, l'énergie est 

mise au service de la relation avec l'objet. L'investissement peut donc prendre la forme 

d’une décharge énergétique pulsionnelle et émotionnelle sans visée communicative, mais 

aussi celle d’une intention visant l'objet. 

Nous aimerions apporter notre avis sur le rôle joué par les réactions émotionnelles de la 

mère dans la facilitation de la connexion de l'un à l'autre ou dans son empêchement. Nous 

partirons de l'idée selon laquelle à partir du moment où la mère est investie, le 

mouvement libidinal vers elle n'est, d'emblée, plus tout à fait de l'ordre de la pulsion. Le 

bébé a, à sa disposition, toute une gamme de sensations visuelles, sonores, tactiles et 

gustatives qui ne sont pas encore associées à une représentation psychique mais qui 

concordent avec des cycles répétés de réactions viscérales dont l'intensité peut être 

stimulée ou inhibée par les processus émotionnels. 

On pourrait donc supposer que la perception sensorielle et la réaction viscérale peuvent être, 

l'une et l'autre, influencées par les tensions émotionnelles, celles-ci étant liées, d'une 

part, aux souvenirs perceptifs d'une quantité d'éprouvés, et participant, d'autre part, à la 

mise en forme qualitative de l'identification primaire. 

Freud dit : « Les indices de qualité provenant du dehors apparaissent quelle que soit 

l'intensité de l'investissement, tandis que ceux émanant de I (des neurones rétenteurs et 

réducteurs des stimuli internes) ne se présentent que si la charge est forte. Par conséquent, 

c'est une inhibition due au moi qui rend possible la formation d'un critère permettant 
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d'établir une distinction entre une perception et un souvenir. » (Freud, 1895, p. 344) 

 

 7-3 - Les aspects quantitatifs et qualitatifs des identifications archaïques. 

L'explication freudienne a l'utilité de distinguer les aspects quantitatifs et qualitatifs des 

identifications survenant aux cours des premiers échanges mais elle ouvre 

également la question du rapport existant entre la perception externe (comme une tension 

émotionnelle) et l'excitation musculaire et motrice du bébé. Sachant que la perception d'une 

charge émotionnelle extérieure transite d'emblée par les circuits physiologiques de 

l'enfant, on peut en effet souligner qu'elle est, au départ, une stimulation quantitative. 

Elle ne prendra une forme qualitative que dans la mesure où elle sera accompagnée 

d'une satisfaction physiologique, c'est-à-dire assimilable du point de vue de l'organisme. 

On peut sans doute avancer que cette assimilation primaire des aspects quantitatifs de 

l'objet favorise l'édification physiologique de la mémoire du conflit maternel et, par 

conséquent, selon que ce conflit excède ou affecte en quantité minimale le rythme 

somatique de l'enfant, l'apparition de réactions physiologiques ou, sur un mode moins 

manifeste, la modification des mouvements moteurs à visée communicative. 

On peut voir, dans ces phénomènes réactionnels primaires, un premier élément de 

compréhension du symptôme somatique du bébé chez lequel la précision quantitative et 

qualitative est difficile. D'une part, son cri n'est pas toujours représentatif de l'intensité 

d'une douleur, compte tenu de l'angoisse qui y est associée. D'autre part, comme nous 

l'avons déjà souligné, l'assimilation des émotions maternelles est un processus innervé à la 

fois dans les fonctions corporelles et psychiques. 

En raison de cette perméabilité perceptive à l'environnement, le symptôme infantile a 

sans doute une fonction d'action sur cet environnement. Si l'on examine cette question du 
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point de vue de l'économie psychique du moi infantile, on peut en effet supposer que 

lorsque celui-ci est soumis à un excès d'excitations, l'identification archaïque ne parvient 

pas à prendre sa source dans l'appropriation d'un trait de l'objet, c'est-à-dire dans une 

qualité de l'objet, mais dans la quantité d’investissement qui fait de lui un objet. Dans ce 

cas, le symptôme serait l'expression d'une intention concrète privée de valeur 

représentative. 

Cette proposition se fonde sur l'idée que les sentiments affectueux ou haineux à l'égard 

de l'objet n'existent pas d'emblée, au contraire de l'investissement qui, rappelons-le, est 

décrit par Freud (1921) comme une identification primaire : "L'identification est la forme 

la plus précoce et la plus originaire du lien affectif' (...) En expliquant la cause 

métapsychologique des états hystériques, il dira ainsi : "Il arrive souvent que le choix 

d'objet redevienne identification." (Freud, 1921 b, p. 169). 

On voit que la distinction entre identification et intériorisation d'une opération corporelle 

est complexe car elle met en question la nature de ce à quoi l'enfant s'assimile. La 

notion d'identification primaire est, dans la théorie freudienne, étroitement liée à la 

relation dite d'incorporation orale. Comme le dit Freud, il est difficile d'"établir avec 

précision les rapports existant entre les premiers choix d'objets et les premières 

identifications." (Freud, 1921 a, p. 202).  

Si au départ, l’investissement d’objet et l’identification ne peuvent pas se distinguer l’une 

de l’autre, on peut néanmoins remarquer que dès les premières relations entre l'enfant et 

la mère, une ébauche de différentiation s'établit entre la source corporelle de 

l'investissement et l'investissement d'objet proprement dit. Dans la rencontre avec l'objet, il 

se produit là deux phénomènes qui créent un écart par rapport au biologique, c'est-à-

dire, si l'on se réfère au registre de l'oralité, un processus préalable à l'établissement 

d'une distance entre l'alimentaire et le désir. 
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Le premier phénomène est spécifiquement lié à l'absorption et aux sensations liées à 

l’excitation externe qui l'accompagne. Il réside dans la capacité de l'enfant à assimiler 

physiologiquement les réponses de l'objet maternel pour qu'un certain nombre de ces 

réponses puissent prendre une qualité de message. Le deuxième phénomène dégage le bébé 

du besoin purement physiologique du fait de l'association de la sensation interne et de 

la perception externe, puisqu’il se produit une reconnaissance de l'excitation externe 

au moment où il a un contact buccal avec le sein.  

Spitz dit que le bébé "reconnaît le mamelon quand il l'a en bouche et, en réponse à ce 

stimulus, commence à le sucer" (Spitz, 1968, p. 37). Selon nous, la reconnaissance d'un 

message externe pourrait se définir comme la sensation de retrouver, dans la décharge des 

tensions physiologiques, des éprouvés émotionnels ressentis de manière diffuse à 

l'intérieur du corps entier. On peut supposer, du reste, que la valeur de message prise par 

ces équations émotionnelles est renforcée par la présence émotionnelle de l'objet. Pour n'en 

citer qu'un, le soupir poussé par le nourrisson après son rot est souvent accompagné 

par une exclamation de plus ou moins grande intensité chez la mère qui, sans forcément y 

réfléchir, donne aux éprouvés de son enfant, valeur de message de soulagement commun. 

 

7-4 – Facteurs émotionnels dans le passage de la reconnaissance perceptive au 

souvenir 

 

Tout comme nous avons souligné la distinction entre l'émotion de l'affect et, par 

conséquent, entre l'investissement d'objet et la représentation de l'objet, nous pensons que 

l'assimilation des traits quantitatifs de l'objet est un phénomène physiologique et 

émotionnel distinct de l'identification à l'objet dans la mesure où cette dernière implique 

qu'un certain nombre d'équations entre satisfactions et éprouvés émotionnels ait déjà donné 
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lieu à une discrimination qualitative de l'environnement, soit, à la capacité de s’appuyer sur 

le souvenir. La clinique du nourrisson nous permettra ainsi d'ajouter un volet 

supplémentaire à l'explication freudienne de l'identification primaire : celui de la 

reconnaissance perceptive des éprouvés maternels. 

Nous partirons du fait que si le bébé est confronté à un objet affectif présentant des 

modifications excessives de l'humeur, ou un état dépressif, son identification primaire à cet 

objet restera limitée à l'absorption de ce qui le rend assimilable, c'est-à-dire 

physiologiquement compatible avec la maturité de ses organes perceptifs.  

 

C'est le cas de ce bébé âgé de trois mois, ancien prématuré de 28 semaines et dont la naissance est arrivée 

suite à huit fausses-couches de sa mère. Il est hospitalisé pour mauvaise prise alimentaire. Les tétées durent 

environ une heure et se déroulent de la manière suivante. Il tête durant environ une minute, regardant sa mère 

qui est attentive à sa succion, puis il détache son regard et se met à mâchouiller la tétine tandis que sa mère a 

relâché ses bras autour de lui et fixe le biberon comme si elle s'était décrochée de son bébé. Il s'écoule 

environ trois minutes et la mère s'aperçoit que son bébé n'avale pas. Elle enfonce alors la tétine dans sa 

bouche de telle manière qu'il ne peut plus jouer de sa langue pour le saisir ou le relâcher. Il avale quelques 

gorgées, puis le même manège reprend. 

L'investissement de l'objet ne peut donner lieu à une « signification fonctionnelle » que 

dans la mesure où l’enfant peut prendre concrètement et continuellement appui sur son 

corps pour rentrer en contact avec lui. Comme on peut l'observer dans la clinique 

des bébés et des enfants souffrant de régressions sévères, certaines expressions de 

tensions corporelles ne peuvent prendre de signification dans la communication et 

deviennent indépendantes par rapport aux stimulations proposées par l'environnement. 

Certains désordres fonctionnels relèvent ainsi d'un mode de défense ultra précoce par 

rapport à l'état émotionnel de la mère. 

On pense ici à ce que Kreisler appelle le «phénomène dépressif primaire» (Kreisler, 

1989,1992), comme effet de la dépression maternelle. La réaction pathologique du bébé 

âgé de quelques semaines aux conflits contenus dans l'expression et les gestes de la mère 
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révèle, en effet, une sensibilité accentuée aux éléments imprévisibles de la communication. 

Les troubles de la communication par le regard en est un bon exemple. Les échanges 

visuels jouent, en effet, un rôle important dans la mise en place des intériorisations 

mentales des perceptions car ils font partie de ces confrontations directes avec l'objet dont 

l'intention communicative s’inclut aux processus physiologiques internes de l’enfant. Cette 

ébauche d’activité de « représentance » (au sens freudien) est sans doute un premier 

phénomène de pare-excitation aux éléments perceptifs qui transitent encore de manière 

indifférenciée entre le dedans et le dehors. Toutefois, l’échange visuel ne constitue pas 

toujours un support de l'activité symbolique. L’inscription des signifiant externes visuels, 

mais aussi auditifs, dans le système perceptif endogène ne peut se réaliser que dans la 

mesure où ils ne parviennent pas à l'enfant sous une forme inassimilable, c’est-à-dire 

envahissante ou incohérente, auquel cas, ce n'est plus tant le regard ou la voix qui sont 

vecteurs de la communication mais, comme le fait remarquer Marcelli, le temps d'attente 

d'un objet imprévisible (Marcelli, 1986). 

7-5 - Le trauma maternel et son retentissement sur le développement fonctionnel du 

bébé. 

Comme nous allons le voir dans deux vignettes cliniques, les perturbations de 

l'investissement psychique de l'objet peuvent donner des tableaux cliniques marqués par le 

déplacement de cet investissement sur la maîtrise musculaire des zones sensorielles n'ayant 

pu prendre valeur d'échange. Les réactions du nourrisson constituent parfois une véritable 

forteresse corporelle contre l'expression émotionnelle du trauma maternel. Elles révèlent, 

en outre, le retentissement fonctionnel de la charge émotionnelle maternelle en jeu à 

l'époque où les premiers investissements sont encore largement intriqués aux processus 

perceptifs. 
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C'est ce que le cas d'Emma nous permet d'illustrer. 

 

Illustration clinique : Emma, 4 mois. 

« Est- elle autiste ? » 

 

Je rencontre Emma à l'hôpital avec ses parents parce que sa mère veut savoir si elle est autiste : « Elle ne 

me regarde jamais. Je pense qu'elle fuit mon regard, alors qu’avec son père, ce n’est pas pareil. »  dit-elle. 

Juliette est son quatrième enfant. Ses trois premiers enfants, des garçons, sont nés d'un premier mariage. 

Cette dernière grossesse a entraîné la désapprobation de ses parents et puis cette enfant qui est, comme elle-

même, une première fille, lui rappelle son placement à la DASS, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de sept ans. 

Elle ne connaît pas la cause de ce placement. 

Son regard est égaré lorsqu'elle raconte les blessures du passé : les différentes familles d'accueil de la 

DASS et les rares rencontres du dimanche avec sa mère qui l'attendait, depuis sa maison, de l'autre côté de la 

voie ferrée. Je lui demande si sa mère venait parfois la chercher elle-même. « Elle bougeait très peu de chez 

elle » dit-elle, ajoutant que de toutes façons, elle n'avait qu'un seul souvenir : celui de sa mère la regardant 

traverser les rails. « J'ai toujours pensé, explique-t-elle, que ma mère ne voulait pas m'avoir avec elle parce 

qu'elle avait gardé mes frères ».  Un silence suit ces paroles et elle regarde Emma qui, assise sur ses genoux, 

ne la regarde pas. Et elle poursuit : « Si elle me regardait, je saurais si elle est contente de me voir, mais je 

n'en ai pas l'impression, et dès fois je me dis que c'est peut être parce que je ne suis pas une bonne mère ... Je 

ne sais pas si ça vient d'elle ou si ça vient de moi... Je n'arrête pas d'essayer d'accrocher son regard. C'est 

comme si elle m'évitait. J'ai l'impression de ne pas exister pour elle. » 

J'observe Emma, qui me regarde attentivement à son tour. Elle esquisse un sourire en collant son dos contre 

sa mère et agite sa main vers le biberon posé sur le bureau, Sa mère le lui donne. Tout en parlant avec les 

parents d’Emma, je l'observe. Elle aussi. Je constate que ses mimiques joyeuses alternent avec ses 

mouvements de retraite vers sa mère. Elle expérimente, en effet, avec prudence et complicité affective, 

cette nouvelle situation. Assurément, Emma n'est pas autiste. Toutefois, il est vrai qu'elle n'a accordé aucun 

regard à sa mère et cet évitement visuel durera tout au long de l'entretien. 

Cet extrait de consultation illustre les deux aspects représentatifs et émotionnels qui sous-tendent le fantasme 

d'une mère ayant vécu un traumatisme affectif à l'époque où les échanges sensoriels ont une valeur 

prépondérante dans l'installation des relations affectives. La partie représentative du fantasme apparaît sous la 

forme de la crainte de ne pas être une bonne mère, alors que la partie émotionnelle apparaît sous la forme 

d'une angoisse selon laquelle sa fille serait autiste, autrement dit sous la forme d'une conviction éprouvée et 

non élaborée d'une impossible rencontre vivante en l'absence d'une expérience sensorielle immédiate : ici, en 

l'absence d'une relation scopique avec son enfant. Sans ce regard qui s'adresserait à elle comme une preuve de 

sa propre existence, c'est la représentation d'un espace relationnel froid et détaché de ses propres perceptions 

qui se présente à sa conscience (l'autisme). 

C'est ainsi le regard que sa fille peut porter sur elle qui validerait, chez cette mère, la sensation d'être 

reconnue et, du même coup, le sentiment d'être une mère acceptable. Et ce bébé-miroir lui 
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permettant de se voir concentre toutes ses attentes. En vain, bien sûr, puisque sa sollicitation excessive à 

l'égard d'Emma provoque l'effet contraire : la fuite de cette excitation visuelle, de ce regard qui 

cherche au fond de ses yeux une communication qu'elle ne comprend pas et dont elle n'a pas besoin. 

Normalement, lorsque la mère regarde son bébé, celui-ci éprouve une émotion qui 

déclenche une série de mouvements moteurs. Tout son corps répond au regard de sa mère. 

Ses membres s'agitent, ses pleurs prennent peu à peu une modulation différente, sa 

musculature participe à l'excitation pulsionnelle. Cette expression des sensations 

simultanées des organes sensoriels correspond à une expérience proprioceptive totale. La 

convergence entre la voix, le regard, les bras de la mère, et les sensations internes 

respiratoires, digestives et intestinales instaure la transition entre les expériences primaires 

organiques, sensorielles, émotionnelles, motrices et l’expérience unifiée qui va permettre 

au bébé, à partir de la 4ème semaine, de coordonner ses réponses à l’expression du visage de 

sa mère.  

En revanche, si l'une de ces modalités sensorielles est investie par la mère comme unique 

preuve de communication, elle ne peut prendre valeur de séduction car elle constitue pour 

l’enfant une surcharge d’excitation sensorielle. Elle garde donc sa qualité d'opposition 

pulsionnelle chaque fois qu’elle déclenche une expérience émotionnelle modifiant 

l’équilibre organique de l’enfant. La stimulation excessive du contact par le regard peut 

ainsi provoquer, chez le bébé, une réaction d’évitement du visage maternel.  

Comme on le voit dans cette vignette clinique, il peut s'avérer très difficile pour une mère 

de se sentir exister dans le monde affectif de son enfant si elle reste convaincue de ne pas 

occuper elle-même une place privilégiée dans le regard de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, 

elle ne peut pas s'appuyer sur le regard de son enfant pour s'informer de ses ressentis. Elle 

ne peut pas avoir ce "regard pour deux" sans éprouver une grande angoisse car la proximité 

sensorielle avec son bébé engendre, chez elle, une proximité émotionnelle avec ses propres 

pertes. S'identifier à son bébé reviendrait, pour elle, à revivre une expérience affective 
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discordante. C'est sans doute ce qui lui fait perdre contact avec l'expressivité propre à son 

enfant. 

On pense ici à ce que Dolto décrit comme le « narcissisme fondamental » : « Le 

narcissisme de l'enfant s'informe de l'inconscient de la mère et s'y accorde, se conforme sur 

la façon dont elle le regarde. Son être vivant (sa "vivance") au sens végétatif (passif) au 

sens animal (moteur), son sexe, s'accordent inconsciemment aux émois qu'il suscite et que 

ressentent les personnes qui, en s'occupant de lui, revivent l'histoire de leur propre 

narcissisme que l'enfant leur fait remémorer. » (Dolto, 1984, p. 156 et 157). 

Pour lutter contre cette angoisse, la mère d'Emma surinvestit la rencontre visuelle avec son 

enfant, ce qui n’est  pas sans rappeler son seul souvenir d’enfance : les retrouvailles 

visuelles avec sa propre mère, comme autant de preuves de sa filiation que d'interrogations 

sur les causes de son placement. Ici, la mère use du lien scopique comme d'un support de 

communication aussi essentiel qu'il a été énigmatique dans le passé. La fuite du regard de 

son enfant est autant la preuve de ce qui la fait souffrir qu'une énigme sur leurs liens 

affectifs ("Avec son père, ce n'est pas pareil."). 

Cette illustration clinique nous permet de faire deux observations sur la place du regard et 

des émotions dans la sensibilité corporelle de l'enfant au trauma maternel. 

Tout d'abord, la capacité de la mère à établir une communication visuelle avec son enfant 

peut être impossible si elle ne sort pas de la fascination pour le regard que son bébé porte 

sur elle. Dans ce cas, l’évitement corporel de l'enfant, bénin au départ, peut devenir un 

redoutable frein à leur communication et amplifier, chez la mère, son désarroi devant le 

supplice qu'il lui fait revivre : elle n'occupe pas de place dans son regard. Pour ainsi 

dire, l'évitement visuel du bébé devient la preuve de son drame. 

Nous dirons ensuite que le regard est un vecteur des émotions de la mère. De ce fait, il 

peut, être porteur de ses besoins infantiles et, par conséquent, vecteur d'incitations 
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contradictoires obligeant l’enfant à développer une capacité de discrimination 

particulièrement aiguisée des indices sensoriels le renseignant sur l’humeur de sa mère. 

Lorsque l'enfant est pris dans ce mécanisme d'identification corporelle au trauma parental, 

il peut être amené, en grandissant, à anéantir une partie de ses propres expériences 

émotionnelles au profit d'un surinvestissement des réactions émotionnelles de son 

milieu affectif. Il craint autant d'en être exclu qu'il cherche à y voir un écho à son 

existence. Cette recherche de reconnaissance des parties maternelles n'est pas sans 

conséquences du fait qu'elles sont à la fois attractives et menaçantes : l'enfant a à la fois 

besoin de ces réactions pour obtenir des satisfactions et besoin de se défendre de celles qui, 

parmi ces réactions, s’associent à es sensations internes désagréables. Cet investissement 

paradoxal peut alors engendrer un clivage défensif entre la pensée et l'éprouvé sensoriel 

et, à plus long terme, une perturbation des identifications primaires. Chez le bébé, ce 

clivage entre l'investissement psychique et l'éprouvé peut se manifester par des pleurs 

incoercibles en l’absence de sa mère et par une accentuation de ces pleurs lorsqu’à son 

retour, il entend sa voix anxieuse ; ou encore, comme dans le cas d'Emma, cité ci-dessus, 

par une fuite du contact sensoriel (le regard) qui, n'ayant pu être investi, sur un mode 

libidinal, devient une frontière infranchissable pour la mère. 

Chez le jeune enfant ayant vécu, au cours de sa première année de vie, un traumatisme 

désorganisant l'intégration psychique des ressentis, ce clivage peut se manifester par une 

tendance à fuir, non pas l'échange verbal avec la mère mais l'effet physiologiquement 

menaçant des émotions qu'il provoque. Ainsi, comme nous l'avons constaté, 

l'apparition d’un état morbide chez la mère avant la fin de la première année de l’enfant 

peut continuer d'être vécue, par ce dernier, comme un danger de mort. 

Voici un cas clinique qui peut illustrer nos propos. 
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Illustration clinique : Marc, 6 ans. 

Marc est âgé de six ans lorsque je le rencontre, accompagné par ses parents. Il est collé à sa mère et montre 

un ralentissement intellectuel important. Son évolution motrice correspond à celle d'un enfant âgé de deux 

ans. Le motif de la consultation est, pour les parents, d'une part, l'angoisse de séparation de Marc qui pousse 

des cris de panique dès que sa mère s'absente et, d'autre part, le retard général des acquisitions motrices 

et verbales. Ne pouvant s'adapter au système scolaire classique, Marc est admis depuis un an dans un IMP. 

L'enfant interrompt fréquemment le récit de ses parents en répétant inlassablement : "Je travaille bien à 

l'école, moi", "Moi, j'ai quatre ans", ou encore, "Je suis grand, moi". Il peut, certes, changer l'ordre des 

phrases, mais elles ne veulent rien dire du tout, en tous cas, du point de vue de la conversation dans laquelle 

elles surviennent selon une logique apparemment absurde. 

Pourtant, cette logique ponctue avec une précision remarquable les ralentissements de la voix de sa mère. 

D'autre part, je remarque que la phrase : "Moi, à l'école, j'ai quatre ans" est toujours suivie ou précédée de " 

Je travaille bien à l'école, moi". Le "Moi" était systématiquement inversé dans ces deux phrases. Cette 

inversion du sujet et du sens Moi - Ecole fait sans doute écho à une autre inversion : celle du Moi - Maison. 

Du reste, elle est sa seule émergence intellectuelle spontanée. Aussi, je lui demande : « Et à la maison, tu as 

quel âge ? » Il répond alors : "Moi, à quatre ans, je suis mort". 

Je demande aux parents ce qui s'est passé à la maison lorsque Marc avait quatre ans. La mère me dit qu'elle 

souffrait alors d'une grave dépression consécutive à la perte de son père survenue lorsque son fils n'était âgé 

que de quelques mois. Elle signale également avoir eu du mal à se remettre de la frayeur causée par une 

maladie pulmonaire pour laquelle Marc a été hospitalisé à l'âge quatre ans. Pendant que nous parlons, 

Marc fait le dessin d'un dauphin colorié en bleu, excepté dans la région des poumons où il laisse un grand 

blanc. À ma question, il me répond qu'il a bien fini son dessin. La mère précise que c'est la première fois qu'il 

dessine un être vivant. 

Ce cas clinique illustre le clivage défensif entre la pensée et l'éprouvé sensoriel survenant 

lorsque la mère n’a pu apporter de contenu représentatif aux expériences éprouvées par 

l’enfant. 

On constate en effet que lorsque l'enfant n'est pas en mesure de dire en mots ce qu'il a 

vécu, c'est l'ordre des mots qui est porteur de sens. Marc ressent sans doute l'effondrement 

de la voix de sa mère. Il réagit donc, non pas aux paroles, mais à charge émotionnelle 

qu'elles contiennent. Par conséquent, ses propres mots n'ont pas de contenus représentatifs 

en rapport avec ce que nous disons. Ils ont valeur de message tout en exprimant des choses 

qui pourraient faire la joie de sa mère. ("Moi, je travaille bien à l'école.") Marc exprime 
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donc sa pensée, non pas en relation avec le contenu du récit des parents, mais en relation 

avec le rythme sonore maternel. 

On peut supposer que les investissements psychiques de cet enfant sont restés soudés aux 

sonorités pouvant menacer son unité corporelle, faute d'avoir pu établir de correspondance 

entre les réactions émotionnelles de sa mère et ses propres sensations corporelles. Par ses 

ponctuations verbales du récit sonore parental, il remplit autant les trouées dépressives 

survenant dans la voix de sa mère qu'il les a vécu comme une trouée dans le corps. Dans 

son dessin, il fait un corps troué. 

D'après nous, il ne s'agit pas d'un trou imaginé dans le corps de sa mère (au sens kleinnien) 

ni de la zone d'infection pulmonaire ancienne, mais du creux ressenti dans son unité 

corporelle au moment où sa maladie a effrayé sa mère. Ce creux serait cette face 

énergétique fonctionnelle infantile sans soudure perceptive avec le "plein maternel", c'est-

à- dire avec la face représentative de ses éprouvés corporels. Il est, selon nous, l'écho d'un 

clivage entre soma et psyché survenu à l'époque où l'effondrement maternel a été perçu. 

Cette remarque nous donne l'occasion d'insister sur l'utilité de distinguer, du point de vue 

de l'analyse des contenus graphiques, le manque imaginaire, généralement illustré par des 

contenants vides, et le manque lié à une absence affective éprouvée physiologiquement 

comme une mort en soi, et illustrée par des trouées dans les pleins. Le premier correspond 

aux circuits affectifs qualitatifs référés à un objet total et intériorisé. Il reflète le conflit 

dépressif issu de la destructivité de l'enfant. Le deuxième correspond aux circuits 

quantitatifs des expériences sensori-motrices encore référées au clivage entre perceptions 

externes et émotions internes. Il fait écho à l'effondrement maternel ressenti comme une 

destructivité interne. 

Nous pensons ici à l'apparition de la « position dépressive », telle qu'elle est décrite par M. 

Klein (M. Klein, 1932), c'est-à-dire comme une intégration du moi et de la mère comme 
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objet total, et succédant aux craintes paranoïdes d'une destruction du moi. Il est, en effet, 

frappant de constater que la projection graphique du vécu infantile s'appuie toujours sur 

l'espace graphique en référence principale à l'un de ces deux versants : soit comme surface 

stable et intégrée à remplir, soit comme surface incomplètement utilisable. Dans ce cas, 

les « creux » des expériences émotionnelles ayant perturbé le rythme des échanges 

apparaissent « en relief » : une partie de l’objet représenté est laissé en blanc, comme 

impossible à intégrer dans le dessin, lequel apparaît troué. Sans doute peut-on voir, dans 

cette absence de « consistance » du trait, la présence d’une sensation « inutilisable ». La 

partie laissée en blanc n’a pas de contours représentatifs. Elle surgit comme une masse 

indéfinie – ou à définir – c’est-à-dire comme quantité à laquelle il manquerait une 

épaisseur symbolique. 

Chez l'enfant dont la position dépressive n'est pas solidement établie, c'est la quantité 

d'excitations sensorielles provenant ordinairement de sa mère qui lui permet d'assimiler sa 

présence effective. C’est ce qui permet ensuite que le système perception-objet s’organise 

en un contenu fantasmatique. En revanche, si l’enfant est régulièrement confronté à une 

décharge émotionnelle inattendue ou à des modifications anarchiques de l’humeur de sa 

mère, il a la sensation qu’elle disparaît brusquement : non seulement il ne sait pas quand 

elle reviendra, mais son sentiment de continuité physiologique disparaît également. C'est ce 

qui engendre le repli vers des modalités relationnelles d'agrippement moteur et affectif. 

Cela se manifeste par une dépendance pathologique qui, d'un point de vue quantitatif, 

prend une valeur de "plein" atténuant la menace vitale provoquée par les "creux" de la 

présence de sa mère. 

En résumé, les deux exemples cliniques d'Emma et Marc nous permettent de souligner 

deux aspects de l'identification corporelle au trauma maternel : 

Tout d’abord, l'appropriation du langage verbal par identification n'est pas immédiate. Une 
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corrélation doit pouvoir s'établir au préalable entre l'expérience immédiate et la réponse du 

milieu affectif pour que l'enfant passe de la perception de sensations à leur synthèse 

cognitive. C'est ce qui permet aux perceptions visuelles, auditives ou tactiles d'être 

supports de la communication symbolique. Dans le cas contraire, l'expression infra-verbale 

de l'enfant reproduit une histoire vécue avant la maîtrise du langage. Il s'agit d'une 

expérience subjective vécue et racontée par l’enfant, non pas dans l’appareil de langage, 

mais dans la logique initiale de l'appareil sensoriel en contact avec les réponses 

émotionnelles de la mère. Le passage de la perception à la signification ne s'organise donc 

pas de manière systématique mais transite, au préalable, par les éléments émotionnels de la 

communication favorisant la transformation d'une zone d'excitation en une zone de 

réceptivité.  

En cas d'échec du passage entre une source d'excitation quantitative et une source 

d'excitation qualitative, l'éprouvé ne prend pas de signification. L'investissement de 

l'objet est ramenée à sa structure première : une force pulsionnelle et émotionnelle 

associée aux fonctions physiologiques, ce qui explique que les sources de plaisir de 

certains bébés ne soient pas localisées dans les muqueuses de la bouche, des lèvres ou de 

la langue. Participant à l'activité psychique sans pouvoir s'emboîter à la communication, 

l'investissement est maintenu dans son état le moins organisé, ce qui peut alors accentuer 

l'"économie émotionnelle de l'organisme" (Alexander, 1952 a) face aux aspects quantitatifs 

envahissants de l'objet. Ainsi, l'explication freudienne selon laquelle, dans la formation du 

symptôme, l'identification a pris la place du choix d'objet, nous semble être propre aux 

états névrotiques. Nous formulerons une explication complémentaire à la formation du 

symptôme somatique chez le bébé : le représentant émotionnel de la pulsion a pris la place 

de l'identification (primaire). 

Ensuite, conformément à ce que Freud appelle la "première loi biologique" ou "défense 
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primaire", nous avancerons l'idée que la "lutte contre le déplaisir" renforcerait l'association 

entre une excitation émotionnelle et une quantité de douleur corporelle. Notre proposition 

confirmerait l'importance des conditions de stimulation quantitative du système perceptif 

primitif. En effet, une stimulation excessive peut entraîner des réactions émotionnelles qui, 

à leur tour, déclenchent une production de défenses primaires organiques inhibant 

l'investissement de souvenirs agréables. Dans ce cas, la fonction de signal de la réaction 

organique peut, comme le souligne Freud, aller jusqu'à empêcher toute distinction entre les 

excitations extérieures productrices de plaisir ou de déplaisir. 

Ce que Freud désigne comme "loi biologique" correspondrait donc, dans notre hypothèse, 

au fait que l'émotion peut, selon son intensité, renforcer soit l'investissement somatique, 

soit l'investissement psychique. Dans le premier cas, on assiste à un enchaînement de 

réactions de décharges corporelles n’ayant pas donné lieu à un souvenir (un matériau de la 

pensée) mais à une association primaire entre une perception désagréable et l'émotion 

intense qu'elle a engendrée. La réaction organique serait ainsi renforcée par la base 

fonctionnelle des émotions et donnerait lieu à un investissement somatique constitutif du 

symptôme.  

Dans le deuxième cas, c'est-à-dire si une perception désagréable s’accompagne d’une 

stimulation émotionnelle supportable par l'organisme, une association primaire peut 

s'établir entre elles. L'association perception-émotion n'étant pas régie essentiellement par 

des circuits fonctionnels mais renforcée par les émotions constitue une équation 

émotionnelle dont la fonction serait d'inhiber peu à peu l'excitation musculaire des organes. 

À ce titre, les équations émotionnelles forment la base de l'investissement psychique de 

l'objet. 

Une perception désagréable peut donc renforcer l’investissement psychique si son intensité 

n’excède pas ce que Freud appelle « l’état de désir » (Freud, 1895, p. 339), c’est-à-dire, 
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dans notre hypothèse, la tension émotionnelle déclenchée par la recherche de satisfaction. 

8 - Emotions et signification 

8-1 - Le rapport entre la surcharge émotionnelle maternelle et l’inhibition des 

mécanismes du souvenir chez l’enfant 

 

Une piste très intéressante est proposée par M. Klein, à savoir qu'une certaine quantité 

d'angoisse est nécessaire à la formation du symbole et du fantasme. Toutefois, comme 

l'auteur l'a montré dans le cas de Dick (M. Klein, 1930, p. 267), si cette quantité excède 

l'aptitude du moi infantile à la supporter, l'activité motrice de l'enfant peut n'avoir ni objet, 

ni signification. 

 

Deux cas d’anorexie primaire 

 

Comme nous avons pu l’observer chez deux enfants de 4 ans souffrant d’anorexie depuis leurs premières 

semaines de vie, les relations avec le monde extérieur ne s'effectuent pas par une activité motrice active 

impliquant la totalité du corps, mais plutôt une motricité gestuelle réflexe de type prise / lâcher. Globalement, 

l'intérêt de ces deux enfants pour les objets est très appauvri. Les mouvements moteurs vers les jouets qui leur 

sont proposés ne sont pas renouvelés. Plus mécaniques que spontanés, leurs gestes ne semblent être 

accompagnés d'aucune émotion particulière, ni de fantasmes qui feraient vivre ces objets. 

Ces deux enfants avaient une histoire dramatique, au départ et l'on peut, sans doute, attribuer leurs réactions à 

la prépondérance de l'angoisse de leur mère depuis leur naissance. 

Le diagnostic de mucoviscidose a été posé, chez le premier, dès les premières semaines de vie ; le 

deuxième est un ancien prématuré, fécondé par erreur de manipulation lors d'une FIV car il était considéré 

comme non viable. Leur histoire est différente et pourtant ces enfants mettent en acte, pour ainsi dire, 

de manière identique, un deuil maternel auquel l’un et l’autre se seraient identifiés. Du reste, la cause de 

l'angoisse de leur mère avait des origines bien différentes mais leurs récits respectifs se recoupaient en 

un point similaire : excessivement angoissées face à la lenteur de mise en route de l'alimentation par 

biberon, elles ne pouvaient nourrir leur enfant sans finir par se sentir complètement découragées.  

On peut supposer que la lutte contre ce découragement, impliquant une charge émotionnelle permanente, a pu 

inhiber les élans moteurs de leur enfant en raison de l'irruption compulsive de réponses visant plus un 
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besoin d'efficacité que d'échange. Dans chacun des cas, l'histoire alimentaire indique une autre similitude : 

les enfants ne montraient pas de signes de faim, ni d’angoisse manifeste, comme le cri, mais une fuite 

mécanique de tout nourrissage relationnel ce qui, pour l'un comme pour l'autre, a rendu l’alimentation par 

voie entérale inévitable. 

 

 

On peut avancer l'hypothèse que le symptôme somatique survenant chez le bébé serait 

constitué par une surcharge d'excitations émotionnelles maternelles décalées par rapport à 

ses mouvements volontaires, et le soumettant à une tension permanente. C'est ainsi qu'il est 

courant d'observer, chez un nourrisson de moins deux semaines, des troubles des fonctions 

nutritives d'origine émotionnelle. Ceci s’explique du fait que lorsque les tensions d'origine 

organique surviennent avec la même intensité que les tensions d'origine émotionnelle, elles 

se confondent sur le plan musculaire. Par conséquent, elles transitent par des expressions 

sensorielles qui perdent, pour ainsi dire, leur fonction de langage pour se décharger sur un 

mode organique identique, qu'elles aient été ou non, déjà associées au souvenir d'une 

satisfaction. La rapidité avec laquelle le bébé met son corps tout en entier en tension s'il 

n'obtient pas une satisfaction attendue expliquerait, en effet, que la fréquence des troubles 

émotionnels le rendent particulièrement apte à se manifester par les voies végétatives. 

Quand ces dernières sont sollicitées exagérément, elles peuvent inhiber l'investissement du 

souvenir d'une sensation de plaisir.  

 

Cas de stagnation pondérale : Antoine, 14 jours. 

 

C’ est le cas de ce bébé âgé de quatorze jours, pleurant et se tenant les avant-bras de ses propres mains alors 

que sa mère me dit : « Il fait des caprices" » Je lui dis qu'à 14 jours, on peut considérer que ce n'est pas encore 

un caprice et qu'il a peut-être besoin d'être bercé. « Tout le monde me dit que ce n'est pas bon de porter les 

bébés" » répond-elle. Elle décrit son bébé comme étant « très nerveux depuis sa naissance » et exprime son 

désarroi devant l'échec de l'alimentation: « À la maternité, il prenait 90 grammes par jour. En fait, il a dû trop 

grossir. Après, il n'a pris que 10 grammes par jour ». Ce n'est qu'après lui avoir demandé des précisions que 

je peux comprendre qu'elle parle respectivement du poids pris et des quantités de lait avalé. Son sentiment de 

déroute rend ses explications confuses et le poids du jugement sévère de cette mère sur ses actes de 
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maternage et sur les réactions de son enfant rend contradictoire tant sa pensée que ses actes. 

« À la maison, explique-t-elle, il réclamait tous les 3/4 d'heures. Dès que je le posais, il s'endormait et puis il 

réclamait .» Ici, on m’a dit d’attendre toutes les trois heures. Il doit attendre encore une heure avant de 

manger », dit-elle, en tenant, sans le regarder, le bébé qui pleurait. La froideur de ses propos et la distance 

visuelle qu'elle maintenait avec son enfant semblaient alimentées par une agressivité proportionnelle au 

poids du jugement de son entourage familial.  

Pourtant, une fois rassurée sur le fait que son bébé a besoin d’être dans les bras de sa mère, et sans autre 

restriction que son seul jugement, elle a montré des gestes d'une grande tendresse et une patience 

remarquable. Elle regardait son bébé, sans le bouger, comme s'il s'agissait d'une nouvelle chose fragile entre 

ses mains. Les pleurs ont cessé, mais les mains du bébé étant toujours crispées sur elles-mêmes dans 

un geste d'auto -contention, je fais à nouveau remarquer à sa mère qu'il pourrait sans doute se détendre si 

elle le berçait. "Mais, je n'ai pas envie d'en faire un "bébé secoué"! s'inquiéta-t-elle. Une fois rassurée à l’idée 

que son bébé pouvait supporter le rythme de son bercement, elle a continué de le bercer tout en le regardant, 

et au bout de quelques minutes, le bébé a relâché la pression de ses mains contre son propre corps. "Mais, 

ça marche!, dit la mère. Il dort". 

 

Ce cas illustre la manière dont le conflit affectif maternel peut engendrer, chez le bébé, une 

réaction de tension émotionnelle à l'insuffisance de l'enveloppement corporel, et à sa suite, 

une série de réactions corporelles mécaniques désorganisant l'activité alimentaire et le 

rythme veille/sommeil. Même si le bébé montre une recherche du sein et un plaisir 

manifeste à téter, c'est-à-dire un investissement perceptif du sein, il peut néanmoins 

désinvestir l'activité de succion, et ceci en raison d'une contradiction mécanique entre la 

fatigue accumulée par la tension musculaire d'origine émotionnelle et la quantité de force 

musculaire nécessaire à un temps de succion correspondant aux besoins caloriques. 

Les démarrages parfois difficiles de l'alimentation reflètent la transition complexe s'opérant 

entre l'activité de l'organe en relation avec l'objet et l'investissement de cet objet. On ne 

peut considérer l'un sans son influence sur l'autre, et réciproquement. Cela ne signifie pas 

pour autant que le retentissement fonctionnel d'un état émotionnel signerait le 

fléchissement de l'investissement psychique. Sans doute peut-on dire que l'influence des 

sensations désagréables sur les réactions physiologiques correspond à des déplacements de 

l'investissement psychique sur l'organisme. Suivant ce principe, l'investissement associé à 
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des réactions physiologiques se déroulerait dans l'organisme avec la même intensité que 

dans les processus psychiques. L'investissement perceptif serait dissocié de l'objet 

provoquant la perception. Il serait donc possible d'admettre qu'une expérience organique 

désagréable ne constitue pas un frein aux processus psychiques, mais stimule leur activité, 

dans la mesure où le retentissement émotionnel qu'elle engendre n'empêche pas son 

association à une chose extérieure, c'est - à - dire ce que M. Klein a désigné comme une 

"équation symbolique". 

 

 8-2- Le rapport entre l'échec de l'activité motrice volontaire et la contraction 

musculaire des organes. 

 

Avant la maturation complète des fonctions motrices, il est difficile de se fonder sur 

l'observation pour en déduire une inhibition des fonctions psychiques. Cependant, chez des 

bébés sujets à des réactions somatiques répétées, certains indices révèlent, en apparence, du 

moins, une difficulté dans la constitution des premières associations symboliques entre le 

ressenti corporel et l'objet affectif extérieur, contrairement à des bébés ayant des réactions 

somatiques ponctuelles. Une divergence apparaît, en effet, dans leur façon de réagir à une 

expérience corporelle pénible. 

Chez un bébé bien portant, une détresse corporelle (comme un vomissement) entraîne des 

pleurs aigus et la recherche immédiate de la mère. Chez un bébé présentant un trouble 

persistant de l'oralité, et comme chez le bébé bien portant, l'activité réflexe de l’organisme 

provoquée par le mouvement du bol alimentaire n'est pas accompagné de gestes en raison 

de leur inhibition mécanique. Cependant, il se produit un phénomène surprenant, à savoir 

l'absence de mouvements gestuels, visuels ou labiaux en direction de la mère durant une 

période qui peut s'étendre durant cinq à dix minutes. L'attention pour le monde extérieur 
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semble affaiblie : les pleurs ont une moindre intensité et la perturbation organique 

n'est pas suivie d'actes moteurs à visée relationnelle. C'est, du moins, ce que nous avons 

observé dans certains cas de bébés sujets au vomissements et pour lesquels la question d'un 

mérycisme s'est posée. 

Une fillette âgée de huit mois montrait ainsi, après chacun de ses vomissements, une torsion dorsale 

répétée, ainsi qu'un regard vide en direction des barreaux de son lit tandis que sa mère essuyait le lait 

régurgité sans regarder son enfant, ou lui parler de ce qu'il venait de vivre, mais en lui parlant de ce qu'elle 

l’obligeait à faire. Ni l'une ni l'autre ne montraient de réactions émotionnelles particulière pouvant avoir 

valeur d'échange. Leurs gestes respectifs étaient dirigés vers l'autre, mais ils ne se répondaient pas. Ils se 

croisaient. Comme leur regard, ils ne semblaient pas prendre entre elles de signification mais plutôt avoir une 

fonction de réaction. 

Ce phénomène peut facilement passer inaperçu, comme dans le cas de cette mère qui 

manifeste une inquiétude évidente pour le symptôme de sa fille et une proximité corporelle 

indiscutable avec elle. Du reste, on pourrait considérer qu'un bébé materné par sa mère 

parce qu’il vient de vivre une expérience pénible, partage d'emblée une expérience 

affective avec elle. Cependant, nous désirons attirer l'attention sur le fait qu'une expérience 

corporelle peut rester une expérience neutre, d'un point de vue psychique, c'est-à-dire non 

associée à un contenant psychique extérieur. Un enfant vivant au sein d'un environnement 

apparemment présent et adapté peut réduire son mode d'investissement à une augmentation 

du tonus musculaire. 

 

Nous avons observé des réactions du même type que celle décrite dans le cas cité précédemment chez un 

bébé hospitalisé pour spasmes du sanglot : les mouvements moteurs précédant et suivant les pleurs 

semblent être de l'ordre de décharges réflexes, sans recherche de la mère, celle-ci se disant, du reste, 

inefficace pour calmer son enfant. 

Un phénomène similaire est apparu chez un bébé âgé de quatre mois qui présentait un refus 

alimentaire persistant : le rejet labial de la tétine ou le mouvement de rotation de la tête pour l'éviter ne 

s'accompagne pas de regards vers la personne qui tient le biberon ou de gestes repoussant le biberon. Seul le tonus 

dorsal semble participer à la décharge ou à la fuite. 
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Ce que nous essayons de démontrer est que ces différents états somatiques correspondent à 

une réaction défensive normale du système fonctionnel face à une stimulation excessive de 

l'environnement. Dans chacun de ces cas, il apparaît que les mouvements corporels de 

l'enfant relèvent d'une réaction d'équilibrage primaire entre une excitation organique et 

l'activité tonique involontaire. La rencontre visuelle fortuite avec le regard de la mère ne 

modifie pas la rythmicité tonique, ni dans le sens d'un ralentissement ou d'une accélération. 

C'est ce qui nous permet de supposer que ces mouvements corporels sont non-expressifs et 

correspondent à une tension émotionnelle qui se décharge par une voie physiologique. Sans 

doute, ont- ils une fonction concrète de barrage musculaire défensif à l'excitation plutôt 

qu'une fonction de réponse à l'environnement. Nous serions là en présence d'une réaction 

organique et musculaire à des sensations désagréables provoquant le caractère statique des 

mouvements à visée volontaire. 

Il serait donc possible de dire que la contraction musculaire d'origine organique ou tonique 

dorsale d'origine exogène, non associée à des mouvements moteurs vers 

l'environnement, et ceci malgré les stimulations proposées par cet environnement, 

correspondraient à une rupture de l'équilibre primaire entre la sensation organique 

désagréable et la charge émotionnelle qu'elle a engendrée. Autrement dit, il y aurait 

une suspension de l'association psychomotrice entre une tension organique et sa décharge. 

La prépondérance du facteur réactionnel involontaire par rapport au système 

psychiquement plus organisé des attitudes correspondrait sans doute au fait que 

l'intensification de l'activité musculaire des organes s'est révélée être plus efficace. On 

peut rappeler ici que l'un des principes de la théorie psychosomatique d'Alexander 

consiste précisément à établir une distinction entre les états émotionnels avant une 

influence sur l’« innervation des mouvements d'expression » (hystérie) et les états 

émotionnels liés au système viscéral et végétatif (névrose d'organes). En ce qui concerne 
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les réactions somatiques des bébés, cette optique peut se révéler pertinente dans la mesure 

où elle est principalement axée sur les réactions de l'organisme aux tensions émotionnelles 

causées par l'insatisfaction d'un besoin (Alexander, 1952 a, p. 55). 

Elle nous permet d'avancer, à notre tour, que la coordination des mouvements peut être 

mise en échec lorsque l'activité motrice dirigée vers l'environnement n'a aucun effet sur les 

tensions internes. Il se produirait alors un fléchissement des mouvements d'expression 

n'ayant plus de but utilitaire au profit des contractions d'origine musculaire des organes. 

Précisons, cependant, que si nous soulignons le fait qu'un dérèglement des processus 

somatiques peut être associé à une absence de mouvements d'expression, ce n'est pas dans 

le but de prouver un risque de modification radicale du métabolisme mais de poser la 

question du rapport entre l'activité motrice et une manifestation de l'activité psychique. 

L'hypothèse que nous faisons est la suivante : sachant, d'une part, que l'émotion est la base 

fonctionnelle d'une réaction défensive d'un déséquilibre organique (comme la faim) ; 

sachant, d’autre part, qu'elle consiste en un double mouvement d’aller-retour, allant d'une 

nécessité physiologique au souvenir perceptif d'une impression, et de l'investissement du 

souvenir à la réaction physiologique, les réactions somatiques du bébé 

correspondraient à une hyper-excitation des émotions par absence de décharge de 

l'investissement perceptif d'un objet extérieur. Autrement dit, elles permettraient la 

décharge des tensions organiques tout en maintenant intacte la quantité d'investissement 

liée à ces tensions. 

L'émotion, comme la faim, peuvent déclencher des exigences métaboliques similaires dans 

la mesure où celles-ci correspondent à un mode habituel de réponse aux causes 

d'émotion. Il est donc difficile de traiter, comme de phénomènes distincts, une réaction 

émotionnelle liée à un investissement perceptif et une réaction émotionnelle liée à 

une sensation d'origine organique. D'un point de vue théorique, il s'ensuit que 
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l'investissement, en tant qu'expression psychique primitive, peut être considéré comme 

un phénomène permanent en raison de sa racine émotionnelle. D'un point de vue 

clinique, cela exclut l'idée de désordres psychosomatiques sans causalité psychique et cela 

rend également plausible l'idée qu'un bébé puisse manifester des mouvements moteurs 

n'ayant pas valeur d'expression mais restant à l'état d'investissement et donnant lieu à 

une hyperexcitabilité émotionnelle qui déclencherait à son tour une défense organique. Le 

symptôme somatique du bébé pourrait ainsi avoir une causalité psychique sans pour autant 

que celle-ci engendre une défense psychique. Les altérations des fonctions orales, 

respiratoires ou d'absorption, du premier âge correspondraient à un déplacement du 

contrôle des mouvements moteurs qui ne peuvent se rattacher à l'objet au contrôle des 

bronches (asthme), ou encore au contrôle du mouvement musculaire impliqué dans le 

réflexe d'absorption ou de régurgitation (anorexie primaire) de l'estomac, voire de la 

muqueuse gastrique, c'est-à-dire à l'activité motrice sécrétoire de l'estomac (hyperacidité 

chronique constatée dans les reflux persistants). Ce contrôle s'exprimerait ainsi par 

inhibition musculaire de la fonction interne comme l'expiration ou par inhibition de la 

détente de l'estomac, malgré l’ingestion de quantité alimentaire suffisante au besoin. 

 

Pour illustrer ce déplacement, on peut citer le cas d'un bébé âgé de quatre mois et souffrant de vomissements 

systématiques après chaque prise de biberon, sans cause physiologique. L'absence de prise de poids devenant 

alarmante, il a été finalement nourri par sonde. On a pu alors constater la chose suivante : les 

vomissements étaient moins systématiques, mais n'ont pas disparu. Quelques jours après le début du gavage 

nous avons observé qu'ils survenaient de manière surprenante après que sa mère ait évoqué ses anxiétés, 

notamment si le changement de rythme dans sa voix avait excédé quelques minutes. 

Le cas de ce bébé nous permet d'avancer trois remarques. 

Tout d'abord, le nourrissage ne peut pas transiter par l'absorption orale active du bébé dans 

la mesure où la charge émotionnelle normalement impliquée dans le refus alimentaire 

s'associe immédiatement avec l'activité musculaire de l'estomac (le vomissement). Cette 
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dernière subsiste comme si étaient concentrées là toutes les forces défensives permettant à 

l'enfant de lutter contre la sensation désagréable de ne pas reconnaître la voix de sa mère. 

On peut supposer, ensuite, que cette détresse émotionnelle a provoqué une rupture du lien 

entre l'expérience sensorielle et le souvenir perceptif, ce qui expliquerait le caractère 

réflexe du vomissement, malgré sa source psychogène.  

Cela nous amène à faire l'hypothèse qu'un excès d'excitation émotionnelle puisse 

provoquer la rupture de l'association entre émotion et hallucination, ce qui joue 

probablement un rôle important dans le maintien d'une réaction physiologique défensive et 

indifférenciée face aux tensions extérieures. Autrement dit, les mécanismes biologiques 

auraient une fonction de résistance par rapport au souvenir perceptif en raison de 

l'impossibilité d'associer les émotions qu'ils déclenchent à un investissement moteur 

(l'origine de l'image motrice, selon Freud). 

 

8-3 - Equations émotionnelles et équations symboliques 

 

Ce développement théorique nous a permis, nous l'espérons, de souligner le fait que l'état 

émotionnel peut s'associer à une perception endogène ou exogène sous la forme d'un 

souvenir si les réactions motrices provoquées par cet état émotionnel déclenchent 

une réponse appropriée de l'environnement. C'est ce qui permet la mutation de la fonction 

de signal des émotions en une association avec une sensation de plaisir. Notre 

schéma théorique se décompose ainsi : 

La sensation précoce de plaisir associée à l'inhibition des tensions musculaires d'origine 

émotionnelle engendre une équation émotionnelle, c'est-à-dire une association entre la 

sensation agréable et l'émotion. La réceptivité sensorielle étant basée sur cette équation 

émotionnelle, la réaction motrice se joignant à la recherche de satisfaction devient alors 
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inséparable de la satisfaction. Elle équivaut à une maîtrise de la sensation, que celle-ci soit 

d'origine endogène ou exogène. 

Nous avons souligné que l'installation d'une équivalence entre une sensation 

organique désagréable et une attitude maternelle très anxieuse pouvait inhiber l'aptitude du 

bébé à différencier les sources de danger internes et externes. Comme nous l'avons observé 

dans le dernier cas cité, une attitude maternelle angoissante peut constituer une source 

de menace d'une intensité équivalente à une sensation de surcharge abdominale. Si, d'un 

point de vue physiologique, on peut distinguer les tensions musculaires d'origine 

organique, comme la faim et les tensions musculaires d'origine émotionnelle externe, 

comme l'anxiété maternelle, elles sont, d’un point de vue perceptif, équivalentes chez le 

bébé, ce qui implique qu’elles déclenchent une mesure corporelle défensive contre une 

agression perçue comme venant de l'intérieur. 

Il semble, toutefois, très difficile de départager, parmi les processus d'expression du 

bébé, ceux qui relèvent d'une réaction purement organique de ceux qui correspondent à un 

investissement psychique. On peut cependant indiquer que chez l'enfant de moins de 

24 mois, la disparition d'un symptôme somatique s'accompagne généralement d'un 

investissement gestuel et visuel amplifié, ainsi que d'un apaisement des tensions souvent 

réciproque chez la mère et l'enfant. 

Il faut mettre cela en rapport avec les conditions externes servant de support ou de frein au 

traitement psychique des expériences corporelles et affectives vécues, c'est-à-dire à la 

transformation d'une expérience corporelle en une expérience psychique. Il y a un 

certain nombre de réactions émotionnelles involontaires de la part de la mère qui, aux 

côtés de réponses conscientes, vont être assimilées par l'enfant comme des réponses à 

son excitation physiologique. Les gestes, les attitudes ou la tonalité de la voix, par 

exemple, sont des signaux corporels ou des messages visuels et auditifs qui ne sont pas 
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encore établis comme traces mnémoniques chez l’enfant. Il s’agit de réactions auxquelles 

les premiers rythmes fonctionnels de l'enfant s’ajustent. Une fois cet ajustement établi, les 

perceptions de sensations font partie d’une même événement et les éprouvés corporels 

peuvent s’associer à un objet extérieur. Cela correspond aux premières équations 

symboliques. Ce mécanisme d’ajustement étant d’ordre quantitatif, il nous faut donc 

admettre qu’il puisse, soit conduire à renforcer un déséquilibre organique, soit s’associer à 

la décharge des tensions. Pour cette raison, nous dirons qu’une stimulation émotionnelle 

survenant au moment où se produit une décharge et n’augmentant pas de façon excessive la 

quantité de tensions éprouvées par le bébé est génératrice d’un investissement d’une 

expérience identique. Dans ce cas, lorsqu’une tension organique se renouvelle, l’émotion 

qui l’accompagne ne constitue alors plus qu’un signal déclenchant le processus 

hallucinatoire, ce qui rend possible la production d’association entre les éprouvés corporels 

encore indifférenciés et l’objet externe. 

Ceci nous permet d'affirmer que les équations émotionnelles produites par les 

associations émotions/décharges organiques sont antérieures aux équations 

symboliques nées des associations entre les éprouvés corporels et les objets extérieurs. 

Du reste, elles ne se différencient de ce que Freud appelle l'« investissement perceptif » 

que si l'intensité de l'émotion provoquée par les expériences désagréables ne met pas en 

échec son association avec l’hallucination.  

 

 

8-4- L’impact des réactions émotionnelles maternelles sur le développement des 

fonctions mentales du bébé. 

 

Le bébé dispose d'un équipement somatique prêt à être en relation, c'est-à-dire qu'il est en 

mesure d'émettre des signaux sonores et moteurs et d'assimiler les signaux-réponses que lui 
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apporte sa mère. Pourtant, la capacité énergétique du bébé à exprimer ses malaises ne 

s’articulerait pas d’emblée avec ces réponses s’il n’existait pas entre elles une 

correspondance suffisante. 

Si l'on examine les réactions physiologiques du bébé âgé de quelques jours, au 

moment où ses perceptions ne sont pas encore référées à la reconnaissance de l'entourage 

humain mais à. des images intéroceptives (le bébé sent son propre corps), on remarque 

qu'il peut établir, en quelques heures, une correspondance entre le corps de sa mère et ses 

propres sensations : à son approche, il se détend de plus en plus rapidement et effectue 

même des mouvements vers elle. 

Sans qu'il soit possible d'appréhender directement le fonctionnement psychique du 

nourrisson, l'observation de ses comportements au moment où il est en relation directe avec 

sa mère révèle la précocité de son mode de régulation motrice des expériences 

émotionnelles partagées. C'est, du reste, grâce à la sophistication des techniques 

d'enregistrement des réponses du bébé à diverses stimulations que l'étude expérimentale de 

ses « compétences » est devenue un axe essentiel de réflexion.  

Comme le souligne Porte, ce bébé « accroché », dès sa naissance, aux personnes qui 

prennent soin de lui, montre un ensemble de capacités qui s'avèrent d'une importance 

fondamentale car elles permettent de comprendre les éléments interactifs révélant ses 

capacités à être un véritable « partenaire » (Porte J. M., 1995, p. 291). 

Brazelton (1961), pionnier dans l'investigation des interactions précoces, propose 

l'expérience de « Still face ». Il demande à la mère de s'asseoir devant son bébé et de le 

regarder tout en gardant un visage impassible. L'enfant alors lui sourit et la fixe des yeux. 

Après de nombreuses tentatives visant à déclencher la réaction de sa mère, il devient de 

plus en plus inquiet, et finit par se détourner d'elle en se balançant, dans une attitude 

comparable à celle des enfants autistes. L'enfant réagit là au message contradictoire de la 
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mère : elle le regarde, mais elle ne l'invite pas à communiquer. 

A partir de cette expérience, Brazelton montre l'importance des réactions maternelles dans 

le développement de la capacité de l'enfant à agir sur l'environnement pour que celui-ci 

s'adapte à ses besoins. (Brazelton T. B. et al., 1975 ; Tronick E., 1978, Brazelton T. B., 

1982). Le nouveau-né est ainsi capable d'imiter les expressions affectives de sa mère, telles 

que le sourire, la surprise ou le froncement de sourcils. Si sa nuque est correctement 

soutenue, il suit des yeux, avec éventuellement un mouvement conjoint de la tête, une cible 

en mouvement. Il peut même avancer lentement la main dans sa direction. 

Ces premiers mouvements de motricité vers la mère apparaissent chez un bébé de moins de 

vingt jours. Ils témoignent d'une capacité à exprimer des potentialités motrices accroissant 

normalement la proximité de la mère. Le cri fait également partie des compétences du 

nourrisson à s'orienter vers son environnement, mais aussi à constituer une barrière plus ou 

moins hermétique lorsque cet environnement devient nocif. 

Ce sont les réponses de l'entourage, et en particulier de la mère, qui soutiennent et 

stimulent les potentialités motrices du bébé. Elles constituent des informations attractives 

ou désagréables, les premières amenant le bébé à reconnaître la voix et les gestes de sa 

mère, et les deuxièmes, à user de mécanismes de défense parfois coûteux, consistant à 

éviter un stimulus excédant ses capacités de reconnaissance corporelles et d’habituation. 

Chez un bébé âgé de quatre mois, la faible intensité et la diminution des réactions motrices 

à la présence de la mère peut ainsi se combiner avec un niveau d'attention croissant à ses 

réactions faciales, notamment lorsqu'elle montre soudainement un visage inexpressif. 

Cela nous permet de pointer une étape essentielle de la structuration de la psyché : le bébé 

doit pouvoir reconnaître physiologiquement l'état émotionnel de sa mère au moment où 

elle nomme ce qu'il éprouve. Dans la mesure où cette reconnaissance est ressentie comme 

une réponse à ses tensions corporelles, celles-ci deviennent une manière d'entrer en 
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rapport avec le monde extérieur. L'organe devient moteur d'exécution de la satisfaction, 

ce qui renverse la position passive du moi en position active. Il s'agit d'un tournant 

important qui suit de près le développement de la coordination musculaire : c’est grâce 

à ce processus qui renforce la capacité de l'enfant à devenir un partenaire de la 

communication que la fonction corporelle prend place dans la dynamique psychique. 

Ce passage d'un rôle passif à un rôle actif favorise les premières associations 

émotionnelles entre les signaux de communication. D’autre part, la signification 

corporelle concrète de ces associations peut devenir support des associations 

sémantiques entre le geste et sa signification symbolique. On peut donc considérer les 

équations entre les satisfactions corporelles et les éprouvés émotionnels comme le socle de 

l'investissement psychique des expériences symboliques en dépit du fait qu'elles 

surviennent avant la représentation psychique proprement dite. 

Afin d'illustrer les modalités interactives émotionnelles stimulant les capacités du bébé à 

être un partenaire de la communication, nous présenterons l'observation de la relation d'un 

bébé de dix mois avec ses parents sourds-muets.  

 

Illustration clinique de relations entre un bébé de 10 mois et ses parents sourds - muets. 

 

J'ai été frappée par l'importance des stimulations affectives dont bénéficiait ce bébé que j'ai observé à 

l'occasion de son hospitalisation pour une maladie bénigne. Ses parents étaient tous deux sourds et muets. La 

mère était totalement muette, alors que le père pouvait prononcer quelques syllabes. L'entant montrait 

un excellent développement tonique et une adaptation rapide à l'environnement hospitalier qu'il découvrait 

pour la première fois. 

Au cours d'une conversation par écrit avec les parents, j'apprends qu’il ne va pas en crèche car la mère ne 

travaille pas. Ils se relayaient, depuis sa naissance, pour l'observer, afin de répondre au mieux à ses besoins. 

C'était donc la fonction visuelle qui prenait en charge une grande partie de leurs interactions. La mère 

semblait particulièrement en alerte aux appels de son enfant. Lui-même synchronisait ses vocalises avec 

les réactions, les gestes et les mimiques de sa mère. L'expression émotionnelle parentale constituait ainsi 

une véritable passerelle d'échange entre eux. 

J'ai observé, par ailleurs, que cet enfant n'utilisait pas ses propres vocalises spontanément dans ses 

interactions avec le personnel soignant, ce qui m'a d'abord fait supposer qu'un retard d'acquisition du langage  
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lié à l’absence de stimulations verbales journalières pourrait freiner ses capacités évolutives. Mais il a  

montré, le  deuxième jour, à l’occasion du passage de l'éducatrice du service de pédiatrie, qu'il pouvait, en 

moins d'un quart d'heure, s'engager avec plaisir dans un dialogue sonore avec elle. Sans pouvoir anticiper sur 

ses capacités d'apprentissage verbal ultérieures, j'ai ainsi constaté qu'il pouvait se révéler être un partenaire 

actif dans la communication. 

 

 

Cette observation nous amène à formuler quelques remarques. 

L’absence de spontanéité verbale de cet enfant ne s'explique pas ici en terme de lenteur de 

mise en route des processus psychiques mais pourrait s'expliquer comme une réaction 

d'angoisse normale à la rencontre avec une personne étrangère qui, de plus, lui propose des 

stimulations verbales inhabituelles. Cela confirmerait l'idée qu'une stimulation journalière 

infra-verbale n'empêche pas l'élaboration de décharges mentales, ni, par conséquent, la 

constitution d'un objet interne fiable, même s'il n'est porteur que d'un énoncé libidinal. 

Il semble, par ailleurs, que le surinvestissement de l'expression émotionnelle chez la mère, 

suppléant à l'absence d'interactions sonores, n'a pas engendré de réactions 

psychosomatiques d'évitement à une surcharge de perceptions émotionnelles, ni empêché 

l'enfant d'élaborer lui-même une spontanéité interactive dans une situation favorisant 

le langage verbal. Cela signifie que le surinvestissement parental des expressions 

émotionnelles n’est pas forcément perçu par l'enfant comme une menace physiologique 

dans la mesure où elles témoignent d’une sensibilité à ses besoins et sont vecteurs de 

messages.  

On peut donc dire qu'un environnement non verbal ou d'expression symbolique pauvre 

n'engendre pas forcément une faiblesse des processus cognitifs infantiles et peut s'avérer 

être d'excellente qualité dans la mesure où les affects parentaux trouvent une voie 

d'expression ayant valeur d'élaboration des expériences corporelles de l'enfant. 

Cet exemple nous permet également de souligner l'influence de l'expression émotionnelle 

du milieu familial sur la sensation d’unité corporelle du bébé. Nous pensons qu'elle valide 
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le raisonnement cognitif par analogie s'organisant chez lui entre ce qu'il vit ou perçoit et 

l'image intéroceptive de son propre corps. 

Afin d’expliquer cela, il nous faut pointer le double mode d'action de l'investissement 

émotionnel de la mère. D'une part, l'émotion ressentie par la mère l'amène normalement à 

réfléchir aux gestes qui pourraient le soulager les tensions du bébé ; d'autre part, elle 

engendre, chez l'enfant, le renforcement d'une signification analogique entre ce qu'il 

éprouve .et ses tentatives pour faire réapparaître sa mère. En d'autres termes, quand 

l'expression émotionnelle maternelle peut se corréler à l'état physiologique de l'enfant, elle 

engendre, chez ce dernier, la structuration d'un processus intermédiaire entre la perception 

d'origine interne et la conscience intéroceptive. 

Ce phénomène correspond à ce que Winnicott (1956) décrit comme l'effet de la 

“préoccupation maternelle primaire”, cette extrême sensibilité de la mère aux besoins de 

son enfant au cours des semaines qui suivent sa naissance : “ Seule une mère sensibilisée 

de la sorte peut se mettre à la place de son enfant et répondre à ses besoins. (...) Et voici 

qu'apparaît l'existence d'une relation-au-moi entre la mère et le bébé, dont la mère 

va se remettre ... ” Winnicott (1956, p. 172). 

Nous pensons que cet état de sensibilité maternelle relève d’une sensibilité émotionnelle 

aux tensions sonores et toniques de l'enfant. La tendance à accorder une grande importance 

à ces expressions corporelles soude, chez celui-ci, les sensations et les images 

intéroceptives en une véritable reconnaissance du milieu extérieur. Cette étape de 

maturation psychique apparaît entre le premier et le cinquième mois, c'est-à-dire à l'époque 

de l'exploration par le bébé du visage maternel, soit avant que le schéma corporel total soit 

entièrement constitué. 

Deux raisons motivent notre hypothèse. 

La première raison repose sur l'observation clinique citée précédemment : les sensations et 
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sonorités non-verbales saisies par ce bébé de parents sourds-muets lui permettent de traiter 

les informations élaborées par sa mère même si elles ne lui parviennent que sous la forme 

d'un pur investissement. Ses performances motrices et sa réactivité à l'environnement 

social semblent en effet indiquer qu'il a pu mentaliser, lui-même, une quantité suffisante 

d'informations psychiques.  

La deuxième raison repose sur le fait que jusqu'aux alentours du quatrième mois, la période 

d'indistinction entre les sensations d'origine interne ou externe est particulièrement propice 

à l'installation de symptômes psychosomatiques. Lorsque l'état émotionnel instable ou 

discordant de la mère se décharge dans des réactions et des actes décalés ou sans rapports 

avec les besoins de l'enfant, celui-ci est soumis à une quantité de sensations corporelles 

désagréables qui freinent sa capacité à utiliser son activité motrice comme levier de la 

communication. C’est ce qui entraîne le ralentissement de la fonction motrice au profit 

d'une défense organique de type mécanique. Il y a donc un ralentissement des fonctions de 

communication et un renforcement de l'activité organique. 

En nous appuyant sur ces deux aspects du développement du bébé, nous souhaitons 

souligner que la connexion entre les expressions du bébé et la traduction qu'en fait sa mère 

n'est pas un processus instantané. Comme le dit Spitz : " à mesure que l'enfant grandit, ses 

états de tensions physiologiques doivent transiter par la capacité de saisir le lien entre ce 

qu’il fait et les réponses de l'entourage." (Spitz, 1957, p. 115). 

Cela suppose que l'enfant puisse trouver, dans les réponses de sa mère, quelque chose qui 

soulage ses tensions et qui, se répétant, renforce la valeur de communication de ses 

mouvements toniques de plaisir ou de malaise. L'investissement perceptif ne peut être mis 

au service d'images mnémoniques de communication (au sens freudien) si les tensions 

organiques qui accompagnent cet investissement n'y ont pas déjà trouvé de décharges. Cela 

signifie qu'un bébé affamé peut associer la voix, l’odeur et les gestes de sa mère au 
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souvenir d’une satisfaction orale dans la mesure où la variation de ces signaux émotionnels 

ne s'impose pas comme une tension supplémentaire qui augmenterait son besoin de 

décharge. Même si l'enfant ne souffre pas de la privation d'une présence physique, il peut 

souffrir du chaos sensoriel que provoque cette présence. La présence d'une mère ne 

s'explique donc pas en terme de quantité mais en terme de qualité d'adaptation à ce que son 

bébé éprouve. C'est ce que Winnicott appelle la capacité de la mère à “ se mettre à sa 

place” (Winnicott, 1956 ). 

On ne peut donc parler d'un environnement affectif de "qualité" en écoutant une mère 

parler de l'amour qu'elle éprouve pour son bébé, même si elle passe tout son temps auprès 

de lui et lui donne ses biberons à heures fixes. Si une mère est capable de reconnaître, 

entre dix bébés en pleurs, lequel est le sien, cela ne signifie pas qu'elle traduira de manière 

adaptée ce qui déclenche ses pleurs au moment de leurs retrouvailles. Elle peut le serrer 

dans ses bras à l'étouffer, soulagée, comme nous le disait une jeune accouchée d'un bébé 

conçu par F.I.V., de la peur qu’on ait pu l’échanger contre un autre (ce bébé était 

hospitalisé à l’âge de quinze jours pour pleurs incessants et refus alimentaire). 

 

9 - Facteurs émotionnels dans l’échec du passage de la perception à 

l’activité tonique volontaire 

 

L'excitation émotionnelle de la mère, partant d'une sollicitude spontanée, peut devenir, 

pour l'enfant, une expérience d'envahissement douloureuse si elle est répétée. L'enfant va 

donc y réagir par la voie somatique comme il aurait réagi à une douleur provenant de 

l'intérieur du corps. On peut ainsi observer un contraste saisissant entre l’attention d’une 

mère pour son enfant et la réaction de rejet de celui-ci à son signal.  

On ne peut dire que ces phénomènes d'excitations pathogènes ne se produisent que chez 
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des mères dénuées de toute sensibilité à l'égard de leur bébé. Ils n'excluent pas l'existence 

d'une sensibilité maternelle. Toutefois, cette sensibilité peut être envahie par des tensions 

émotionnelles qui justifient à elles seules, pour la mère, ses actes et l'amènent à faire 

abstraction de l'expression volontaire du bébé. Cette abstraction peut engendrer un grave 

dérèglement des fonctions alimentaires et digestives chez le nourrisson qui ne peut traiter 

des informations nutritives que par le canal viscéral digestif. L'écart augmentant entre 

l'expérience alimentaire mécanique et l'expérience émotionnelle qui détermine 

normalement l'expression provoque une réaction d'inertie des processus fonctionnels. C'est 

un fait que nous avons retrouvé dans un certain nombre de troubles psychosomatiques 

installés chez l'enfant : celui-ci présente conjointement une dysharmonie de son activité 

tonique volontaire et un désordre de la fonction somatique comme si la confrontation 

répétée à une excitation émotionnelle excessive entravait la maturation des mouvements 

moteurs impliqués dans l'expérience perceptive. 

Nous poursuivrons notre réflexion en nous appuyant sur une étude de cas ayant permis à 

Spitz d'illustrer sa théorie sur la signification des mouvements. Il décrit la "défense 

anaclitique" d'une enfant de 23 mois, née avec une atrésie de l'œsophage, nourrie par fistule 

gastrique dès le troisième jour de vie et chez laquelle ni la bouche ni la tête n'ont été 

impliquées dans les relations satisfaisant un besoin. Jusque-là, la réduction de ses tensions 

ne se produit que lorsque son estomac est rempli et si son mouvement de détournement de 

la tête se révèle inefficace pour supprimer l'intrusion importune d'une personne étrangère, 

elle ne dispose d'aucun geste de la tête pour refuser le contact : elle ferme les yeux et 

s'endort, s'appuyant ainsi sur la fonction physiologique du sommeil comme barrière de 

protection contre le stimulus. Spitz dit : “ Nous pensons que ceci constitue une régression à 

un sommeil archaïque de rassasiement, après avoir été nourri ”. Il conclut : “ Il (le 

sommeil) consiste en un retrait d'investissement du sensorium ”. (Spitz, 1957, p. 58). 
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Il va sans dire que l'expérience orale chez cette enfant permet de conclure à une 

équivalence entre le sommeil et le rassasiement, c'est-à-dire à une expérience analogue de 

décharge des tensions. Toutefois, Spitz parle de régression par le sommeil, ce qu'il justifie 

par l'idée d'un retrait de l'investissement. Il nous semble que l'évitement de la perception ne 

correspond pas forcément au retrait de l'investissement dans la mesure où le mouvement 

régressif implique une participation de l'investissement psychique n’ayant pu trouver de 

dérivation dans la voie mnémonique. D'autre part, la fonction physiologique ne pourrait 

constituer un appui systématique à l'évitement des stimuli si elle n'était investie. 

On peut alors faire l'hypothèse suivante : l'investissement psychique ne pouvant s'associer à 

un mouvement dirigé vers l'objet externe ne perd pas en intensité. Il perd son association 

avec l'objet extérieur et subit un déplacement. Il s'engage, pour ainsi dire, dans une voie de 

satisfaction plus sûre en s'associant avec l'expérience perceptive cœnesthésique des 

rythmes physiologiques. Cela signifie que l'investissement psychique privé de l'association 

émotionnelle avec des mouvements tournés vers l'extérieur serait ramené à son association 

primaire avec les sensations concrètes. 

 

En résumé,  

 

Facteurs émotionnels dans l’investissement perceptif et psychique 

L’étude du rôle des émotions dans le renforcement ou dans l’inhibition du passage entre 

l’investissement perceptif et l’investissement psychique de la représentation fournit 

quelques indications générales sur leur correspondance respective avec l’excitation 

émotionnelle et l’affect. Elle permet, en outre, d’établir une corrélation entre l’excès de 

stimulation des processus perceptifs, le retentissement émotionnel entretenu par 

l’excitation continue des organes et le symptôme. Un excès d’expérience perceptive 
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s’accompagne d’une augmentation de tensions émotionnelle dans l’organisme, cette 

augmentation ne permettant pas la liaison mnésique entre l’investissement psychique et 

une expérience satisfaisante passée, mais favorisant, au contraire, la réponse physiologique 

des organes.  

Ce schéma spécifique de l’installation chronique des réactions somatiques du premier 

trimestre pourrait être considéré comme un volet complémentaire à la théorie freudienne 

des investissements fondée sur les processus mémoriels. 

Nous formulons l’hypothèse suivante : l’expérience de satisfaction renforce 

l’investissement psychique de son souvenir lorsque les décharges des tensions organiques 

et émotionnelles surviennent simultanément. L’équation émotionnelle rendue possible par 

cette simultanéité correspondrait à un état de réceptivité inversement proportionnel à 

l’économie défensive de l’organisme, ce qui renforcerait l’association entre le signal 

émotionnel produit par une tension physiologique et le souvenir d’une satisfaction. 

 

Equations émotionnelles et réceptivité orale 

La réceptivité orale ne serait ainsi pas réductible à la satisfaction organique tirée de 

l’expérience orale. Elle résulte d’une combinaison réussie entre la répétition d’une tension 

organique et le besoin de répétition d’une satisfaction. Toutefois, la réussite de cette 

combinaison n’est possible que s’il y a une coïncidence entre la décharge motrice d’une 

tension émotionnelle déclenchée par un besoin organique et l’expérience de plaisir 

provoquant un abandon des voies musculaires. Dans ce cas, les processus fonctionnels 

(l’image motrice) seraient liés à la sensation, ce qui produit cet “ indice de qualité ” 

constituant, selon Freud, la base du souvenir. 

La première condition de la réceptivité orale repose donc sur la composante physiologique 

des émotions puisque leur influence sur les voies musculaires favorise la simultanéité de la 
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décharge dans l’action motrice (concrète) et dans la sensation de satisfaction. Lorsque cette 

simultanéité est possible et répétée, une équivalence peut s’établir entre l’expression du 

besoin et la perception agréable, de même qu’un processus de compensation primaire entre 

l’un et l’autre. C’est donc l’influence des émotions sur les organes perceptifs qui 

permettrait la transition entre l’économie de l’organisme et l’investissement psychique de 

la perception. Leur innervation dans les tensions biologiques et les sensations qui leur 

succèdent serait ainsi à l’origine du continuum psychique (abstrait) entre la perception et 

l’hallucination. Dans la mesure où l’investissement des processus perceptifs implique les 

éléments organiques, il est alors possible de dire que la trace mnésique de l’expérience 

vécue résulte d’une décharge proportionnellement équivalente des tensions organiques et 

émotionnelles puisqu’elles se confondent sur le plan perceptif. Cela signifie que l’activité 

de régulation des processus perceptifs par les processus psychiques ne se déploie que si une 

équivalence physiologique plus ou moins immédiate peut s’établir entre la satisfaction d’un 

besoin et la décharge de l’excitation émotionnelle tenant lieu de signal perceptif. Dans ce 

cas, on a une décharge complète des tensions, c’est-à-dire sans qu’un détour soit nécessaire 

par les voies musculaires qui règlent de façon mécanique l’intensité des tensions 

organiques. 

La deuxième condition de la réceptivité orale repose sur la composante psychique des 

émotions, c’est-à-dire sur leur fonction de stimulation de l’investissement psychique des 

perceptions. Si l’expression des premières réactions émotionnelles toniques et sonores 

correspond au niveau de maturation des processus fonctionnels, ces derniers perdent leur 

statut de défense réflexe face à l’irruption d’une perception quand la réponse de 

l’environnement survient de façon suffisamment adaptée pour que la neutralisation des 

tensions ne s’effectue pas exclusivement sur un mode organique concret, mais sous la 

forme d’un investissement des perceptions déjà associées à une sensation agréable. La 



 125

réaction tonique émotionnelle s’organise en moyen d’action défensif sous la forme 

d’investissements de signaux perceptifs visant à attirer l’attention à partir du moment où 

les capacités réceptives des perceptions externes prennent un statut d’indice pour cet 

environnement. En revanche, dans le cas où cet environnement répond aux tensions sous la 

forme d’une stimulation anxieuse, la réponse aux tensions d’origine biologique ne donne 

pas à ces dernières de statut d’indice car elle s’accompagne d’une nouvelle tension 

d’origine émotionnelle qui oblige le système perceptif à suivre des directions 

biologiquement paradoxales. 
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Chapitre III 

         FACTEURS EMOTIONNELS DANS LA MISE EN ROUTE 

DE L’ACTIVITE REPRESENTATIVE 

 

Afin de comprendre l'influence des facteurs émotionnels dans le passage de 

l'investissement des perceptions concrètes à l'investissement abstrait des images 

mnémoniques, nous nous sommes penchée sur leur implication dans la corrélation entre le 

mouvement et l'activité représentative et sur les facteurs relationnels pouvant perturber 

cette corrélation.  

Nous avons, jusque-là, tenté d'isoler les aspects théoriques qui rendent compte du rôle de 

l'émotion dans l'échec du passage de la perception à la représentation. Parmi les 

observations cliniques qui nous ont permis d'illustrer notre hypothèse sur l'importance des 

équations émotionnelles dans l'économie de l'organisme, certaines expressions de malaises 

corporels précossissimes figurent en première position. Les pleurs intarissables de bébés 

âgés de quelques jours font effectivement partie de ces réactions fonctionnelles aux 

facteurs émotionnels perturbant déjà leur équilibre somatique, alors que leur structure 

psychique est encore assujettie au système perceptif. 

Il convient à présent de tracer quelques grandes lignes des travaux de la psychologie 

cognitive sur la fonction des émotions pour comprendre leur implication dans le maintien 

de la cohésion des fonctions biologiques de départ. Nous ferons tout d'abord état des 

travaux de Wallon sur la psychologie du développement de l'enfant en insistant plus 

particulièrement sur les liens entre l'émotion, la réaction posturale et l'établissement de 

relations avec l'objet extérieur. Cette lecture nous permettra d'examiner ce que la 

psychologie développementale apporte à la conception freudienne de l'affectivité sachant 
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que dans la grande majorité des travaux sur le rapport entre l'investissement psychique de 

l'objet et le symptôme somatique, la question de la mémorisation et de son impact sur la 

capacité représentative est posée en termes de complémentarité entre le perçu et le figuré. 

 

1 - Les liens entre l'émotion, la réaction posturale et les processus 

psychiques, selon Wallon 

La compréhension actuelle du fonctionnement psychologique de l'enfant est héritée de 

diverses méthodes de recherche. Wallon (1937-1941) a contribué de manière magistrale à 

l'étude du processus d'insertion du psychique dans le soma en examinant le champ 

complexe du mouvement, de la réaction posturale expressive et de l'activité représentative. 

Il souligne qu'au départ, les automatismes et les gestes ont une structure simple. Ils se 

confondent avec les déplacements qui sont effectués par le corps dans l'espace. Si les 

investigations motrices sont le siège des explorations psychiques, leur corrélation ne 

s'effectue pas d'emblée. Le surgissement dans l'évolution psychique d'activités nouvelles a 

sa source dans l'éveil fonctionnel des structures organiques parvenues à maturité. La 

condition de l'évolution psychomotrice repose sur les combinaisons et les adaptations 

successives entre sensations et schèmes moteurs, puis sur leur intégration. Insistant sur 

l'idée d'"intégrations" progressives, Wallon dit (1941) : “ (Elles) changent non seulement 

l’apparence externe et le mécanisme neurologique des manifestations motrices, mais aussi 

leur connexions fonctionnelles et leur signification pragmatique." (Wallon, 1941 b, p. 62-

63). 

C'est ainsi que le mouvement ou l'attitude rendent la chose présente et l'emportent sur les 

repères abstraits. L'enfant doit donc se libérer du circuit fermé de l'activité sensori-motrice 

afin que la pensée représentative et symbolique s'émancipe de l'action du présent. Ainsi, à 
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l'intelligence pratique, issue de l'activité sensori-motrice, va s'opposer l'intelligence 

discursive, qui tend à la représentation et au concept. 

En étudiant par quelle séquence se constitue l'activité psychique, Wallon compare les 

étapes motrices et mentales par lesquelles passe l'enfant normal avec les arrêts ou les 

insuffisances fonctionnelles observées chez les grands arriérés ou retardés. En se fondant 

sur une théorie des émotions, il démontre alors le mécanisme par lequel les impressions 

initiales de l'enfant sont relayées par les processus psychiques. Le passage de l'acte à la 

pensée sera franchi grâce à aux réactions imitatives, aux rapports émotionnels avec 

l'entourage et surtout, grâce au langage. 

Une analyse plus ancienne de Wallon (1937) sur le rapport entre le développement moteur 

et mental chez l'enfant nous a semblé fort instructive en raison de sa précision sur les 

rapports entre l'émotion et la fonction posturale. Nous citerons quelques extraits de sa 

conclusion communiquée lors d'un congrès de psychologie : 

"L'identification proprioplastique (de l'enfant) se distingue à la fois de l'imitation 

sensorielle et de l'imitation objective par la prépondérance du facteur affectif. Elle est le 

résultat soit d'une surprise attachante, soit d'une fixation sentimentale. ( ...) Le rôle des 

attitudes paraît considérable dans l'évolution de la vie mentale. On les trouve constituées en 

systèmes différenciés qui répondent aux diverses variétés d'émotions. (L'activité posturale) 

paraît bien être de l’étoffe dont les émotions sont faites ”. (…) Le développement des 

émotions est, du moins chez l'homme, celui des modalités expressives. Elles captent tout 

son être dans le moment où elles se produisent et par là semblent antérieures à l'activité 

purement symbolique du langage. (...) Un clivage se produit par la suite. (...) C'est vers 

l'âge de six mois que les émotions se différencient chez l'enfant et qu'elles deviennent un 

moyen de relations intuitives avec l'entourage. Leur rôle est capital. (...) Tout son intérêt 

sera donc tendu vers elles pour les pressentir, pour les provoquer ou pour les modifier. À 
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défaut du langage, il ne peut, durant de longs mois, avoir avec les siens qu'une 

communication émotionnelle. Ses premiers gestes utiles sont d'expression émotive. (...) 

C'est donc la partie la plus méconnue du mouvement, la fonction posturale, qui est à 

l'origine de son évolution mentale." (Wallon, 1937, p. 107-108). 

Cette conception nous amène à faire quelques remarques. 

Il n'est pas question ici de réduire le développement de la pensée à son origine 

posturo-tonique mais de démontrer que le rapport entre l'activité posturale et les émotions 

qui les sous-tendent est d'une importance capitale dans la mise en route des capacités 

psychiques. 

Ce rappel de l'organisation des premières intrications somato-psychiques nous permet, par 

ailleurs, de comprendre que si les réactions émotionnelles excessives de la mère 

provoquent chez l'enfant une réactivité motrice défensive, elles renversent, chez celui-ci, la 

fonction positive des émotions, lesquelles, ne pouvant plus être mises au service de 

l'activité mentale, sont ramenées à leur fonction neurovégétative. Dans ce cas, on peut 

sans doute parler de désordre fonctionnel réactionnel aux tensions émotionnelles non 

résolues. Le message posturo-tonique du bébé vers sa mère, comme les pleurs, peut 

effectivement régresser à la contraction abdominale qu'il mobilise et, à long terme, 

provoquer de véritables troubles fonctionnels comme certains spasmes ou coliques du 

nourrisson. 

Nous dirons enfin que les conceptions de Wallon sur le développement postural, la 

motricité, le fondement biologique des émotions et l’évolution de la conscience ont 

permis une grande avancée en matière de compréhension des troubles somatiques chez le 

bébé. Cependant, elles ont également fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Ses 

travaux ont pu être considérés comme relevant d'une conception organiciste, attachée au 

caractère dynamique et fonctionnel de l'évolution de l'enfant et excluant la dimension de 
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l'inconscient. Toutefois, l'ensemble de l'œuvre de Wallon rend compte de l'évolution des 

fonctions psychiques dans ses corrélations avec l'organisme et le milieu, et n'est pas 

nécessairement opposé à l'existence de processus inconscients. 

L'évolution des idées en psychanalyse sera alors marquée par la prise en 

compte plus importante de la notion d'inconscient appliquée à la psychanalyse des 

enfants. Cela paraît d'autant plus logique que l'étude des névroses d'adultes avait révélé à 

Freud (1923) l’importance des conflits refoulés dans ce qu'il désignera comme le 

déterministe des conduites ultérieures. 

L'approche psychanalytique du symptôme infantile et les propositions théoriques 

auxquelles elle a donné lieu ont élargi la perspective freudienne classique des relations 

objectales. Une première ouverture est proposée quand la psychanalyse des adultes 

appliquée aux enfants (A. Freud, 1927) dévoilera, peu à peu, ce qui, dans l'observation de 

l'enfant réel et non pas d'un enfant reconstitué, relève de l'expression des conflits les plus 

archaïques (Klein, 1928). Une voie nouvelle d'appréhension des causes affectives du 

symptôme infantile est abordée. Il ne s'agit pas de confondre les parents réels et les 

parents fantasmatiques mais de comprendre le rapport entre la relation de dépendance 

réelle de l'enfant à ses parents, l'intériorisation de l'imago parentale et la naissance du 

fantasme infantile. 

2 - L'apport des théories psychanalytiques anglo-saxonnes 

2-1- Quelques hypothèses fondamentales de M. Klein et sa conception du fantasme. 

Pour décrire le développement du moi et la relation à la réalité, M. Klein insiste sur la 

notion de "clivage", celui-ci consistant en processus de sélection des différentes 
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perceptions et expériences et s'imposant comme une fonction vitale pour le moi. Le 

fantasme voit alors, depuis la théorie freudienne, son usage élargi aux pulsions orales. 

La capacité du bébé à éprouver de l'angoisse serait la condition de passage entre des 

objets ressentis comme bons ou mauvais (la “position schizo-paranoïde ”) à des objets 

fantasmés (la “position dépressive”). 

La relation entre l’angoisse et la formation des symboles est présentée ainsi : "Il faut une 

quantité suffisante d'angoisse pour fournir une base à une formation de symbole et de 

fantasmes ; une bonne aptitude du moi à supporter l'angoisse est indispensable pour que 

celle-ci soit élaborée d'une manière satisfaisante, pour que cette phase fondamentale soit 

une issue favorable et pour que le Moi ait un développement normal." (Klein M., 1930, 

p. 265). Cette affirmation repose sur l’idée d’une culpabilité précossissime fondée sur la 

relation sadique au corps de la mère et constituant le début du conflit œdipien. Cela nous 

amène à préciser un point. 

Chez le nourrisson, il n'est pas certain que le conflit soit d'emblée psychique, ni par 

conséquent, qu’il puisse entraîner de la culpabilité. En effet, une expérience somatique 

ressentie, comme la sensation de faim, déclenche des pleurs et une voracité dont l’intensité 

et l’absence de modulation, même en présence de la mère, contredit l’idée d’une défense 

fantasmatique. Certes, M. Klein parle de "fantasmes inconscients". Toutefois, cela 

supposerait une capacité d’abstraction de l'expérience vécue. Le terme de tension 

semblerait plus proche, selon nous, des perceptions concrètes ressenties que de fantasmes, 

même si cette tension rencontre, dès son apparition, une réaction de l'entourage qui va déjà 

modifier sa teneur purement physiologique.  

Segal explique cette position sur le rapport entre l'éprouvé et le fantasme en prenant 

l'exemple d'un nourrisson qu'on laisse affamé pendant longtemps : "(Le nourrisson) dominé 

par la faim et la colère, éprouvera en fantasme la sensation qu'un objet mauvais et 
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persécuteur devient plus fort, et ceci implique que sa propre colère est supérieure à son 

amour et que le mauvais objet est plus puissant que le bon." (Segal A., 1969, p. 20). 

 

2-2 - Critique des arguments kleinniens 

 

Une question se pose. L'enfant peut-il “ éprouver en fantasme ” une sensation ? 

La tension éprouvée par l’enfant est, certes, mobilisatrice d'un investissement psychique, 

mais cet investissement peut-il donner lieu à une représentation psychique si la sensation 

éprouvée est vécue comme une menace physique (persécutrice selon M. Klein)? En 

d'autres termes, lorsque cette menace provoque une désorganisation excessive des réponses 

végétatives de l'organisme, l'activité psychique donne-t-elle lieu à une tension 

émotionnelle ou à un fantasme? 

L'éprouvé physiologiquement menaçant ne conduit pas forcément, selon nous, au 

fantasme mais à des états émotionnels qui pourront, ultérieurement, jouer un rôle 

important dans la mise en place de défenses psychiques ou organiques contre la sensation 

de malaise ou la douleur corporelle. On ne peut douter qu'il existe une interaction 

mécanique au départ entre un état émotionnel douloureux et l'expression des pulsions 

agressives comme le cri ou la morsure. Dans son article sur "la vie émotionnelle des 

bébés", M. Klein souligne, elle-même l'influence des facteurs 

constitutionnels sur la capacité du moi à tolérer la tension et l'angoisse (M. Klein, 

1952). 

Nous voulons insister là sur le fait que la tension corporelle ne peut se corréler au fantasme 

que dans la mesure où l’expression des pulsions agressives, comme le cri, est mise en 

relation, par la mère, avec le malaise éprouvé par l 'enfant. Cela signifie que les 

hurlements du bébé n'ont pas d'emblée de vocation destructrice ou persécutrice. Sans 

doute sont-ils l'expression d'une pulsion partielle, orale et "cannibale", visant une 
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satisfaction immédiate (S. Freud, 1912-1913 ; K. Abraham, 1913-1925). C'est, du 

reste, la raison pour laquelle ils peuvent être considérés par la mère comme destructeurs : 

non seulement ils déclenchent chez elle des émotions pénibles, mais dans un même temps, 

et dans le meilleur des cas, ils l'obligent à mobiliser toute son énergie pour trouver des 

réponses appropriées. Le fantasme de persécution et de destruction est avant tout une 

construction maternelle. 

Les cris réactionnels de l’enfant aux malaises et aux frustrations ne témoignent pas 

d'emblée d'un sentiment agressif. Ils pourront être vécus secondairement comme tel lorsque 

leur expression, fondamentalement pulsionnelle au départ, sera traduite par l'entourage, et 

en particulier par la mère, comme une intention agressive. Que cette traduction soit 

exprimée sous la forme d’une réaction émotionnelle ou verbale, qu'elle soit juste ou non, 

elle lie les pulsions orales agressives et les tensions motrices de son bébé à sa propre 

sensibilité affective en leur donnant une signification psychique. 

L'approche de Winnicott sur le développement de l'enfant introduit l'idée d'une "transition" 

plus progressive entre les phénomènes primaires et le développement de la pensée 

symbolique (1951-1953) car il introduit l'idée d'un processus intermédiaire entre les 

perceptions somatiques de départ et la pensée proprement dite : une “ aire d'expérience ” 

engendrée par “les creux de la présence maternelle ” (ses défauts) et dans laquelle l’enfant 

pourrait élaborer et s’approprier progressivement ses sensations ou ses fonctions 

somatiques. 

 

3 - L 'évolution des théories psychanalytiques sur la relation entre psyché 

et soma 

 

Peu à peu, l'observation du développement de l'enfant dans son environnement paraît aussi 

indispensable que la traduction de sa réalité interne, ce qui a contribué à l’évolution des 
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considérations sur l'objet réel ou fantasmatique. Grâce aux apports théoriques de Bowlby, 

Spitz, M. Klein et Winnicott, les travaux sur la relation entre psyché et soma ne 

s'appuient plus uniquement, comme Freud l'avait théorisé, sur la reconstitution des 

évènements de l'enfance. Si les travaux de Bowlby (1954-1960) portent sur la 

régulation émotionnelle née de la qualité de la sensibilité de la mère aux signaux du 

bébé et favorisant le passage du psychisme de l'un à l'autre, Spitz (1945) est pionnier 

en matière d'observation de la pathologie somatique du nourrisson dans une 

perspective psychanalytique. Il introduit une idée fondamentale : le climat affectif 

influence l’organisation psychique d’un enfant percevant l’affect et s’appropriant le geste 

avant d'y donner un contenu idéationnel. Les aspects sensoriels et émotionnels des 

expériences relationnelles du nourrisson font l’objet d’hypothèses explicatives de la mise 

en forme psychique des premières expériences. Ils peuvent, selon Bion, donner lieu à 

des “ éléments de pensée appareillés à la pensée de la mère ” (Bion, 1962). 

Progressivement, l'étude des relations entre l'équilibre somatique et les fondements de la 

personnalité conduit à situer le “ désordre psychosomatique ” dans la chronologie du 

développement (Kreisler, 1987).  

Depuis, l'installation de la pensée est décrite tant par son rapport avec le 

développement organique que pour sa fonction de “ pare-excitation ” (Golse, 1999) par 

rapport au monde extérieur. Les moyens de communication de l'enfant transitent par un 

ensemble de processus neurologiques et somatiques fonctionnels qui permettent au bébé 

d'investir la pensée. Sa réceptivité et sa recherche active de complémentarité émotionnelle 

avec l'objet lui permet de devenir un véritable “ partenaire ” de la communication. Stern 

souligne ainsi la corrélation entre “ l’accordage affectif ” mère-enfant et la structuration 

de l'appareil psychique (Stern, 1989).  
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3-1 - La description des réactions émotionnelles comme dénominateur commun des 

théories psychanalytiques. 

 

On trouve une idée commune dans les arguments des premiers psychanalystes 

d'enfants : les signaux émotionnels, se situant à l'interface de l'organique et du 

psychique, sont désignés comme marqueurs de l’intégration psychique des expériences, 

chaque étape étant scandée par la modification de l'expression émotionnelle. 

Si M. Klein décrit un rapport fantasmatique entre une mère frustrante ou gratifiante, 

endommagée ou réparée et la vie émotionnelle du bébé, Spitz affirme fonder sa théorie 

“ sur le concept freudien du nourrisson en tant qu’organisme non différencié ”. Il isole 

trois modes de réponses émotionnelles marquant les trois organisateurs de la structure 

psychique de l'enfant : le “ sourire ” au visage humain, “ l’angoisse du 8ème mois ” et 

“ l'acquisition du non ” sont  des signaux d’éprouvés pouvant devenir, selon l’attitude et 

l’état émotionnel de la mère, un mode de communication avec elle. (Spitz, 1957). 

La composante émotionnelle des processus de pensée participe ainsi à l'intrication 

progressive de l’éprouvé corporel et du symbole, que ce soit dans les travaux de Mahler 

selon laquelle le noyau constitutif du "Je" s'organise si l'enfant peut "se recharger 

émotionnellement" par contact physique avec sa mère (Malher, 1973), ou dans les 

travaux psychanalytiques sur la qualité des réponses maternelles. L’observation des 

“ attitudes maternelles et des troubles émotionnels infantiles correspondants ” (Spitz, 

1957-1968), la réflexion sur la “ capacité d'illusion anticipatrice maternelle” (Winnicott, 

1956) ou sur la “ capacité de rêverie maternelle” (Bion, 1962) ont permis d'approfondir 

la question du rapport entre les impressions émotionnelles du bébé et les perturbations 
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somatiques de la première année. 

Ces mouvements de recherche ont permis de souligner l'effet positif de l'anticipation 

maternelle sur l'organisation mentale de l'enfant, et à l'inverse, l'effet pathogène de 

l'absence d'anticipation sur les éprouvés somatiques infantiles circulant sans représentants 

psychiques ou encore de l’anticipation maternelle sans limites, c'est-à-dire surchargée 

d'émotions générant une inventivité projective nocive. Ils confirment notre hypothèse : la 

juxtaposition d'un besoin et d'une réponse symbolique n'est pas suffisante pour que 

s'effectue le passage de la perception somatique à la pensée. L’élaboration de la fonction 

symbolique s'appuie, au préalable, sur une reconnaissance perceptive des rythmes 

corporels et sonores vectorisés par les signaux émotionnels de l’enfant et de sa mère. C'est 

sans doute en raison de l'implication des manifestations émotionnelles dans le rapport 

dynamique entre l'investissement psychique de la mère et le vécu somatique du bébé 

qu'elles ont été considérées, dès les premiers travaux psychanalytiques sur le 

développement de l'enfant, non seulement comme élément de communication à part 

entière, mais aussi comme axe de réflexion théorique sur les somatisations. 

Mac Dougall considère le travail de représentation comme l'effet d'une “ lente 

désomatisation ” de la psyché de la matrice somato-psychique originelle : “ Quand la 

relation mère-enfant est “good-enough” (selon la terminologie Winnicottienne), à partir de 

la matrice somato-psychique originelle, se développera alors une différenciation 

progressive dans la structuration psychique du petit enfant, entre son propre corps et cette 

première représentation du monde extérieur qu'est le corps maternel, le “ sein-univers ”. 

Parallèlement, ce qui est psychique se distingue, petit à petit, dans l'esprit de l'enfant de ce 

qui est somatique. Cette lente “désomatisation ” de la psyché s'accompagne dès lors d'une 

double quête psychique : fusionner complètement avec la “ mère-univers ” et en même 

temps être complètement différencié d'elle ”. (Mac Dougall, 1989). 
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Pour illustrer le rôle de cette désomatisation dans l'organisation psychique, Mac Dougall 

aborde la question des états psychosomatique de patients adultes exposés à des 

traumatismes continus dans la première enfance ainsi : “ (Ils) tendent à attribuer leurs 

troubles à des circonstances extérieures, dans la mesure où des états émotionnels primitifs 

n'ont pu réaliser une élaboration mentale de nature symbolique ou verbale ”. (Mac Dougall, 

1989, p. 65)  

Les recherches sur les somatisations de l'enfance présentent un fil conducteur essentiel. Les 

passerelles théoriques entre la fusion initiale mère-enfant et la reconnaissance de l’objet 

total, entre l'attachement (Bowlby) et la thèse de la séduction généralisée, enfin, entre 

l'image et la représentante (Laplanche) présentent, certes, un volet commun selon lequel 

l'hallucination de l'objet conduit à l'investissement de la pensée, avant d'aboutir à la 

capacité représentative. Toutefois, l'importance accordée à l'implication des processus 

émotionnels dans la coordination des sensations corporelles, des images et des 

représentations verbales permet d'établir une correspondance entre l'échec de l'élaboration 

de défenses psychiques et les désorganisations somatiques. 

 

3-2 - La transition entre l’expérience corporelle et l’expérience psychique. 

Si l’absence de l’objet renforce l’investissement hallucinatoire du souvenir agréable, 

l'écart entre l'expérience réelle vécue et les indices de communication relatifs à cette 

expérience ne constitue pas forcément un moyen de coordination entre les expériences 

ressenties et leur représentation. Les indices de communications contenus dans la parole 

maternelle sont essentiellement d'ordre émotionnel et peuvent, nous l'avons dit, favoriser 

chez l’enfant l'appui sur le souvenir d’une satisfaction ou, au contraire, renforcer la 

sensation de douleur. L’inscription psychique des expériences vécues suppose donc qu'une 
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correspondance ait pu s'établir entre les organes sensoriels en contact avec le monde 

extérieur et la sensation interne. Chez un enfant affamé, par exemple, lorsque le système 

perceptif oral primaire (la bouche) se mêle à l'organe perceptif (la langue), la décharge des 

tensions organiques peut s'associer à une sensation de satisfaction parce que celle-ci arrive 

au bon moment. C’est grâce à cette coïncidence que l'activité de succion peut s'associer à la 

sensation de faim. 

Ce schéma dynamique de l'équilibre des tensions organiques et des rythmes fonctionnels 

correspond aux théories développementales sur la question du lien entre la maturation des 

processus fonctionnels et la dynamique psychique à partir desquels le mouvement peut 

s'associer à la représentation.  

Pour décrire "l'infiltration" du milieu physique par l'ambiance humaine, Wallon montre 

l'effet de l'émotion sur le tonus viscéral et musculaire et sur la fonction posturale : elle 

permettrait le passage de l'espace moteur à l'espace représenté, puis à l'espace conceptuel 

(Wallon, 1941). 

Comment, cependant, s’effectue l’articulation entre le mouvement et le désir ? 

L'opération permettant la transformation d'une perception en une représentation de désir 

est examinée selon le circuit physiologique dans lequel s'inscrit le mouvement 

volontaire avant de devenir la projection d'un mouvement psychique. L’expression 

motrice de l'émotion infantile n'est donc pas d'emblée partagée. Du point de vue 

développemental, cela est rapporté au fait qu'elle transite par les tensions physiologiques 

de l'enfant, et, du point de vue psychanalytique, au fait que les premiers investissements 

n'ont pas de représentation propre.  

On peut sans doute faire un trait d’union entre ces conceptions en disant qu’entre mère et 

enfant, il peut y avoir du désir qui “ passe ” hors représentation, ne serait-ce que parce 

que l'enfant est d'emblée confronté aux modifications de l'expression de l'investissement 
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maternel, c'est-à-dire aux différentes charges émotionnelles lui parvenant sous la forme 

de sensations corporelles. Aux côtés de l'érotisme sensoriel prend également place 

l'excitation sensorielle mécanique. La réceptivité érogène aux stimuli extérieurs 

supposerait donc que l'enfant puisse franchir les écarts entre les tensions internes (qui 

impliquent d'entrée de jeu son système physiologique) et les réponses venant de l'extérieur. 

Autrement dit, l’excitation motrice ne pourrait prendre une valeur objectale pour l’enfant 

que dans la mesure où l’investissement de souvenirs agréables lui permet d’avoir un 

contrôle sur ces écarts. C’est la condition lui permettant de transposer sur une scène 

psychique la répétition du besoin en un besoin de répétition.  

Le maniement psychique de l’objet n’est pas un phénomène immédiat. Le passage du 

ressenti corporel à la représentation repose au préalable sur l’action motrice qui rattache la 

pulsion de l’enfant aux réactions d'autrui. La construction de la représentation doit 

transiter par le rattachement de l 'émotion éprouvée par l’enfant aux gestes ayant 

un effet sur la réalité extérieure, cette “ signification fonctionnelle ” (Wallon, 1941) 

s’opposant à la pure perception de la réalité. À la nécessaire simultanéité du besoin et de la 

satisfaction succède ainsi la dimension des contraires, c’est-à-dire l’alternance de 

contrastes et de similitudes grâce auxquels s’effectue, selon Freud, la séparation de la 

perception et de la conscience : “ Pour que ça passe dans la mémoire, dit-il, il faut que ça 

soit effacé dans la perception, et réciproquement. ” (Freud, 1895, p. 154) 

Dans cette lecture économique des investissements perceptifs et psychiques, sont 

inévitablement impliquées l’autonomie des systèmes organiques et des processus 

conceptuels, autant que l’influence de l’un sur l’autre, cette dernière constituant le point 

d'appui grâce auquel la pulsion s'organise et vers lequel elle retourne. C'est le modèle 

freudien de la réceptivité. 

Quels sont, toutefois, les facteurs permettant à l’expérience corporelle de se coupler 
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avec les processus symboliques ? 

Le modèle organique a permis de dégager l’implication des mécanismes physiologiques 

et leur intégration dans les processus psychiques. L’argumentation d’ordre proprement 

psychologique ajoute à cette logique les “ niveaux fonctionnels ” marquant la 

progression de l’“ espace moteur ” à l’“ espace conceptuel ” (Wallon, 1941).  

Du point de vue psychanalytique, l'alliance corps-psychisme repose sur l’accordage de la 

pulsion aux “ signifiants ” (Lacan, 1964), c’est-à-dire sur les traces mnésiques de la 

perception (Freud, 1895). Dans la littérature psychanalytique inspirée du modèle lacanien 

du signifiant, la liaison de l’énergie pulsionnelle avec la représentation repose sur une 

lecture dynamique des effets du langage sur les éprouvés de l’enfant. La rencontre avec les 

signifiants parentaux repose sur la circularité de la pulsion, celle-ci marquant le rapport du 

signifié au signifiant d’une valeur imaginaire que la mère est la première à pourvoir.  

L’articulation perception-représentation ne consiste pas en une appropriation par l’enfant 

du discours maternel mais sur le transistivisme (Wallon, 1921 ; Lacan, 1964-1966), ce 

processus consistant en une désignation hypothétique des éprouvés d’autrui par référence 

aux éprouvés internes.  

3-3 - Le transitivisme, selon Bergès. 

 

Selon Bergès, le " discours transitiviste" de la mère force l’enfant à intégrer le 

symbolique (Bergès, 1998). Il s’agit d’un processus qu'engage la mère en nommant et en 

verbalisant les expériences vécues par l'enfant à partir de se propres éprouvés : “ Le 

transitivisme n'est pas seulement ce que la mère éprouve et démontre, c'est aussi ce 

processus qu'elle engage, quand elle s'adresse à son enfant parce qu'elle fait l'hypothèse 

d'un savoir chez lui, savoir autour duquel son adresse va circuler comme autour d'une 
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poulie, pour lui revenir sous la forme d'une demande ; demande qu'elle suppose être celle 

d'une identification de son enfant au discours qu'elle lui tient. Cette circulation décrit un 

procès très général qui a rapport à l’accès au symbolique. ” (Bergès J., 1998, p. 9-10). 

Toutefois, Bergès insiste sur un point : Si la mère est affectée par le fait que son enfant 

tombe, par exemple, elle peut exprimer un affect de douleur (aïe!) comme vecteur de ses 

propres éprouvés, tout en méconnaissant les véritables éprouvés de l'enfant. Elle introduit 

ainsi un discours frappé par une "méconnaissance" mais auquel l'enfant s'identifie grâce 

aux affects qui le sous-tendent. 

Bergès voit dans l'affect de la mère, la confirmation pour l'enfant que ce qu'il vit dans son 

corps est bien à lui puisque le corps se voit coordonné à un signifiant qui, même s'il est 

fondé sur les éprouvés de la mère, est supposé correspondre à ce qu'il éprouve. Berges 

insiste ainsi sur la fonction qualitative de l'affect dans le discours transitiviste de la mère en 

disant : “ Si la mère tient un discours transitiviste sans affect, l'enfant peut alors s'identifier 

à un discours froid où il serait question d’un corps de mots, de représentants de mots, sans 

chair : pur corps de langage. L'affect dont la mère charge son discours, c'est un affect qui 

nomme la chose. Cette chose est du côté de l'éprouvé du corps de la mère. Quand elle 

charge son discours d'un affect, elle rend son discours identifiable par l'enfant qui peut lui 

rappeler son propre corps, en ceci qu'à son tour il puisse ainsi se rappeler à lui-même que 

lui aussi a un corps, connaît les éprouvés. ” (Bergès J., 1998, p. 67). 

Nous avons souligné l'importance du lien effectué par la mère entre ses propres tensions 

émotionnelles et la signification qu'elle va donner aux tensions corporelles de l'enfant. 

Bergès insiste également sur ce lien établi par la mère entre éprouvé et signifiant : “ Cette 

circularité des significations que prennent les éprouvés de la mère et de l'enfant ne peut 

donc s'effectuer si la mère ne peut accrocher, à minima, un signifiant à l'affect relatif à un 

éprouvé ”. Bergès considère ce processus de transition entre le corps et le moi infantile 
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comme un moyen de “ fournir quelque chose de l'ordre du littéral symbolique ou 

phonétique à l'éprouvé. ” (Bergès J., 1998, p. 100). 

 
 

Discussion sur le rapport entre l’énoncé émotionnel maternel et le signifiant 

 

Il est important de distinguer ce qui, dans le discours de la mère parvient à l'enfant sous la 

forme d’un énoncé associé à un signifiant de l’énoncé émotionnel qui transite par le corps 

de l'enfant et forme, pour ainsi dire, le “ corps du langage ”. Ce qui est nommé par la mère 

ne peut, en effet, prendre une signification par analogie avec ce que l'enfant ressent que 

dans la mesure où ses cris et ses gestes ont été indicateurs pour elle de quelque chose à 

traduire. C'est en ce sens que les éprouvés de la mère donnent corps à ses paroles.  

Nous proposons de compléter ce schéma en disant que ce qui structure le langage n’est 

pas uniquement la rencontre avec l'énoncé verbal maternel, mais aussi ce qui divise 

fondamentalement le signifiant apporté par la mère, à savoir l'émotion contenue dans sa 

réponse sonore, gestuelle et visuelle. Nous voulons insister sur l’idée que la 

compatibilité entre un affect désigné par la mère et l’éprouvé de l’enfant ne s’inscrit 

dans le champ symbolique que si cette articulation n'est pas faussée par l'état émotionnel 

de la mère.  

 

Nous pouvons citer, pour exemple, le cas de cette mère (ayant subi les absences affectives de sa propre 

mère alcoolique) ordonnant à son bébé âgé de 5 mois de rester dans son lit. Excédée par les pleurs 

incessants de l’enfant qui ne veut pas la quitter, elle lui lâche sa réplique sur un ton colérique sans 

pouvoir s’arracher de ce contact visuel qui lui permet de s’assurer qu’il ne va pas s’en rendre malade. 

Elle se sépare de son enfant par la parole, et lui indique, par son regard, que cette séparation est 

impossible. 

 

S’il y a une compatibilité suffisante entre les paroles de la mère et ses réactions 

émotionnelles, la décharge des tensions de l’enfant est facilitée : à l'endroit du manque 
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viendrait, chez l'enfant, l'investissement du rythme sonore maternel qui le nomme. 

Pour ainsi dire, l’expression émotionnelle de l'investissement maternel donne à la 

tension émotionnelle de l’enfant cette étoffe représentative qui l'instaure comme affect.  

On peut donc souligner deux aspects de l’humeur maternelle. Le premier est le fait que 

lorsque les réactions émotionnelles et les réponses verbales de la mère sont compatibles 

entre elles, elles peuvent donner une signification aux éprouvés du bébé. À ce titre, l'état 

émotionnel maternel aurait une fonction de signification parce qu'il facilite 

l'accommodation sensorielle de l'enfant à l'énoncé verbal. Le deuxième est le fait que si 

l’état émotionnel de la mère peut être déclencheur de tensions chez l'enfant, il est 

également agent de leur décharge. Et c'est sans doute l'effet paradoxal des tensions 

émotionnelles externes parvenant à l'enfant qui stimule ses réactions motrices, lesquelles 

vont stimuler à leur tour la capacité de la mère à traduire ses ressentis. 

Ajoutons à cela que la mère ne peut jamais être absolument sûre de répondre aux besoins 

de son bébé. Du reste, celui-ci n'est par toujours réceptif à sa mère, même si elle fait tout 

pour s'adapter à lui. L'articulation d'une perception à un signifiant ne donne pas forcément 

lieu à une signification mais à la conviction, chez l'enfant, que ce qu'il éprouve n'appartient 

ni à la mère ni à personne d'autre mais peut lui servir à se représenter. Ce processus est 

important : lorsque la mère donne une signification aux expériences que découvre son 

bébé, elle ne crée pas chez lui l’activité de pensée, mais elle la soutient. Elle lui 

communique sa capacité à créer du sens. Son aptitude à aller, avec ses propres éprouvés, 

dans le sens des tensions de son bébé, solidarise l’ensemble des éprouvés de ce dernier à 

son message sonore. Sans doute est-ce l'installation de cette syntaxe affective qui rend 

possible les premières équivalences globales entre les sensations organiques et les choses 

extérieures. 

Comme le dit Aulagnier, avant d'être un objet psychique, la mère est investie par l'enfant 
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comme un “ objet-voix ” : “ La voix de la mère, perçue comme manifestation du désir 

qu'on lui impute, va décider de l'affect pouvant accompagner toute perception. Que cette 

voix soit projetée sur une intention menaçante et tout plaisir partiel se transforme en son 

contraire. ” (P. Aulagnier, 1975, p. 112).  

La voix de la mère peut ainsi incarner l'objet persécuteur en raison de sa tonalité menaçante 

et de son inscription au moment où l'enfant touche, voit ou avale. Elle est, comme les 

gestes, porteuse d'intentions et a une position décisive dans la découverte du langage. Cela 

signifie que tout en parlant à son bébé et en lui communiquant ce qu'elle ressent, la mère 

lui enseigne, avant tout, sa manière de communiquer. Cependant, pour que l'enfant y trouve 

un moyen d’exprimer ses propres tensions, il faut que la mère s’intéresse également à la 

manière de communiquer de son bébé. 

Stern dit que la “ communion interpersonnelle ” mère-enfant joue un rôle important dans la 

découverte par le bébé que ses états affectifs internes sont des expériences qui peuvent être 

partagées avec autrui. C'est précisément ce qu'il appelle le “ caractère transmodal de 

“l'accordage affectif”. Il ne s'agit pas d'une simple imitation du comportement de la mère 

par le bébé, mais d'un “ appariement mère-nourrisson ”. (D. Stern, 1989 a)  

Malatesta et Haviland (Malatesta et Haviland, 1982) ont également étudié la vie affective 

du bébé dans les interactions précoces, et plus particulièrement “ la socialisation des 

émotions ”. Ils montrent que les émotions, initialement psycho-biochimiques, sont 

progressivement intégrées dans la communication grâce à l'expression d'affect apparaissant 

sur le visage de la mère lors des échanges. À l'âge de cinq mois, plus la réactivité de la 

mimique est grande, plus les bébés manifestent des mimiques d'intérêt, de joie et de 

surprise.  

La précocité du bébé à réagir aux soins maternels est remarquable. Cependant, la capacité 

de bébés âgés de douze à vingt et un jours à reproduire des mimiques apparaissant sur le 



 145

visage de l'adulte n'implique pas forcément qu'ils soient capables de représentations 

mentales. La capacité imitative n'est pas non plus uniformément précocissime. Certains 

bébés montrent une réceptivité réduite aux stimulations extérieures par rapport à d'autres, 

très actifs. Dormir, enfouis dans la poitrine de leur mère semble être, avant tout, une source 

de “ recharge émotionnelle ” (Malher, 1973) et, comme la fonction orale, agent de survie. 

L'activité représentative ne résulte sans doute pas du seul effet de la parole de la mère sur 

un équipement psychique prêt à être mis en route. Elle dépend, d'une part, des écarts 

survenant entre les paroles de la mère et son état émotionnel et, d'autre part, de l'espace 

laissé libre au mode de réactivité du bébé face à cet écart. C'est ce double processus qui 

favorise le développement de l'opposition motrice. En revanche, lorsque ces écarts 

deviennent incohérents, les réactions émotionnelles du bébé s'effacent peu à peu. Il ne lui 

est plus possible de faire face à l'humeur de leur mère. Ses mouvements sont 

considérablement ralentis, comme s'il habitait un corps sans signification. Cette baisse du 

tonus moteur témoigne de l’inefficacité de l’expression émotionnelle qui permet 

normalement à l'enfant d'entrer en contact avec son entourage, mais elle illustre également 

le rôle considérable joué par les facteurs émotionnels dans le passage de la perception à la 

reconnaissance, soit, selon la conception psychanalytique, dans le passage de 

l’investissement psychique de l’objet à la représentation psychique de l’objet. 

 

4 - Convergences et dissemblances sur le développement psychique du 

bébé 

 

Nombreux travaux psychanalytiques sur l'ancrage corporel des processus symboliques 

précoces ont permis d'approfondir la question du passage d'un éprouvé corporel à une 

représentation psychique. Comme nous avons tenté de le montrer dans notre 
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développement, cette question a été abordée à partir de l'idée que les réactions 

psychosomatiques du bébé correspondraient à l'échec de ce passage. L'approche 

développementale et psychanalytique des troubles fonctionnels du premier trimestre fait 

souvent apparaître ces derniers comme indissociables des processus émotionnels en raison 

de leur implication dans les processus d'inscription de la psyché dans le soma. En effet, 

l’expression fonctionnelle des tensions émotionnelles, d'origine interne et externe, ont une 

fonction activatrice des investissements psychiques mutuels. Ainsi, la nature à la fois 

interactive et projective des malaises les situe au premier plan de la construction des 

premières relations objectales. Naissant dans le corps, ces tensions émotionnelles se 

constituent progressivement comme partie de la psyché, tout au long de cette chaîne qui 

part des sensations pénibles du bébé, transite par la réponse qu'y apporte la mère et aboutit 

progressivement à la régulation des processus émotionnels en processus conscients.  

 

Nous avons relevé les différentes approches du développement de l'enfant. Il existe une 

complémentarité indéniable des théories psychosomatiques (Alexander), expérimentales 

(Brazelton), développementales (Wallon) et psychanalytiques (S. et A. Freud, M. Klein, 

Spitz, Lacan et Bergès).  Les controverses sur la question du passage du mode perceptif au 

mode psychique tiennent sans doute, comme le dit Spitz, au fait que "lorsque Freud parle 

de l'objet libidinal, c'est avant tout du point de vue du sujet ; s'il mentionne l'objet, 

l'investissement de l'objet, le choix d'objet, ce n'est qu'exceptionnellement qu'il traite de 

relations d'objet." (Spitz , 1968, p. 3). 

Excepté dans les Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905 a), Freud s'est peu penché 

sur les relations réciproques entre la mère et l'enfant. Dans son hypothèse sur "La pensée 

cognitive et reproductive" (Esquisse d'une psychologie scientifique), il aborde 

ponctuellement la question en évoquant le rapport entre l'exécution d'un mouvement réel 
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du bébé et l'investissement de l'image mnémonique afin de souligner la relation entre 

l'investissement perceptuel et l'investissement du souvenir. Le développement théorique 

des notions de surmoi, de complexe d'œdipe et d'interprétations symboliques lui permettra 

d'approfondir la question des névroses mais reste difficilement applicable au nourrisson. 

En revanche, l'aspect psychodynamique de la théorie freudienne peut être intégré à la 

question du rapport entre l'investissement des zones érogènes et le développement 

fonctionnel du bébé. Alexander y verra un apport méthodologique essentiel à la médecine 

psychosomatique. 

Reste cependant une question. L'objet de la psychologie de l'enfant et l'objet libidinal de la 

psychanalyse sont référés à deux conceptions différentes. Le premier se réfère à 

l'expérience de changements somatiques associés au contact étroit avec l'environnement. Il 

s’agit d'une conception développementale d'un sujet en situation. Le deuxième désigne 

l'investissement qui en est fait par le sujet et relève d'une conception dialectique du sujet. 

4-1 - Le rapport entre l'objet libidinal et l'activité psychique. 

Le rapport entre l'objet libidinal et l'activité psychique s'explique, dans la dialectique 

freudienne, par l'installation d'une conscience morale (le surmoi). Wallon (1941) y ajoutera 

un complément d'explication fondé sur le rapport entre la maturation fonctionnelle et son 

infiltration par l'ambiance émotionnelle : “ (La conscience morale) est un produit des 

mêmes deux phases d'adaptation et d'assimilation. Elle est en effet une identification aux 

contraintes qui s'imposaient de l'extérieur et qui deviennent contrainte intime. (...) Le 

besoin de possession tourné vers les réalités peut alors s'effacer devant celui d'agir selon 

des représentations et des principes. ” (Wallon, 1941, p. 111).  

Il est probable, à première vue, que l'évolution des variations métaboliques, sensorielles  et 

émotionnelles de l’organisme vers la capacité d’abstraction dépend de l’intercession 
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concrète des contraintes extérieures. On peut donc concevoir que ce soit la valeur 

quantitative de ces variations qui, au départ, favorise ou freine l'accommodation 

fonctionnelle de l'enfant aux réponses affectives de sa mère. Il s'agirait d'un premier mode 

d'adaptation au milieu. Secondairement, et dans la mesure où l'enfant n'est pas soumis en 

excès à des réponses aberrantes, les réactions somatiques commandées par l'adaptation 

fonctionnelle de l'enfant au milieu deviennent un moyen d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles 

prennent progressivement une valeur qualitative. 

Il y a donc un passage qui s'effectue entre l'absorption des réponses externes et 

l'élaboration d'un potentiel subjectif puisque les réactions de l'enfant à la mise au sein, à sa 

disparition ou aux modifications de l'ambiance environnante, contrastent d'emblée avec la 

réceptivité proprioceptive de départ. Précisons, toutefois, qu'il ne s'agit pas encore d'une 

activité représentative subjective mais d'une réceptivité subjective fondée sur les signaux 

qui se sont révélés comme moyen efficace d'appel à l'entourage, ou comme moyen 

d'évitement des stimulations incohérentes provenant de cet entourage. 

On peut voir, dans cette tendance subjective, le passage d’une étape d’assimilation à une 

étape de production de moyens quantitatifs qui prendront progressivement une signification 

qualitative. Par exemple, chez un bébé âgé de quelques heures, l'appétit physiologique 

exprimé par les cris se double, dans la recherche du sein, d'une ébauche de succion se 

mêlant aux cris grâce à leur compatibilité initiale. En revanche, il y a des bébés vieux de 

quatre semaines qui manifestent leur faim par des cris sans pour autant téter lorsqu'ils sont 

en contact avec le mamelon, comme si le besoin ne pouvait rencontrer l'acte permettant sa 

satisfaction, c'est-à-dire comme si la réponse au besoin n'avait pu être assimilée 

physiologiquement comme signification. 

On pense ici à l'explication de Wallon relative aux alternances fonctionnelles : “ Les cris de 

l'enfant qui a faim et ses mouvements de succion au contact du mamelon, loin de pouvoir 



 149

s'évoquer l'un l'autre, ont une sorte d'incompatibilité initiale. (...) Entre les deux termes de 

l’alternance, incomplétude et réalisation fonctionnelle, le trait d’union ne peut résulter que 

des moyens dont l'usage s'offre et s'impose à l'enfant pour passer de l'un à l'autre ”. 

(Wallon, 1941, p. 111). 

Il s'agit là d'une explication sur les “ composantes élémentaires ” participant à 

l'établissement de relations avec l'objet extérieur et à l'évolution mentale. Nous ne 

développerons pas ici la théorie de Wallon, cependant, nous pointerons le fait que la 

relation à l'objet est toujours bouclée vers l'intérieur, c'est-à-dire dans l'organisme. On peut 

comprendre que cette conception ait suscité l'intérêt de Lacan dans son analyse de 

l'identification. Toutefois, chez Wallon, l'alternance de départ, s'élargissant à des niveaux 

de plus en plus complexes n'est pas fondée sur l'“identification du sujet ”. Elle est décrite 

en terme d'équilibre ente assimilation et dépenses, dans une dynamique interne à l'enfant. 

Chez Freud, en revanche, on remarque que la relation à l'objet est soit narcissique, soit 

objectale. Cette différence de conception pourrait être liée au fait que Freud et Wallon n'ont 

pas la même conception de l'affectivité, Freud parlant, du reste, plus souvent d'affect que 

d'affectivité. 

Cette divergence tient sans doute au fait que Freud n'a pas développé la question de 

l'identification chez le nourrisson. Comme le dit Jalley dans son introduction à L’évolution 

psychologique de l’enfant de Wallon, “ le modèle freudien de l'affectivité concerne le lien 

pulsionnel, de nature libidinale ou agressive tandis que la conception Wallonnienne de 

l'affectivité se rapporte au lien identificatoire dont la visée est essentiellement sociale. ” 

(Jalley, 2002, p. 17). 

Freud parle d'identification aux contraintes qui s'opposent de l'extérieur pour devenir 

contrainte intime alors que Wallon parle de deux phases contraires et complémentaires 

d'adaptation et d'assimilation, la première étant liée aux conditions organiques, la 
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deuxième, au retournement de la conscience contre l'instinct “ pour lui substituer, dit-il, 

des activités en accord avec les circonstances ”. Il explique : “ La conscience de soi qui 

accompagne l'activité introduit entre ses moments immédiatement contigus une sorte 

d'appartenance mutuelle. La distinction entre l'acte lui-même et les choses n'étant pas 

encore faite, elles sont, même objectivement différentes, comme assimilées entre elle." 

(Wallon, 1941, p. 164-165).  

Sans doute pouvons-nous tenter de faire un trait d'union entre ces deux conceptions en 

soulignant, à notre tour, qu’au cours de l'établissement de l'identification, les relations entre 

le percept et leur assemblage mental s'exercent dans une résonance permanente entre 

l'intensité des besoins physiologiques et le contenu émotionnel libidinal ou agressif des 

réponses. Avant que l’enfant ne sache lui-même discerner les différences sonores subtiles 

auxquelles le langage doit sa structure, l’expression de ses besoins ne s’impose pas comme 

une intention abstraite mais dans un rapport proportionnel concret à leur satisfaction.  

Pour résumer notre point de vue, nous dirons que la notion wallonnienne d’“ alternance ” 

entre les phases contraires et complémentaires d’“ assimilation intuitive ” et d’“ exécution 

contrôlée ” est essentielle. Toutefois, l’assemblage de ces phases ne peut prendre une 

forme qualitative, c’est-à-dire une signification, que dans la mesure où les réactions 

émotionnelles du milieu influencent la régulation entre eux. Comme le dit Wallon lui-

même : “ C'est l'émotion qui donne le ton au réel ”. (Wallon, 1941, p. 123). 

La transition entre l'investissement physiologique quantitatif des perceptions satisfaisantes 

et l'investissement qualitatif de l'objet ne s'effectue pas, en effet, de manière automatique. 

La réponse satisfaisante au besoin ne suffit donc pas, à elle seule, à rendre cette transition 

opérante. La transition entre les données quantitatives et qualitatives de l'objet serait, 

d'après nous, le produit d’un équilibre somato-psychique entre l'expression du besoin (le 

cri) et la réaction émotionnelle de la mère au moment où elle va répondre à ce besoin. Si 
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l'on examine ce processus en nous référant au modèle psychanalytique, on pourrait dire que 

c'est du caractère cohérent à valeur érogène, ou incohérent à valeur agressive de ces 

réactions émotionnelles que va dépendre l'orientation objectale ou, inversement, 

l'orientation centrifuge du besoin physiologique. 

Le passage de l'investissement libidinal des parties du corps reliant à l'objet à 

l'investissement identificatoire à cet objet reposerait ainsi sur la cohérence tripartite entre le 

besoin, la réponse maternelle et l'émotion qui accompagne cette réponse. Dans le cas 

contraire, l'expression émotionnelle de la tension somatique peut prendre, chez l'enfant, 

une intensité d’autant plus considérable que s’y ajoute la charge émotionnelle contenue 

dans la réponse de sa mère. On peut évoquer la fuite orale réactionnelle à un état maternel 

dépressif (l'anorexie rebelle aux traitements chez le nourrisson), l'évacuation sensorielle 

d'une surcharge d'excitations (eczéma, zona), ou encore la fuite d’un excès de tensions 

paradoxales (la perte du contact ou les hurlements de panique). Si les réactions de l'enfant 

s'expriment sur un mode physiologique anarchique, elles suivent cependant une logique 

corporelle défensive face à des transitions incohérentes entre les périodes de satisfaction, 

de privation et de surprises émotionnelles. Il arrive, en effet, que le lien avec la psyché de 

la mère soit ramené à une discrimination perceptive de ses humeurs, ce qui implique que la 

décharge des tensions corporelles éprouvées par l'enfant s’effectue exclusivement par 

l’investissement de l’organe sensoriel. L’expression fonctionnelle, sans support dynamique 

externe, resterait bouclée vers l'intérieur. 

Si nous acceptons la proposition freudienne déjà évoquée de facteurs quantitatifs et 

qualitatifs à la base de l'investissement, (Esquisse d'une psychologie scientifique), nous 

pouvons aborder le problème particulier du trouble psychosomatique chez le nourrisson en 

examinant le lien constitutionnel entre la perception organique et la réaction émotionnelle. 

Nous partirons de l'idée que les expériences perceptives peuvent être assimilées par le moi 
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comme satisfaisantes et significatives de plaisir à la condition que l'émotion qu'elles 

déclenchent ne modifie pas excessivement l'équilibre organique de l'enfant. 

Cela revient à dire que l'émotion et la sensation orale deviennent une expérience unique 

positive et acquièrent une orientation libidinale si elles aboutissent toutes deux, et au même 

moment, à une seule et même décharge sans être soumises en même temps à une tension 

émotionnelle supplémentaire venant de l'extérieur. Si la satisfaction biologique s’associe 

à la décharge des tensions émotionnelles, elle correspond à une décharge complète qui 

facilite la capacité de discrimination de l'enfant entre émotions agréables ou douloureuses. 

Cette faculté de discrimination est importante car l'émotion, quelque soit sa nature positive 

ou négative, ne se répercute pas au seul niveau d'une zone organique mais au niveau des 

réactions viscérales agissant sur l'ensemble des fonctions végétatives telles que la 

digestion, la respiration et la circulation sanguine. 

Il peut être utile de rappeler que, selon Alexander, l’“ économie intérieure de l'organisme ” 

(Alexander, 1952) peut avoir une certaine influence sur l'investissement libidinal de l'objet 

et, par conséquent, qu'une association physiologiquement paradoxale entre tensions 

organiques et émotions externes peut être la cause de dysfonctionnement 

psychosomatique. Il dit : "L'excitation chronique de l'estomac se produisant à la suite de 

tensions affectives influence non seulement les fonctions sécrétoires, mais aussi les 

fonctions motrices de l'estomac." (F. Alexander,  1952 a, p. 94). 

On retrouve dans le point de vue organisciste, la réponse du corps aux tensions, telle qu'elle 

est soulignée dans l'approche métapsychologique freudienne du contenu physiologique de 

la pulsion. Freud dit : “ Plaçons-nous dans la situation d'un être vivant qui se trouve dans 

une détresse presque totale, qui n'est pas encore orienté dans le monde et qui reçoit des 

excitations dans sa substance nerveuse (...) il sentira des excitations auxquelles il peut se 

soustraire par une action musculaire (fuite) : ces excitations, il les met au compte d'un 
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monde extérieur ; mais, d'autre part, il sentira aussi des excitations contre lesquelles une 

telle action demeure vaine et qui conservent, malgré cette action, leur caractère de poussée 

constante. ” (S. Freud, 1915 a, p. 14). 

Il ajoutera : “ L'expérience nous autorise aussi à parler de pulsions "inhibées quant au but", 

dans les cas de processus pour lesquels une certaine progression dans la voie de la 

satisfaction pulsionnelle est tolérée, mais qui, ensuite, subissent une inhibition ou une 

dérivation. (...) L'objet de la pulsion est ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son 

but. Il est ce qu'il y a de plus variable dans la pulsion, il ne lui est pas originairement lié : 

mais ce n’est qu’en raison de son aptitude particulière à rendre possible la satisfaction qu'il 

est adjoint. ” (S. Freud, 1915 a, p. 18-19). 

Reste cependant une question : celle du rapport entre la capacité de dérivation de la pulsion 

insatisfaite, comme moyen d'auto-conservation, et la transformation d'une réaction 

somatique en un symptôme durable. Si l'on part de l'hypothèse que l'investissement 

libidinal ne peut se corréler, d'un point de vue physiologique, qu'aux aspects positifs des 

émotions éprouvées dans la relation à l'objet, ce qui constituerait une forme d'immunité 

contre l'agression physiologique, comment expliquer que certains symptômes 

psychosomatiques puissent résister à la guérison ?   

 

4-2- L’échec de la liaison des processus libidinaux et agressifs dans la résistance à la 

guérison.  

L'explication se trouve sans doute dans la double valence libidinale et agressive de 

l'investissement érogène de départ. Evoquant la “ physiologie de l'angoisse ”, Winnicott 

dit : “ Pour comprendre ce qui se passe lorsque nous observons ces symptômes, je crois 

qu'il nous faut savoir quelque chose des sentiments de l'enfant et de ses fantasmes, et par 
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conséquent de la quantité d'excitation et de rage qui s'y mêle ainsi que des défenses qui 

leur sont opposées ”.(Winnicott, 1941, p. 279).  

Plus tard, il décrira un "stade pré-cruel" dans lequel la destruction fait partie du but, c'est-à-

dire de la satisfaction instinctuelle (Winnicott, 1954). Il l'expliquera ainsi : “ La pulsion 

libidinale primitive (ça) a une qualité destructrice bien que le but de l'enfant ne soit pas de 

détruire car la pulsion est ressentie à son stade pré-cruel. Cela posé, il est possible d'étudier 

la racine de l'élément destructeur dans la pulsion libidinale primitive. ” (Winnicott D., 

1950-55, p. 88). 

Nous pensons en effet qu'au cours des régressions symptomatiques caractérisées par la 

faillite des supports moteurs qui permettraient à l'enfant d’obtenir satisfaction, 

l'investissement de la perception ne perd pas sa valeur érogène. Il subit un déséquilibre qui 

peut s'expliquer par l'absence de liaison entre les processus libidinaux et agressifs. Nous 

ajouterons que si les pulsions agressives constituent normalement, chez l'enfant, les racines 

d’un processus actif de séduction, elles lui permettent également d’insister, par la voie 

orale “cannibalique” (K. Abraham, 1913-1925), sur la satisfaction de ses besoins, et ceci, 

dès les premières semaines de vie, à travers un enchaînement d'expressions motrices et 

sonores qui déclenchent chez sa mère une réaction à ces besoins. 

Il faut donc que l'enfant en passe par l’expression émotionnelle de l’insatisfaction, soit, par 

la pulsion agressive, pour que l'excitation des zones érogènes prenne une valeur affective 

positive. Pour ainsi dire, les pulsions agressives auraient une fonction stimulatrice, à la fois 

d'une réaction affective et d'une réponse physiologiquement apaisante. L’aspect positif de 

ce processus serait, du point de vue de la dynamique fonctionnelle interne, de favoriser la 

liaison entre les charges agressives et libidinales. 

Inversement, si les réactions de la mère résultent exclusivement de ses propres besoins et 

non des attentes de l'enfant, l’expression émotionnelle des pulsions agressives ne peut, 
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chez celui-ci, se corréler aux pulsions libidinales dirigées vers sa mère et l’effet positif de 

l’agressivité est annulé. L'enfant ne peut s’y appuyer pour convertir son milieu environnant 

à ses besoins. 

Le besoin de décharge des pulsions agressives devient alors une charge antagoniste par 

rapport aux processus psychiques. Les tensions émotionnelles qui sous-tendent la réponse 

de la mère parviennent à l'enfant sous la forme d'une surcharge d'excitation sur laquelle il 

n'a pas de moyens d'action. Le déséquilibre entre l'investissement libidinal et la réponse 

décalée de la mère exercerait ainsi une forme de censure à l'investissement psychique et 

une valorisation des investissements agressifs érogènes n'ayant pas trouvé de décharge à 

l'extérieur. Dans ces conditions, on peut faire l'hypothèse que les pulsions agressives, 

jusque là au service de la séduction, n'auraient d'autre solution, pour éviter la sensation de 

menace interne (liée à leur retournement contre le moi), que de suivre un mode 

d'investissement perceptif compatible avec la défense physiologique. L'identification à 

un trait qualitatif de l'objet laisserait place à la perception rudimentaire, c’est-à-dire à 

l’investissement d’un trait quantitatif de l’objet. 

C'est ce qui pourrait expliquer, selon nous, le rapport entre les tensions émotionnelles non 

élaborées et le caractère insoluble des chronicisations de réactions somatiques bénignes au 

départ chez le bébé. Celles-ci révèlent, avec l'intensité propre à une pure décharge 

physiologique, une perte de contact psychique avec la mère à l'époque où ses réponses ont 

mis en échec la recherche de contact de l'enfant. La sensation désagréable, confondue avec 

la tension émotionnelle, continue de jouer le rôle de signal des tensions externes, ce qui 

entraîne une diminution de la tolérance aux changements, ou inversement, si l’enfant 

cherche à éviter une mesure de rétorsion corporelle, une soumission extrême à ces 

changements. Dans un cas comme dans l’autre, on observe une réaction pathologique aux 

excitations externes. 
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Une précision s'impose, cependant. La réaction somatique de l'enfant ne signifie pas pour 

autant qu'il ne puisse investir un objet externe. Elle correspond plutôt à un mode 

d'investissement d'une certaine catégorie d’organes sensoriels cantonnés à leur fonction de 

signal organique, et stimulant le système de décharge physiologique des tensions. Etant 

donné que pendant les premiers mois de vie, plaisir et insatisfaction restent attachés aux 

échanges émotionnels, il n’est pas étonnant qu’un nombre non négligeable de consultations 

pédiatriques soient consacrées à des réactions somatiques relevant de défenses 

fonctionnelles face à un excès de stimulation. Ce que nous voulons dire est qu'il est 

important de ne pas négliger l’aspect non élaboré de la description maternelle du 

symptôme car s’y révèle un aspect primordial du cercle vicieux pouvant s’installer entre 

l'expression de l'angoisse de la mère et l'expulsion somatique des sensations douloureuses 

chez l’enfant. Les cas cliniques auxquels nous nous référons rentrent, en général, dans la 

catégorie des symptômes installés mais révèlent, pour l’essentiel, que l’alternance non 

consciente et répétée des attitudes affectueuses ou agressives de la mère à l’égard de son 

enfant est à l’origine de ce qui bloque, chez celui-ci, le recours à l'hallucination car elle 

fige, pour ainsi dire, ses tensions et les souffrances affectives de sa mère en un ressenti 

identique. 

 

4-3 - L'agressivité et ses rapports avec le développement affectif, selon Winnicott. 

Notre raisonnement s'appuie sur un point précis de la conception de Winnicott selon lequel 

les pulsions haineuses maternelles font partie de l'ordinaire. L'agressivité est présentée en 

effet comme une notion fondamentale dans l'adaptation de la mère à son enfant Il écrit : 

“J'émets l'hypothèse que la mère hait le petit enfant avant que le petit enfant ne puisse haïr 

la mère et avant qu'il puisse savoir que sa mère le hait ”. (D. Winnicott,  1947, p. 55).  
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Si nous "traduisons" correctement la pensée de D. Winnicott, cela ne signifie pas que la 

mère n’éprouve pas de sentiments affectueux envers son bébé, mais qu’il peut lui arriver 

d’en douter, en raison de la culpabilité qu'elle éprouve à détester son bébé au cours de 

situations interactives pénibles, et en raison du doute qui finit parfois par s'instaurer en elle 

sur sa capacité à l'aimer. 

Ainsi, ce serait en premier lieu la capacité de la mère à accepter ses propres réactions 

agressives face aux tensions de son bébé qui permettrait à ce dernier de vivre les attaques 

qu'il lui inflige (le cri ou la morsure) comme quelque chose qui ne la détruit pas mais 

comme quelque chose qui prend entre eux une signification. 

Nous illustrerons cette idée en rapportant les propos d'une jeune mère que nous avons 

rencontrée à l'occasion de l'hospitalisation de son bébé. 

Cas de pleurs : Yoan, 5 semaines. 

Il s'agit de la mère de Yoan, âgé de cinq semaines, et hurlant sans arrêt depuis sa naissance prématurée. 

L'hospitalisation avait pour but de déceler un reflux gastrique et/ou une intolérance au lait de vache. Quand je 

suis rentrée dans sa chambre, je me suis dit qu'il n'était pas question d'aborder avec la mère, comme je le fais 

habituellement, la manière dont se passait l'hospitalisation, alors qu’elle était aux prises avec un nourrisson au 

visage crispé, ridé et défiguré par la violence des cris, et sur lesquels les tentatives d'apaisement de sa mère 

n'avaient visiblement aucun effet. 

Je lui ai demandé depuis quand son bébé pleurait comme ça. 

“ Depuis qu'il est né", dit-elle en se mettant à pleurer elle-même. 

J'ai alors dit à la mère que cela devait être insupportable pour elle d'endurer cela depuis la naissance. Et j'ai 

ajouté, avec un humour qui ferait, je l'espérais, écho à son regard excédé, qu'elle devait parfois finir par le 

détester. 

La mère redoubla ses larmes et se mit à bercer son bébé tout contre elle. L’émotion passée, elle finit par dire : 

"Si vous saviez ce que cela me fait du bien de vous entendre dire cela … C’est vrai que dès fois je le déteste. 

Je n'en finissais pas de me dire que ce que je ressentais était anormal. Depuis la maternité, tout le monde me 

dit que j'ai un bébé adorable, que ses pleurs ne sont pas si graves et que tous les bébés pleurent. On me dit : 

“Regardez, comme il est mignon! ”, alors qu'en réalité, quand il est calme, c'est parce qu'il est épuisé à force 

de pleurer et que moi, je viens de passer trois heures à le bercer pendant qu'il me hurlait dans les oreilles. " 

Une heure plus tard, je repassais devant la chambre de Yoan et je vis une chose tout à fait étonnante et 

contrastante par rapport à l’atmosphère précédente : la mère marchait dans la pièce, le bébé dans ses bras, 

face à elle. Elle avait l’air de danser avec lui. Ils étaient rattachés l’un et l’autre par une tétine, le bébé suçant 
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activement l’embout en caoutchouc et la mère tenant, avec ses dents, l’embout en plastic de l’autre côté. De 

pouvoir haïr son enfant, la mère pouvait intégrer son excitation émotionnelle à leur relation corporelle. 

C’est l’un des rares moments où, en pédiatrie, j’ai admis que seule la conscience de sa haine permettait à une 

mère de traduire l’excitation de son bébé comme un besoin.  

 

Entendre son bébé hurler pendant des heures, peut devenir, pour sa mère, quelque chose 

d'insupportable. Pourtant, elle va tenter de contredire la perturbation émotionnelle 

provoquée par ces cris prolongés en y substituant des paroles, des gestes, soit, une attitude 

active, qui ne sera pas forcément appropriée aux besoins du bébé mais qui lui permettra de 

détourner ses propres pulsions agressives de son enfant. 

“ Ce qu’il y a de plus remarquable chez une mère, dit Winnicott, c'est qu'elle est capable 

d'être si maltraitée par son enfant, et de haïr autant sans s'en prendre à l'enfant (...) Il faut 

qu'une mère puisse tolérer de haïr son enfant sans rien pouvoir y faire ”. (...) “ La 

sentimentalité est inutile pour les parents, car elle nie la haine et la sentimentalité chez une 

mère ne vaut rien du point de vue du petit enfant. Pour ma part, je doute qu'un petit 

d'homme en se développant soit capable de tolérer toute l'étendue de sa propre haine dans 

un environnement sentimental. Il lui faut haine pour haine ”. (Winnicott D., 1947, p. 55-

56). 

Les expériences interactives permettent sans doute au nourrisson de dépasser la sensation 

pénible vécue et de s'appuyer sur le fantasme si elles ne sont pas saturées, de part et 

d’autre, de réactions émotionnelles, car dans ce cas, il ne s'agit plus d'expérience de 

communication, mais de transactions pulsionnelles entre le corps de l'enfant et les actes de 

sa mère. Si l’on peut admettre qu'au cours des premières semaines de vie, la dimension 

libidinale soit d'emblée intriquée à l'état de dépendance psychosomatique du bébé, nous 

voulons souligner qu’elle ne peut prendre une direction fantasmatique que dans la mesure 

où les tensions de la mère ne parviennent pas à l’enfant sous la forme d'un investissement 

exclusivement libidinal ou agressif. 
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C'est le cas de cette mère qui nettoie le torse sali de vomi de son bébé (5 mois) avec une méticulosité 

acharnée pendant quinze  minutes, lavant et relavant la peau dès que celle-ci est sèche. Son bébé frissonne 

alors chaque fois que le gant le touche. Sa mère ne le lave pas, elle le caresse avec le gant. Après le premier 

effet de surprise du contact de sa peau avec le froid, le bébé regarde intensément sa mère. La crispation de 

tous ses membres succède chaque fois aux frissons et il se met à pleurer. Sa mère l'embrasse alors sur la 

bouche en lui murmurant des mots tendres, le gant mouillé maintenu sur son torse. Elle ne semble pas 

inquiétée de voir frissonner son enfant et continue de le laver À ma remarque sur le froid éprouvé par le bébé, 

elle rit en rétorquant qu'elle a toujours été lente. Son investissement est exclusivement centré sur la peau de 

son enfant. Au malaise physiologique à l'origine du vomissement de l'enfant succède le froid. À la sensation 

de froid succède le baiser. 

 

Ce type d'investissement provoque une sensation d'incohérence dans les circuits 

physiologiques du bébé parce que la réponse de la mère ne régule pas l'excitation de 

l'enfant mais y ajoute une nouvelle excitation inutile. Quand la mère répond aux pleurs de 

faim ou de douleur du bébé comme s'il éprouvait un sentiment d'abandon, par exemple, ses 

gestes et sa voix sont déclenchés par les signaux du bébé mais sont une réponse à ce qui a 

été menaçant pour elle-même et une preuve de ce qu'elle vit. Ils peuvent ainsi rester 

étranger à ce que l'enfant éprouve. Dans ce cas, l'investissement émotionnel de la mère 

dans l'échange crée, chez l'enfant, une dissymétrie érogène qui freine l'association entre 

l'excitation émotionnelle d’origine organique et la sensation qui lui succède. 

L'enfant parvient à édifier une base mémorielle érogène lui permettant de supporter que des 

réponses ne viennent pas au bon moment si l'investissement dont il fait l'objet lui parvient 

dans ses circuits sensoriels, émotionnels et végétatifs, sous la forme de réactions 

suffisamment contrastées et régulières. Si la satisfaction et la frustration alternent dans des 

proportions régulières, le manque n'est plus de l'ordre de la pure sensation organique mais 

peut renforcer l'investissement psychique des expériences de satisfaction déjà vécues. Dans 

ce cas, le rapport entre les pulsions agressives et le développement affectif est positif car 

les sensations de malaise se combinent avec les expériences vécues de communication. 

Comme le dit Winnicott: “ Le mouvement impulsif s'étend et devient agressif lorsque 

l'opposition est rencontrée. Cette expérience a un aspect de réalité et elle se fusionne très 
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facilement avec les expériences érotiques.. ” (...) “ C'est cette impulsivité et l'agressivité 

qui se développe à partir d'elle, qui font que l'enfant a besoin d'un objet externe qui ne soit 

pas seulement un objet lui apportant une satisfaction ”. (D. Winnicott, 1950-55, p. 96-97). 

Cela signifie que tout en se confrontant progressivement aux différentes réactions de sa 

mère qui peut le combler mais aussi le priver, l'enfant acquiert une capacité de plus en plus 

fine à reconnaître ses humeurs. C'est ce qui lui permet de se détacher progressivement de 

sa mère sans pour autant que la sensation d’absence que ce détachement provoque entraîne 

une défense organique. L'investissement psychique à dominance mémorielle ne peut 

s'effectuer sans l’expérience de décharges organiques et émotionnelles simultanées.  

On ne peut donc concevoir que la sensation désagréable ou la satisfaction soient d'emblée 

productrices de fantasmes défensifs ou d’investissements libidinaux. L’investissement 

perceptif doit, au préalable pouvoir donner lieu à un souvenir, lequel repose sur certaines 

conditions préalables, parmi lesquelles, figure en première place, une décharge des tensions 

supérieure ou au moins égale à l'excitation émotionnelle qui accompagne tout mouvement 

moteur à visée relationnelle. 

 

En résumé, 

 

Surcharge émotionnelle et trouble fonctionnel 

Les premières semaines de vie au cours desquelles les sensations de décharge des tensions 

d’origine émotionnelle et organique sont confondues constituent une période propice à 

l’apparition de réactions organiques. Celles-ci correspondent à une première activité de 

régulation mécanique des excitations somatiques désagréables ou douloureuses. 

L’action musculaire défensive comme le cri et l’agitation motrice peut, comme nous 

l’avons dit, être limitée à sa fonction de défense mécanique ponctuelle si une décharge 

complète des tensions organiques et émotionnelles met fin au signal biologique qui l’a 
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déclenchée.  

L’installation d’un trouble fonctionnel correspondrait à l’empêchement répété et durable de 

cette décharge complète et, par conséquent, à l’empêchement de l’état de réceptivité qui, 

normalement, renforce l’investissement du souvenir. Si, à la suite d’un excès de 

stimulation des processus émotionnels, seule l’action musculaire permet une décharge 

suffisante des tensions, le recours à la voie mécanique peut alors s’établir comme moyen 

principal de mettre fin à une expérience pénible, c’est-à-dire sur un mode inversement 

proportionnel à la quantité de stimulations émotionnelles provenant de l’extérieur. 

Le défaut d’articulation des réponses de la mère aux signaux du bébé, par excès ou 

insuffisance de messages affectifs et sensoriels, ne permet qu’une décharge incomplète des 

excitations émotionnelles et s’avère, à long terme, être le principal facteur causal dans 

l’irruption de désordres fonctionnels en chaîne. Dans ce cas, le symptôme somatique du 

nourrisson ne peut être déjà interprété pour sa vocation symbolique inconsciente, ni comme 

indice clinique d’une cause à traiter de manière purement organique. Il correspond à un 

trouble de la transition entre l’expérience organique et la réceptivité sensorielle qui 

permettrait l’investissement psychique de la trace de cette expérience. C’est donc 

essentiellement le rapport économique circulaire entre la fonction physiologique et 

l’activité motrice de l’organe qui domine. La réaction fonctionnelle s’étend par 

reproduction mécanique au symptôme puisque c’est l’ épreuve perceptive qui est 

inconsciemment entretenue par l’environnement. 

 

Conséquence des stimulations émotionnelles pathogènes : le défaut de convergence entre 

les éprouvés physiologiques et leur expression fonctionnelle  

Nous avons évoqué le fait que lorsque les stimulations extérieures  ne parviennent pas au 

bébé sous une forme suffisamment homogène, les processus sensoriels auditifs, sonores et 
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tactiles sont si sollicités qu'ils freinent la convergence entre les éprouvés physiologiques et 

leur expression fonctionnelle. Nous rapportons cette homogénéité à l'interprétation mentale 

que fait la mère de l'excitation, des tensions, voire de l'angoisse que les pleurs de son bébé 

déclenchent chez elle. Elle peut en déduire une cause de ce qui éprouve l’enfant, mais aussi 

y voir une menace et une preuve de ses propres souffrances non symbolisées. Dans ce 

deuxième cas, c'est-à-dire quand la pensée de la mère ne peut s'adapter aux éprouvés de 

l’enfant, celui - ci peut être maintenu dans la position d'un objet persécuteur ou d'addiction. 

On peut ainsi supposer que seules les zones sensorielles coïncidant avec l'investissement 

maternel sont gardées en mémoire et investies sous une forme hallucinatoire. Les processus 

sensoriels sonores, par exemple, peuvent devenir supports exclusifs de décharge par 

hallucination, dans la mesure où les autres zones sensorielles sont soumises à une 

excitation excessive sans autre voie de décharge que l'augmentation des contractions 

musculaires. Cela signifie que l'investissement du souvenir, exclusivement centré sur une 

zone sensorielle, renforcerait l'excitation organique de cette zone du fait de sa surcharge 

perceptive. Par conséquent, l'intensité de l'excitation mise au service de l'organe 

constituerait un frein à la décharge motrice et favoriserait l'installation d'une décharge 

organique. 

 

Jusqu’à présent, nous avons fait un examen théorique du rapport entre le défaut 

d’interprétation maternel, la surcharge émotionnelle qu’il engendre et les troubles 

psychosomatiques infantiles. Nous aborderons maintenant la composante émotionnelle des 

désordres fonctionnels d’un point de vue clinique en considérant, d’une part, le rapport 

entre les expériences émotionnelles de l’enfant et ses réactions somatiques et, d’autre part, 

en examinant successivement les troubles fonctionnels spécifiques selon le type de conflit 

émotionnel maternel. 
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Chapitre IV 

EMOTION ET PSYCHOSOMATIQUE 

 

 

1 - Les causes affectives de la fragilité psychosomatique dans la 

littérature psychanalytique. 

 

L'intrication de la charge émotionnelle contenue dans les réponses de la mère et les 

mouvements-réponses à valeur communicative du bébé est révélée par 

l’appauvrissement de ces réactions motrices ou sonores chez le bébé présentant un 

trouble somatique d’origine psychogène. Cela nous a amené à examiner le rapport 

entre « l'investissement maternel primaire » (Kreisler, 1981-1987) et les causes 

affectives de la fragilité psychosomatique. 

Parmi les causes d'altération de la capacité de la mère à traduire les tensions de son 

enfant, la pauvreté dans ses expressions d'affects a été soulignée par Spitz comme cause 

de « désordres psychotoxiques » (Spitz, 1965) ou encore comme facteur de 

«vulnérabilité psychosomatique » (Kreisler, 1966 ; Kreisler, Fain, Soulé, 1974-1987). 

 

1-1 - La pathologie des relations objectales, selon Spitz. 

 

1-1-1 Le défaut de régulation mentale des tensions. 

 

Au début de son existence, le bébé a besoin de se différencier de sa mère, mais il a 

également besoin qu'elle soit un objet de décharge psychique de ses tensions. Parmi 

les causes de "désordres psychosomatiques" décrites par Spitz, le "défaut de régulation 

mentale des tensions » est l’une des hypothèses les plus importantes qu'il ait proposé 
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pour expliquer l’effet nocif de l’insuffisance des relations affectives mère-enfant (Spitz, 

1965). 

Dans une de ses conclusions dont nous rapporterons un long extrait en raison de son 

importance théorique, il affirme : « J’ai parlé du rôle du nourrisson dans l’étiologie de la 

colique des trois mois en tant que complaisance somatique  - complaisance que je 

considère comme psychologique en partie parce qu’elle consiste en états de tension. À 

cet âge, les états de tension sont les précurseurs et dans un sens l'équivalent des 

affects. Ces derniers ne se manifesteront qu’après l’établissement d’un moi 

rudimentaire. (…)Il est instructif d'observer combien à ce stade ce qui est somatique et 

biologique prédomine dans les difficultés rencontrées dans les relations mère-enfant, 

alors que, plus tard, après le début de l’établissement du moi, ce seront les désordres du 

comportement qui domineront la situation. (...) Le désordre que je viens de décrire, la 

colique des trois mois, se produit pendant la première période transitionnelle qui va 

du purement somatique à la naissance à l’établissement du fonctionnement psychique, 

la réponse par le sourire. Ce n’est qu’après l’établissement du premier organisateur que 

commence une deuxième période transitionnelle au cours de laquelle la fonction 

somatique se sépare la fonction psychique ». (Spitz, 1965, p. 170 et 171).  

Cette explication a le mérite de souligner l'existence d'une transition entre les états de 

tension pulsionnelle et l'activité mentale à l'époque où le nouveau - né est disposé à une 

excitabilité physiologique accrue. Le trouble fonctionnel du troisième mois 

correspondrait à l’échec de cette transition. Nous retiendrons également l'interprétation 

des causes de « vulnérabilité psychosomatique » proposée par Spitz : la transition entre 

fonctions somatiques et fonctions psychiques pourrait être affectée par la sollicitude 

anxieuse et exagérée de la mère, en raison d'une culpabilité due à son « hostilité 

inconsciente ».  
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Cette idée n’est pas sans liens avec les apports de Freud, K. Abraham et M. Klein sur la 

place occupée par les pulsions agressives dans la constitution du moi. Comme nous 

l’avons développé, la question du rapport entre les pulsions agressives et la résistance à la 

guérison s'inscrit parmi les grands développements théoriques de la psychanalyse. Parmi 

les diverses interprétations des pathologies organiques de la petite enfance, un certain 

nombre d'entre elles invoque des facteurs conflictuels en relation avec la fantasmatique 

maternelle orale. Ces pathologies seraient liées, comme l'indique Winnicott (1947) aux 

attitudes de haine chez la mère, et à sa suite, Green (1972), à l'entretien d'un "fantasme de 

dévoration" par la mère de ce bébé, à la fois excitant en raison du désir qu'il éveille, et 

menaçant en raison de ses attaques, un bébé pour ainsi dire, à la fois sujet et objet.  

 

1-1-2- Les "désordres psychotoxiques" 

 

Spitz (1965) a proposé une analyse remarquable des réactions somatiques du nourrisson 

à l’«attitude psychotoxique » ou « quantitativement insuffisante » de la mère à l'époque de 

transition pendant laquelle la fonction psychique se sépare de la fonction somatique. Il met 

en avant l'attitude émotionnelle et les affects de la mère comme facteurs d'émergence et de 

développement progressif du conscient. En référence à ce "climat affectif', il montre 

l'importance des "indicateurs d'affects" dans la mise en route des processus de pensée 

mais aussi dans le déclenchement de désordres psychotoxiques liés à l'insuffisance 

qualitative ou quantitative de ces indicateurs et à des difficultés émotionnelles 

particulières chez la mère. 

Son étude des rapports existant entre la privation affective, l'altération de l'organisation 

psychique et les désordres psychosomatiques a révélé l'intérêt de considérer les réactions 

psychosomatiques du bébé pour leur effet d'annulation de l'agressivité maternelle ou de 
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déclencheur de nouvelles réponses chez la mère. Un certain nombre de réponses 

émotionnelles parviennent, en effet, à l'enfant sous une forme quantitative, c'est-à-

dire sous la forme d'une décharge agressive pulsionnelle. Cela permettrait de supposer 

qu'il existerait un rapport entre la sensibilité corporelle de l'enfant aux contenus 

émotionnels de la communication avec sa mère et la constitution du symptôme. 

 

1-2 - Les désordres psychosomatiques, selon Kreisler. 

 

Les progrès dans la connaissance de la psychopathologie du jeune entant ont permis 

d'expliquer le trouble psychosomatique par une carence de l'organisation mentale, 

caractérisée selon Kreisler, par le "vide relationnel" auquel l'enfant est confronté au sein 

de son entourage. Cette carence expliquerait une forme de « vulnérabilité 

psychosomatique » chez l’enfant, celui-ci étant considéré par sa mère comme très 

vulnérable mais pouvant montrer une évolution tout à fait favorable. 

En décrivant le "syndrome du comportement vide", Kreisler décrit plutôt un enfant 

instable, avec de grandes difficultés de différenciation de la relation objectale et avec une 

pauvreté remarquable dans l'expression des affects une description qui pourrait finalement 

être résumée sous le syndrome d'"attachement indifférencié". 

Ce qui caractérise donc généralement l'enfant psychosomatique est l'absence 

d'infiltration fantasmatique dans son développement psychique autant que la pauvreté de 

l'expression affective. Là où Marty remarque que la solidité de l'organisation mentale 

constitue la défense majeure contre les désorganisations somatiques (Marty, 1980), 

Kreisler insiste sur certaines causes de cette pauvreté des fonctions de mentalisation 

pouvant engendrer une « personnalité vulnérable ». Il souligne les séparations répétées, 

les placements et déplacements, mais encore la "relation blanche" (Kreisler, 1981) 
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avec une mère qui prive chroniquement son enfant sur le plan affectif. 

Dans les avancées de la littérature psychanalytique, d'autres auteurs ont souligné ces 

aspects et les carences de l'organisation psychique apparaissent peu à peu sous des 

désignations diverses. M. David, par exemple, décrit de faibles quantités d'interactions 

ou bien des alternances imprévisibles entre interactions et absences, ou encore une 

fonction maternelle profondément perturbée, alternant entre le rapprochement fusionnel 

et l'incapacité de contact (David M. et al., 1984). Une autre désignation de l'état 

psychosomatique est l'" organisation carentielle", décrite par Mazet comme un défaut de 

l’organisation narcissique (Mazet, 1981). 

L'ensemble de ces réflexions convergent vers une conception de la relation objectale 

plus centrée sur l'observation du développement de l'enfant que sur la conception 

psychanalytique kleinnienne dans laquelle la vie psychique supposerait d'emblée 

l'existence de conflits intrapsychiques, de sentiments de culpabilité et de tendances à la 

réparation. Cependant, elles ont le mérite de contribuer à la compréhension des réactions 

somatiques précoces aux relations affectives pathogènes. 

 

1-3 - Les troubles de l'oralité fonctionnelle, selon Kreisler, Fain et Soulé 

 

Le désordre fonctionnel du bébé au cours du premier trimestre est ainsi considéré par 

Soulé, non pas comme l'expression d'une angoisse, mais comme "tension résiduelle non 

résolue" liée à l'inconstance ou à l'incohérence des signaux maternels (Soulé et coll. 

1974). Certains décalages dans les échanges précoces, à l'origine de véritables 

pathologies fonctionnelles comme l'anorexie sévère du nourrisson, ne sont pas 

expliqués en termes de manque, mais de privation de moyens d'intégration qui 

entraînent une distorsion en chaîne des réponses affectives de la mère et des réactions du 
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bébé (Fain et coll. 1974). 

Nous souscrivons à cette interprétation qui rend compte des conditions d’installation de 

ces états psychosomatiques autodestructeurs, comme le vomissement, caractéristiques 

d'une sorte d'incapacité du bébé à discriminer les circonstances ambiantes de sensations 

immédiates de saturation corporelle. Il nous semble que les pathologies précoces de 

l'oralité ont pour origine une désorganisation de la relation fonctionnelle entre le 

système perceptif de la cavité orale comme les sensations labiales, et l'organe, celui-ci 

étant davantage investi pour sa fonction d'expulsion que d'absorption. 

Selon Fain, (1974) dans les conduites anorexiques du jeune enfant, l'aliment devient le 

«support de la pulsion agressive». Les troubles de l'oralité fonctionnelle décrits par Fain 

seraient ainsi, non pas une élaboration fantasmatique, mais une "élaboration motrice" dont 

les causes se trouveraient, d'une part, dans l'incapacité de la mère à renoncer aux mesures 

inconscientes de rétorsion pulsionnelles et cannibaliques issues des fantasmes de sa propre 

enfance, et d’autre part, dans l'effort de contrôle exercé par elle-même sur ses tensions afin 

de compenser ses mouvements pulsionnels et ses carences. (Fain, 1974-1987). 

Comme le soulignent Kreisler et Fain, étant donné que l'alimentation se confond 

affectivement avec sa mère, la valeur contradictoire que prennent alors ses réponses au 

bébé peut provoquer chez ce dernier des troubles fonctionnels de la régulation de ses 

fonctions somatiques vitales, sans qu'il s'agisse encore d'angoisse (qui ne se constituera que 

plus tard), et sans apporter une résolution complète de ses tensions internes. Kreisler 

souligne que dans leur forme précoce les plus sévères, l'aliment peut être investi d'un 

«symbolisme aberrant» par la mère (Kreisler, 1974, p. 160 à 174).  
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2 - Considérations psychanalytiques sur les hypothèses théoriques des 

causes de fragilité somatique 

 

Nous avons constaté, en effet, que le refus total de s'alimenter du nourrisson révèle 

souvent de graves défauts de l'investissement maternel. Toutefois, il n’est pas certain 

que le symbolisme aberrant décrit par Kreisler relève d’une pensée aberrante. 

Nous avancerons l'idée que l'anorexie sévère du nourrisson rentre dans cette catégorie 

d'expressions psychosomatiques réactionnelles à un état de dissociation maternelle entre 

émotions et psyché, cet état étant caractérisé par la projection défensive des pulsions 

agressives de la mère sur l'expression sonore de son enfant, celle-ci réactivant des émotions 

insupportables. Le cri, qui peut être au départ un cri de faim, deviendrait ainsi le point 

d'attraction et de complémentarité avec son propre ressenti. 

Nous avons déjà souligné l'idée selon laquelle les énoncés contradictoires de la mère 

sont causés par un défaut d'élaboration psychique de tensions n'ayant pas trouvé une 

voie de décharge psychique. Dans cette idée, le symptôme de refus alimentaire serait, 

chez le bébé, la conséquence d'un amalgame fonctionnel entre ses tensions émotionnelles 

et ses tensions physiologiques (la faim), du fait que les réactions émotionnelles de la 

mère accentuent leur interdépendance mécanique de départ en un champ de forces 

autocirculaires. C'est ce qui nous permet de supposer que le surinvestissement de la 

sensation, comme dans les cas de mérycisme, correspond à une surenchère d'éprouvés 

qui ne peuvent pas se différencier des mouvements émotionnels de la mère, ni, par 

voie de conséquence, être déchargés par la voie de la symbolisation. 
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2-1 - La restriction de l’investissement psychique dans le mérycisme. 

 

Spitz a souligné que c'est en devenant l'objet de décharge des pulsions de l'enfant que la 

mère devient un "partenaire affectif'. On peut dire, inversement, que lorsque la 

déglutition et le ressenti transitent par la voie laryngée sans pouvoir s'articuler à ce 

moment précis à la relation émotionnelle à la mère, l'investissement de l'objet se déplace 

sur l'investissement de l'organe. Ce processus peut être considéré comme une 

compensation organique des discontinuités des échanges émotionnels. Le contenu 

gastrique évolue ente le dedans et le dehors, dans un mouvement d'ingestion et d'expulsion 

dont le rythme est à mettre en relation avec les réactions maternelles qui provoquent chez 

l'enfant une sensation d'effroi. 

Ce phénomène survient lorsque la confusion entre ce que la mère éprouve et ce que 

ressent son bébé la rend incapable de différencier, chez ce dernier, le besoin du refus. 

Dans la mesure où elle a du mal à trouver une issue consciente à ses conflits affectifs, 

ce sont ses propres tensions qui continuent de tenir lieu de signal des dangers à écarter. 

Elle peut, de ce fait, traiter pèle-mêle ses tensions et celles du bébé. Schématiquement 

parlant, l'équilibre somatique du bébé s'ébranle quand l'investissement érotisé des réponses 

de la mère se décentre vers l'investissement des éprouvés physiologiques. Une 

distanciation physiologique vis à vis de l'objet survient au détriment d'une distanciation 

psychique de l'objet. Toutefois, dans les formes communes de mérycismes que nous avons 

observées (c'est-à-dire réactionnelles et non sévères), la coordination des mouvements 

gestuels et toniques dirigés vers la mère en dehors des périodes de nourrissage permet de 

supposer que la défense physiologique s'organise sélectivement : l'enfant fuit les échanges 

sensoriels dans lesquels surgissent les aspects inquiétants de l'objet, mais non l'objet dans 

sa totalité. 
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On pourrait donc considérer le mérycisme réactionnel à l'environnement comme une 

ébauche de différenciation de l'objet dans la mesure où les tensions émotionnelles de la 

mère, non symbolisées et cherchant elles-même une voie de décharge, sont investies 

comme une source d'excitation et de décharges physiologiques qui privent et comblent tout 

à la fois, comme un objet partiel. Nous faisons l'hypothèse que dans cette forme de 

pathologie des fonctions orales, le passage de l'investissement de la perception à 

l'investissement des sensations est engendré par un déplacement de l'érotisation. Celle-ci 

ne porterait plus sur l'objet maternel mais sur une expérience physiologique apportant 

répétitivement des gorgées d'éprouvés. Pour ainsi dire, la répétition du besoin ne 

pouvant s'appuyer sur la réceptivité érogène serait ramenée au besoin de répétition de la 

sensation d’excitation interne. 

Dans les formes graves de mérycisme, c'est-à-dire quand il y a une véritable 

désorganisation des mouvements moteurs et un investissement exclusif de la cavité 

gastrique, on peut voir s'installer chez l'enfant une économie psychique en perte de sens, 

c'est-à-dire sans temps de décharge hallucinatoire. La décharge des tensions s'effectue 

immédiatement et indéfiniment dans le corps. Selon Fain : « l'élaboration motrice du 

vomissement n'est pas fantasmatique, mais une réalisation directe (ou du moins 

comporte une activité au cours de laquelle le psychique n'est pas entièrement séparé 

du moteur). » (M. Fain, 1974, p. 180) 

Si l'on considère ce phénomène dans son aspect dynamique, on pourrait dire que l'effort 

d'investissement de l'objet érotisé s'épuise en raison du délai excessif entre le moment 

où l'enfant s'anime pour réagir à une sensation et le moment de la réalisation de la 

décharge. Une fois ce délai franchi, son état émotionnel fusionne avec le besoin 

organique de décharge. Cela expliquerait que le vomissement systématique puisse 

entraîner des troubles du développement pondéral gravissimes : malgré le fait que la mère 
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essaie de répondre aux besoins de l'enfant, celui-ci continue de réagir comme si ces 

réponses ne faisaient pas partie de leur communication. La gêne interne est pourtant bien 

là. L'enfant crie, mais son cri n’a pas la modulation d’un signal intentionnel. Son 

intensité correspond davantage à celle de l'expulsion d'une douleur physiologique. 

L'expression des éprouvés continue de circuler hors du champ relationnel, à l'état de 

tensions psychiques. 

Un certain nombre de réactions fonctionnelles du bébé ne sont pas liées directement à un 

défaut d'élaboration symbolique chez la mère mais à une problématique de perte affective. 

Le besoin d'être présente à tout moment pour éviter que l'enfant éprouve un sentiment 

d'abandon repose sur son propre besoin de trouver dans les réactions émotionnelles d'autrui 

un écho à sa propre existence. Cela n'est d'aucune utilité pour le bébé dont les pleurs ne 

sont pas forcément, à la base, causés par un sentiment d'insécurité affective. Mais si la 

mère en fait une telle traduction pour montrer à son enfant qu'elle l'aime, elle peut 

provoquer chez celui-ci un sentiment d’insécurité corporelle. Cela peut se traduire, chez 

le bébé, par une destructuration en chaîne de l’expression de ses tensions. 

 

2-2- L’expression émotionnelle de la douleur dans les pleurs et les troubles associés du 

sommeil et de la stagnation pondérale. 

 

L'observation attentive du bébé par un pédiatre permet de détecter l'existence d'une 

douleur, voire les signaux d'hostilité caractéristiques de sa détresse : il refuse le contact 

visuel, détourne la tête, ne s'appuie pas contre le corps qui le porte. Les pleurs sont très 

toniques, le bébé devient rouge, en sueur, les membres s'agitent, le visage est grimaçant. 

Ces signes non spécifiques de la douleur traduisent une vive émotion d'un bébé en situation 

de douleur. En l'absence de langage verbal, seule l’expression émotionnelle de la 

douleur apparaît chez le bébé. C'est l'émotion qui permet de reconnaître la douleur et 
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c'est probablement la raison pour laquelle la douleur du bébé est si facilement confondue 

par la mère avec une émotion. 

Les tensions exprimées par un enfant au cri tenace peuvent ainsi devenir un redoutable 

frein à leur communication lorsqu'elles amplifient chez la mère son désarroi face aux 

souffrances qu'elle lui attribue. Certaines mères sont tout à fait en mesure en mesure de 

percevoir les tensions ressenties par leur enfant mais sont envahies par l'expression 

émotionnelle de ces tensions. C'est ce que nous avons constaté à l'occasion de 

rencontres avec des mères de bébés hospitalisés pour pleurs. Dans un grand nombre de 

cas, ces enfants qui pleurent sans cesse sans qu'aucune cause physiologique ne soit 

décelée présentent des troubles associés du sommeil. Bien que chacune de leur mère ait 

une histoire incomparable à celle d'une autre, nous soulignerons chez elles, un mode de 

projection commun. Elles disent de pas laisser leur bébé pleurer parce qu'elles ne 

supportent pas de le voir souffrir, comme si le pleur ne pouvait pas être l’expression 

d’une frustration mais avant tout celle d’une souffrance. L’idée que leur enfant puisse 

être malheureux, comme elles-mêmes ont pu l'être dans leur enfance leur est 

insupportable. 

Parfois, la sensation de drame éprouvée par la mère est liée à une cause plus récente. Le 

sentiment de ne pas avoir été suffisamment soutenue après l'accouchement peut rester, 

par exemple, un éprouvé intolérable. En réaction à son propre drame, le besoin 

impérieux de prendre immédiatement le bébé dans les bras dès qu'il pleure et de ne le 

poser dans son lit qu'une fois bien endormi au sein ou contre elle peut alors rassurer la 

mère. Cependant, cela a pour conséquence des « réveils-panique » du bébé qui, dans un 

temps qui n'excède généralement pas une heure, ne sent plus autour de lui l'enveloppe 

corporelle au sein de laquelle il s'était endormi et hurle pour la retrouver. La plupart du 

temps, l'enfant ne peut plus quitter sa mère dans son sommeil parce que celle-ci ne laisse 
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pas non plus la quitter durant son état de veille.  

Comme nous le disait une jeune femme ayant grandi en assistant sa propre mère lors de 

ses comas éthyliques, poser son bébé encore réveillé dans son lit reviendrait pour elle à 

l'abandonner puisqu'il pleure. Sa vigilance, du reste, épuisante pour elle, s'enracinait dans 

une lutte contre la perte d'une présence psychique ininterrompue. Elle ne pouvait pas le 

quitter sans craindre de lui faire vivre son propre sentiment d'abandon. 

Cet amalgame projectif entre les traumatismes infantiles de la mère et les éprouvés de 

son enfant a plusieurs conséquences. Tout d'abord, bien entendu, un temps de sommeil 

raccourci chez le bébé qui recherche d'autant plus activement la présence de sa mère 

pour se rendormir qu'elle peut lui échapper, sans prévenir, à tout moment. Lorsqu'il 

retrouve son sein, il tête moins longtemps en raison de sa fatigabilité accrue. Aux 

tensions apaisées par le retour de la mère succèdent, certes, un éprouvé de bien-être 

immédiat, mais la superposition systématique du nourrissage et de l'apaisement des 

tensions entraîne un amalgame pathogène entre la satiété et  l'émotion agréable, ce qui 

n’a rien étonnant puisque les éprouvés émotionnels provoquent des réactions 

neurovégétatives proche de celles du système digestif. La stagnation de la courbe de 

poids arrive alors en fin de course, lorsque les tensions infantile et maternelles ne 

trouvent pas de lignes de convergence, mais se superposent sans pouvoir trouver de 

décharge complète. 

Excepté les cas de reflux gastro-oesophagien, d'allergies au lait de vache ou de maladie 

métaboliques, l'arrêt de prise pondérale est le premier indicateur d'un trouble de l'oralité 

d'origine psychogène dont la cause de départ se trouve généralement dans la difficulté de la 

mère à distinguer l'expression de la frustration et de la douleur chez son bébé. L'expression 

émotionnelle du bébé réactive parfois, chez la mère, des représentations traumatiques face 

auxquelles elle réagit en apportant des réponses ou des stimulations qui ne correspondent 
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ni à ses tensions, ni à ses besoins affectifs. Nous avons rencontré des mères ayant 

souffert de traumatismes affectifs et qui, malgré une capacité d’élaboration imaginaire, 

disent éprouver une sensation de décalage entre leur réponses et les réactions du bébé, 

comme si elles soulignaient d’elles-mêmes l’absence de correspondance adéquate entre 

leurs réactions émotionnelles et le symptôme de leur enfant. 

Si le risque d'une méningite a été écarté chez ce bébé de trois semaines qui avait une 

température de 38,5°, l'hypothèse médicale d'une infection virale est vite écartée par sa 

mère qui suspecte un problème au cerveau tout en se reprochant d'avoir une telle idée. 

Chez cet autre bébé âgé de cinq semaines, un reflux gastro-oesophagien est diagnostiqué, 

suite à un malaise : « Je suis rassurée maintenant, dit sa mère. Maintenant, on sait ce qu'il 

a. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on me cache quelque chose, ajoute-t-

elle. Il souffre. Je le sais ... Je le vois bien quand il pleure. » 

Si une mère entend ses propres cris ou éprouve le besoin de pleurer lorsque son bébé 

pleure, le rythme de sa propre voix n'a pas d'effet calmant. Elle se défend de sa propre 

angoisse et sa voix prend une tonalité de signal sonore qui, pour le bébé, est plus une 

excitation qu'un moyen de décharge. Au delà d'un certain seuil, ce type de réponse est voué 

à l'échec car elle renforce la réaction de protestation du bébé. C’est sur le terrain 

physiologique proprement dit qu’une compensation des tensions risque alors de s'établir, 

entre l'excitation neurovégétative de départ, causée par la faim ou le malaise, et la tonicité 

musculaire mise au service des pleurs ou des cris qui, provoquant un cercle vicieux 

redoutable, renforcent la réaction anxieuse de la mère. 

La réponse de la mère face à la situation émouvante que constituent pour elle les pleurs de 

son enfant témoigne de représentations douloureuses que, finalement ces pleurs 

confirment. L'intensité de ses réactions émotionnelles témoigne de son besoin de se blinder 

contre l'angoisse et expose le bébé à une inconnue soudaine qui amplifie son malaise. Ses 
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gestes et sa voix peuvent être chargés d'une intonation dramatique ou, a l'inverse, détachée 

si elle s'efforce de masquer son désespoir. Une mère déprimée peut ainsi consoler son 

bébé de la tristesse qu'elle éprouve tandis qu'il expulse, par son cri, cette gêne qui 

persiste comme une douleur et qui n'a pas trouvé d'issue. 

Précisons toutefois un point. Cela ne signifie pas que la mère n'est pas en mesure 

d'établir un contact psychique avec son bébé. Cela signifie que son bébé lui donne 

matière à authentifier ce qu'elle a vécu et en même temps à s'en défendre. On peut 

définir cela comme l'expression du conflit émotionnel à partir duquel peut s'installer une 

chaîne continue de réponses contradictoires provoquant, dès les premiers échanges, une 

absence de cohésion entre les expériences organiques et libidinales chez l'enfant. 

 

3 – Facteurs émotionnels dans l'absence de cohésion entre les 

expériences organiques et libidinales.  

 

Les désordres psychosomatiques surviennent lorsque l'absence de cohésion répétée entre 

les expériences organiques et libidinales entraîne un épuisement énergétique du bébé à 

rechercher une satisfaction érogène au contact de sa mère, c'est-à-dire la mise en échec 

de ses moyens d'expression fonctionnels. 

La maturation des fonctions cérébrales et sensori-motrices aboutit normalement, chez le 

bébé, au développement des mimiques, des vocalises, du sourire mais aussi du cri qui 

est le premier moyen d'expression des tensions. Mais c'est la mère qui, en intégrant le cri 

à son propre mode de réaction sonore, socialise les réactions endogènes du bébé et les 

fait sortir tous les deux d'une communication corporelle et émotionnelle : la réaction 

sonore de la mère devient peu à peu une réponse sonore. C'est ce qui renforce la 

correspondance entre une réaction motrice et un indice du langage verbal. Cela a une 

conséquence importante sur l'investissement des fonctions motrices du bébé qui, ayant 
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retiré une certaine satisfaction de ces échanges, les recherche de plus en plus activement. 

Lorsque l'effort moteur de l'enfant s'avère inefficace pour réduire les tensions, le besoin 

de compatibilité organique du bébé avec la sensibilité de sa mère peut conduire, à 

l’inverse, à de véritables conversations somatiques. Dans ce cas, la décharge sonore 

des tensions n'est pas suffisante pour que l'expression tonique qui l’accompagne 

devienne un moyen de communication. Le mérycisme du second semestre semble être 

une réalisation directe du déplacement de l'investissement de l'objet vers 

l'investissement de l'activité motrice interne. On pourrait considérer la répétition de 

l'excitation de l'activité gastrique comme l'expression du besoin de compatibilité 

organique avec l'état émotionnel maternel, ceci, dans la mesure où ce sont précisément 

les régurgitations du bol alimentaire, devenu pour le bébé un volume désagréable, qui 

peuvent momentanément ramener la mère à un degré de présence acceptable. 

Fain décrit le vomissement du nourrisson comme « défense contre l'introjection » (M. 

Fain, 1974). Cette explication repose sur l'idée que le vomissement s'organise à partir de 

mouvements moteurs expérimentés depuis longtemps. Nous voulons souligner que le 

mérycisme relève d'une organisation plus archaïque que le vomissement ou la régurgitation 

d'origine psychogène et réactionnels aux discontinuités de la relation objectale. Il s'agit 

d'un symptôme dont l’origine tant organique que psychogène illustre, selon nous, 

l’échec essentiel de la recherche de compatibilité organique et émotionnelle avec l'objet 

externe. 

Si l'on examine la désorganisation de l'oralité d'un point de vue physiologique, on peut 

considérer l'installation du mérycisme comme un retour constant à la réponse 

physiologique permettant la décharge de tensions émotionnelles. La sécrétion de suc 

gastrique liée à la sensation de satiété mobilise, en effet, autant le système musculaire de 

l'estomac que le ferait un état d'excitation émotionnelle. Ainsi, les spasmes libérant le 
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contenu alimentaire de l'estomac seraient provoqués par la coexistence répétée d'une 

hypermotricité des parois motrices de l'estomac et d'une excitabilité accrue du système de 

satiété. On peut donc supposer que la sensation de surplus alimentaire serait provoquée par 

une surcharge émotionnelle qui augmente, de son côté, l'activité gastrique de sécrétion. 

Cette contradiction répétée du système gastrique causé par l'état émotionnel nous semble 

caractéristique du mérycisme mais pourrait également être mise en rapport avec l’évolution 

chronique des vomissements psychogènes du bébé. 

Alors que l'on situe généralement le mérycisme dans la période du second semestre, 

certains bébés ne dépassant pas 4 Kg ponctuent déjà leurs échanges de régurgitations 

synchronisées avec les tensions émotionnelle qui, chez leur mère, modifient brusquement 

le rythme de ses paroles, l'ampleur de ses gestes et le trajet de son regard. Les réactions 

maternelles anxieuses sollicitent parfois tant le système émotionnel du bébé qu'elles 

entraînent chez celui-ci une réaction de rejet métabolique du bol alimentaire. Ces 

vomissements fonctionnels font sans doute partie de ces troubles dont l'étiologie est 

inconnue. On peut cependant souligner que leur apparition dès le premier semestre 

correspond, dans le développement de l'enfant, à l’époque où la maturation des processus 

perceptifs du bébé lui permet de reconnaître le visage maternel. 

Sans qu'il soit possible d'isoler précisément l'origine psychosomatique du vomissement à 

cette époque de la vie, on peut souligner une similitude entre la décharge des tensions 

maternelles à travers l’expression émotionnelle et la décharge somatique de l’enfant : elles 

sont toutes deux immédiates.  

Comme le souligne Kubric, il n'y a pas de mentalisation sans délai (L. S. Kubric, 1953). 

Cela permet d'avancer l'hypothèse que lorsque les réactions émotionnelles de la mère face à 

l'angoisse se dissocient de son système défensif psychique, elles mobilisent à l'excès les 

capacités perceptives orales et visuelles de l'enfant, c'est-à-dire qu'elles stimulent de 
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manière exclusive son système de régulation physiologique. L'expression somatique de 

l'enfant se met, pour ainsi dire, « en marche » lorsque le travail psychique de sa mère est au 

ralenti. 

Il s'agit là d'un processus dérivé d'un schéma réflexe propre à la structure première de 

l'appareil psychique. Nous avons déjà abordé ce problème lorsque nous avons montré 

qu’émotions et affects pouvaient avoir des destins différents et méritaient d’être distingués. 

En poursuivant cette réflexion, on peut se demander si la voie de décharge des excitations 

internes qui ne sont pas provoquées par un agent émotionnel extérieur ne pourrait acquérir 

une fonction secondaire et suppléer, ainsi, aux excitations extérieures inassimilables. 

Freud, partant de l'idée que les voies de conduction endogènes créent à l'intérieur du 

système corporel une impulsion qui entretient toute activité psychique, dit : "L'excitation 

ne peut se trouver supprimée que par une intervention capable d'arrêter momentanément 

la libération des quantités à l'intérieur du corps. (...) L'organisme humain, à ses stades 

précoces, est incapable de provoquer cette action spécifique qui ne peut être réalisée 

qu'avec une aide extérieure et au moment où l'attention d'une personne bien au courant se 

porte sur l'état de l'enfant. Ce dernier l'a alertée, du fait d'une décharge se produisant sur la 

voie des changements internes (par les cris de l'enfant par exemple). La voie de décharge 

acquiert ainsi une fonction secondaire d'une extrême importance : celle de la 

compréhension mutuelle" (S. Freud, 1895, p. 336). 

Les travaux de D. Anzieu complèteraient cette explication : le Soi se formerait comme 

"une enveloppe sonore à double face" qui inclue les sons du bébé et ceux de sa mère et 

produit "un espace-volume commun", c'est-à-dire une première image spacio-auditive et un 

lien fusionnel réel avec la mère (D. Anzieu, 1985, p. 159). 

Pour compléter ces formulations, nous ajouterons que la réaction émotionnelle qui sous-

tend la réponse de la mère aux sons et aux tensions exprimés par le bébé joue comme filtre 
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à ses excitations organiques d'origine interne. Cette idée peut se justifier de la manière 

suivante : si l'on se réfère au schéma freudien, disons que la réponse parvenant au bébé est 

une nouvelle quantité d'informations, c'est-à-dire une nouvelle charge opposée qui 

provoque, chaque fois, la dérivation d’une tension interne localisée dans les voies 

somatiques de la douleur vers une excitation extérieure. Dans la mesure où la réaction 

émotionnelle de l'organisme s'associe à la décharge de tensions internes douloureuses, elle 

favorise leur dérivation sur l'investissement moteur des perceptions externes ayant déjà 

apporté satisfaction. Ce processus est un premier mode d'appui sur le contact avec les 

choses extérieures et constitue sans doute un mode de pare-excitation archaïque aux états 

de tensions physiologiques puisqu'il permet le passage de la décharge motrice à 

l'investissement des images motrices. En ce sens, il pourrait être considéré comme facteur 

d'immunologie physiologique. 

À l'inverse, si l'anxiété de la mère envahit sa capacité représentative et ne parvient à 

l'enfant que sous la forme d'une excitation interne supplémentaire, soit, sans s'associer à 

une décharge de tensions provenant de l'organisme de l'enfant, elle déclenche, chez ce 

dernier, le mouvement réflexe qui suit l'action d'une douleur interne. Il s'ensuit que la 

résistance organique aux tensions internes s'effectue sans dérivation dans l'investissement 

d'une image motrice (kinesthésique). C'est l'investissement musculaire des sensations 

internes qui constitue alors, pour l'enfant, une défense mécanique face aux sensations 

internes désagréables. 

On pourrait conclure que la coordination entre les réactions émotionnelles de la mère et ses 

réponses favorise la transition entre décharge motrice et image motrice, c'est-à-dire le 

déplacement de l’investissement somatique vers l’investissement de l’image. Cela signifie 

que l’anxiété maternelle ne représente pas forcément un risque pour l'équilibre 

somatique du bébé si elle ne constitue pas une charge permanente d'excitation. Du reste, 
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tous les bébés ont été confrontés à un moment donné à l'anxiété de leur mère, et ils ne 

présentent pas tous de symptômes psychosomatiques. Quelle est alors la limite pathogène 

de la sensibilité maternelle pour que, chez un certain nombre d'entre eux, les mécanismes 

psychiques ne relayent pas les mécanismes psychosomatiques de départ ? 

On peut supposer que si ce relais fait précisément défaut chez la mère parce qu'il lui a été 

impossible d'user elle-même du fantasme comme relais de ses états émotionnels 

douloureux, elle ne peut pas, comme nous l'avons déjà souligné, distinguer les tensions de 

son bébé de celles qu'il déclenche chez elle. C'est ce qui maintient, sans doute, chez 

l'enfant, l’indifférenciation de départ entre tensions internes et externes.  

Cela signifie que la capacité anticipatrice de la mère n'est pas absente mais frappée d'une 

cause traumatique qui parvient à l'enfant sous la forme d'une excitation supplémentaire 

inattendue. Si les tensions émotionnelles de la mère lui permettent de mettre en route sa 

capacité anticipatrice, elles peuvent ainsi également engendrer une confusion entre l'état 

d'excitation du bébé et ses propres drames. Chez le nourrisson, cela peut engendrer des 

troubles réactionnels de l'oralité, alors que chez l'enfant âgé de plus de quinze mois, on 

observera plutôt des colères extrêmes contrebalancées par une démonstration abondance de 

sentiments affectueux envers la mère. La réactivité fonctionnelle du bébé ou l'excitabilité 

corporelle du jeune enfant sont ainsi, toutes deux, révélatrices de tensions émotionnelles 

maternelles contradictoires s'additionnant à leurs sensations physiologiques ou à leur 

excitation motrice. Remarquons, cependant, que si les réactions physiologiques ou 

motrices de l'enfant agissent toujours sur les circuits de communication avec la mère, elles 

ne permettent pas pour autant à la mère d’élaborer ses propres drames. Le symptôme 

psychosomatique met plutôt à l'épreuve ses capacités représentatives, ce qui, dans un 

certain nombre de cas, s'avère positif. 

Bien sûr, il y a des limites à cet aspect positif des choses. Le maintien du symptôme peut 
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aboutir à des faux équilibres, ne serait-ce que parce que la réaction somatique de l'enfant 

n'entraîne pas une élaboration psychique chez la mère mais une modification de sa 

réponse immédiate. Il existe ainsi des situations interactives si conflictuelles que les 

éprouvés de l'enfant sollicités en excès ne parviennent pas à dépasser le stade de la 

perception. Certaines graves carences affectives subies par la mère peuvent engendrer, non 

pas des réponses contradictoires, mais des réponses discordantes. Il en résulte, chez 

l'enfant, un phénomène dépassant la menace d'intégrité somato-psychique propre aux 

états psychosomatiques classiques. Il s'agit d'une complication de cette menace, à savoir 

une sensation de dislocation dès que l’enfant est confronté à une stimulation extérieure 

humaine. Ces état régressifs extrêmement graves sont caractérisés par des interactions 

réduites au minimum vital, c'est-à-dire à la communication échotactile d'origine. 

Nous avons eu l'occasion de suivre en cure analytique quelques enfants montrant une 

excitation corporelle totalement anarchique et ne cédant à aucune incitation extérieure. 

Cette excitation ne semble pouvoir être neutralisée que par un hyperfonctionnement de 

l'excitation musculaire et par le cri, ce qui lui confère un cachet particulièrement 

psychosomatique. Il nous semble que les tensions internes, mises au service exclusif de 

l'activité sensorielle et motrice, engendrent un clivage hermétique entre les fonctions 

somatiques et psychiques. Cela se manifeste, d'une part, par le déclenchement d'états de 

paniques incoercibles chez l'enfant lorsqu'on lui adresse la parole, et d'autre part, par une 

dépendance aux environnements durs et non vivants qui remplacent la mère, ou qui, du 

moins, ne la rendent plus nécessaire dans les moments de détresse. Ces expressions 

psychosomatiques peuvent ainsi donner des tableaux cliniques d’allure autistique.  

 

C'est le cas de cet enfant, âgé de trois ans qui, depuis l'âge de six mois, fuit tout contact corporel et hurle 

comme un animal pris au piège lorsque je lui parle. À l'époque où je le rencontre, il se jette à plat ventre 

par terre et se frotte contre le sol sans discontinuer, avec une telle tension qu'il faut être deux pour le 

soulever. II n'a développé aucun langage mais manifeste son opposition au langage ou aux déplacements 
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imposés par un cri perçant immédiat.  

 

Ces oppositions motrices à toute forme de contact avec le monde extérieur sont  

caractéristiques d'un retentissement fonctionnel généralisé du malaise émotionnel et il faut 

les distinguer des phénomènes psychosomatiques classiques. Cependant, leur expression 

exclusivement tonique nous permet de souligner que la perte du rapport avec le monde 

extérieur s'exprime, dans sa manière la plus archaïque, comme un défaut essentiel 

d'articulation émotionnelle entre les sensations internes et les tensions liées à 

l'environnement. 

 

3-1- Le rapport entre les troubles fonctionnels et les phénomènes de 

désintégration psychique  

 

Pour examiner le rapport entre les troubles fonctionnels et les phénomènes de 

désintégration psychique, il est nécessaire de nous référer à la notion de «clivage» entre les 

bons et les mauvais aspects de l'objet, décrit par M. Klein. Il s'agit d'un mécanisme de 

défense atténuant l'angoisse de persécution liée aux aspects effrayants de l'objet du fait 

qu'il favorise «l'intégration et la synthèse des émotions contrastantes à l'égard de l'objet» 

(M. Klein, 1943-1944). 

Si l'on considère son aspect positif, l'angoisse de persécution serait ainsi, au départ, une 

condition de reconnaissance et d'appréciation des situations réelles de danger extérieur. 

Toutefois, M. Klein indique que pendant les tout premiers mois de la vie : « la capacité du 

moi de réaliser l'intégration est encore naturellement limitée – à cela contribue la force de 

l'angoisse de persécution et de processus dissociatifs, qui sont à leur apogée.» (M. Klein, 

1952 a, p. 192).  

Dans les situations où les émotions éprouvées sont majoritairement destructrices du moi, 
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le clivage défensif du « bon » et du « mauvais » objet peut laisser place à une autre forme 

de clivage maintenant les processus de dissociation : le moi se clive lui-même (S. Freud, 

1927). M. Klein souligne que l’alternance rapide des émotions contrastées à l’égard de 

l’objet révèle le rôle des facteurs externes : « Chaque stimulation de la crainte de 

persécution renforce les mécanismes schizoïdes, c’est-à-dire la tendance du moi à se cliver 

lui-même et à cliver l’objet. » (M. Klein, 1952 a, p. 193). 

Nous ferons ainsi remarquer que si les impressions émotionnelles de l'enfant lui 

permettent de discriminer les bons et mauvais aspects de l'objet affectif, elles peuvent, à 

l'inverse, devenir une source de danger interne et provoquer un état de confusion 

défensive mobilisant des réactions toniques défensives. Il semblerait donc que ce qui 

renforce l'aspect positif du clivage et permet au moi infantile de ne pas se sentir 

désagrégé par les malaises internes serait la possibilité de s'appuyer sur des facteurs 

émotionnels externes apaisant la sensation de persécution.  

On pourrait avancer l'idée que la porosité de départ entre les parties physiologiques et 

émotionnelles du moi serait atténuée grâce à la dissociation progressive entre les 

impressions émotionnelles venant de l'extérieur et les impressions corporelles venant de 

l'intérieur. C'est ce qui correspondrait sans sous doute à ce que Winnicott appelle la 

"dissociation dans ses formes initiales et naturelles" (Winnicott, 1945, p. 40). En revanche, 

les aspects pathologiques du clivage correspondraient aux situations d’« effondrement » 

décrites par Winnicott comme un «divorce entre l'expérience psychosomatique, le 

narcissisme primaire et le développement du moi » (Winnicott, 1974, p. 216). 

Au regard de l'impact des processus émotionnels dans l'élaboration psychique des tensions 

corporelles, nous voulons souligner le rapport entre l'existence de défenses psychiques 

suffisantes contre l'angoisse chez la mère et le fait que l'enfant puisse associer ses 

perceptions internes et ses émotions aux choses extérieures. Il faut que les tensions 
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internes puissent se corréler avec les paroles de la mère, sans se heurter, au moment où ces 

paroles lui parviennent, à une réaction émotionnelle qui accentue ces tensions et mobilisent 

ses propres émotions. Faute de quoi, les images mentales déclenchées par les perceptions 

évoluent dans un espace hallucinatoire limité par les possibilités défensives de l'organisme. 

Nous considérons que la fragilité du moi infantile repose en grande partie sur l’échec 

des équations émotionnelles que nous avons définies comme l'association primaire 

entre perceptions organiques et satisfactions émotionnelles. 

 

3-2- Quelques remarques sur l’expression de l'angoisse maternelle et la sensation 

d’agression corporelle chez le bébé. 

 

Pour comprendre la spécificité des causes affectives des réactions psychosomatiques, il 

nous semble utile d’examiner l’expression de l'angoisse maternelle. Ce n'est pas 

nécessairement son intensité qui engendre un trouble psychosomatique chez le bébé 

mais l'intensité des stimulations contradictoires qu'elle peut engendrer. Certaines 

réactions défensives contre l'angoisse sont vécues physiologiquement par le bébé 

comme une véritable agression corporelle. On ne peut donc pas s'en tenir à une 

expression unilatérale de l'angoisse maternelle mais plutôt tenter de comprendre les 

conditions qui provoquent une circularité pathologique entre les carences affectives 

vécues par la mère, sa lutte contre la souffrance et la difficulté de l'enfant à établir une 

relation objectale avec elle. Il ne s'agit pas, pour nous de débattre des différentes sortes 

de carences subies par la mère pour y relier un mal physiologique chez l'enfant mais 

d'indiquer le rapport existant entre la sensibilité physiologique de ce dernier et 

l'excitation émotionnelle provoquée par les réactions de l'environnement. 

Il nous semble important de préciser là qu’au cours du premier trimestre de la vie, c'est-à-

dire à l'époque où la perception de l'ambiance environnante est, chez l'enfant, étroitement 
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intriquée aux sensations somatiques, les expériences menaçantes sont ressenties comme 

venant de l'intérieur et peuvent engendrer une absence de cohésion entre les expériences 

organiques et les expériences libidinales. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans 

cette explication mais elle est utile pour comprendre notre hypothèse sur le rapport entre le 

défaut d'organisation libidinale de l'enfant et la localisation de ses réactions somatiques. 

Nous partons de l'idée que la sensibilité psychosomatique de l'enfant dans une zone 

fonctionnelle donnée correspond à un défaut de convergence libidinale entre les 

expériences organiques, posturales ou fonctionnelles du bébé et l'investissement maternel à 

l'époque où celui - ci a été ressenti comme une effraction corporelle. Dans la mesure où 

l'enfant doit pouvoir faire physiologiquement cohésion avec les stimulations émotionnelles 

provenant de sa mère, il semble logique de dire que les premiers échanges corporels et 

émotionnels entre la mère et son bébé n'aboutissent pas d'emblée à la mutation d'une zone 

érogène en une zone libidinale. Les tensions somatiques ne peuvent laisser place aux 

échanges affectifs que si elles peuvent se croiser avec l'émotion qu’elles déclenchent chez 

la mère. Dans le cas contraire, elles peuvent transformer une zone érogène d'attraction en 

une zone douloureuse. 

Notre hypothèse repose sur deux raisons. 

La première est fonctionnelle : plaisir et déplaisir ne peuvent pas être détachés de leur 

racine physiologique et fonctionnelle. Nous avons déjà souligné qu'en raison de cette 

étroite liaison des émotions avec les sensations organiques, un excès de stimulation peut 

déclencher un hyperfonctionnement des défenses organiques. 

La deuxième est passionnelle : les réactions émotionnelles de la mère donnent une certaine 

tonalité à la traduction qu'elle fait des réactions de son bébé et forment « le corps des 

mots » qu’elle adresse à son enfant. Toutefois, elles ne deviennent des signaux de 

communication que si elles s'associent aux réponses ayant procuré une satisfaction. 
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Les équations émotionnelles engendrées par le croisement successif des décharges 

physiologiques et des satisfactions émotionnelles constituent une forme d'immunité 

psychosomatique pour le bébé. Cette idée constitue la base de notre raisonnement 

théorique. Dans la mesure où le bébé n'est pas obligé de se défendre de l'intérieur, il 

peut entrer en relation avec l'extérieur. C'est l'une des raisons qui nous permet de dire 

que ce n'est pas l'état d'anxiété proprement dit de la mère qui entraînerait la fragilité 

psychosomatique du bébé mais le fait que celui-ci ne puisse pas assimiler des 

stimulations en contradiction avec ses circuits sensoriels.  

La recherche des facteurs pathogènes dans les « interactions fantasmatiques » (Fain, 

1974) doit, certes, reposer sur un examen approfondi du fonctionnement psychique de la 

mère et des défenses qui sont à sa portée, mais aussi sur le mode de réaction de l'enfant 

aux modifications du climat émotionnel. On peut également dire que l’équilibre entre les 

tension somatiques de l'enfant et les réactions extérieures n'est jamais complet, même 

lorsque la mère se comporte de manière très stable et adaptée à son bébé. Un certain 

nombre de tensions somatiques du bébé n'ont pas fait, chez la mère, l'objet d'une 

représentation et impliquent le chevauchement inévitable du malaise interne et de 

l'incertain. 

Cela permet peut-être de légitimer un certain déterminisme des émotions maternelles car 

elles sont un premier objet de connaissance, pour l'enfant, de l'objet maternel mais 

également cause de tensions concrètes. Elle véhiculent la syntaxe affective de la langue 

maternelle et sont fondatrices de la logique du langage avant même que l'enfant puisse 

maîtriser la parole. A l'inverse, elles peuvent parvenir à l'enfant sous la forme de réponses 

qui n'apportent aucun soulagement mais augmentent la tension de l'excitation générale et 

renforcent les réactions de défense organique. 
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3-3 - Emotion et douleur 

 

Comme l'a bien démontré Kreisler dans sa description des états de souffrance chez 

l'enfant : "La souffrance physique prend pour forme mentale l'angoisse et l'anxiété, la 

détresse, la dépression, la panique, l'effroi ... et pour forme masquée, la clinique 

psychosomatique." (L. Kreisler, 1999, p. 43). 

La douleur peut avoir valeur d'angoisse, mais l'angoisse exprimée par le corps peut, en 

effet, venir recouvrir un traumatisme corporel réel privé d’élaboration mentale. L’angoisse 

correspond à la forme psychique d’une tension émotionnelle dissociée de la voie somatique 

de la douleur, même s’il n’est pas exclue qu’elle puisse prendre une forme douloureuse. 

Chez l’enfant d’âge pré-verbal, on ne peut aborder séparément la douleur et l'émotion en 

raison de l'immaturité de l'aptitude psychique à transformer les expériences physiques et 

émotionnelles simultanées en représentations distinctes et accessibles à la pensée.  

À l'époque où l'émotion désagréable est ressentie comme une douleur, l'irruption répétée 

d'éprouvés émotionnels intenses peut engendrer, chez le bébé, à long terme, un 

effondrement corporel équivalent d’une dépression. Mais lorsque c'est la violence 

corporelle qui frappe l'enfant, la souffrance physique est décuplée par la tension 

émotionnelle qu'elle engendre et provoque des sensations de désintégration corporelle. Si, 

de surcroît, la violence physique survient au cours des expériences primaires, comme dans 

le cas cité où l'enfant exprime sa faim en mordant sa mère, ce phénomène est amplifié : 

la douleur qu'il lui inflige revient immédiatement sur lui. Elle le mord. Ce type de 

réactions en chaîne est gravement désorganisant pour l'enfant et peut avoir plusieurs 

conséquences pathogènes sur le système de régulation psychique des perceptions 

corporelles. 

La première conséquence est une désorganisation de l'investissement oral, car ce n'est alors 
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plus la bouche qui mord le sein de la mère, mais la sensation de faim qui est vécue comme 

une morsure. C’est également ce qui empêche la différenciation survenant normalement 

entre la rage et la tension physiologique. Si cet état d'indifférenciation persiste, la relation 

de l'enfant avec son propre corps peut devenir persécutrice à l'extrême car la douleur ne 

peut être localisée sur un objet extérieur mais persiste de manière diffuse à l'intérieur du 

corps. C'est ce qui explique qu'une réaction somatique de départ, comme un pleur de 

frustration, puisse se transformer en un cri pulsionnel aussi incessant qu'il est éprouvé 

par l'enfant lui-même comme une sensation envahissante. 

Comme le dit Kreisler à propos des systèmes régulateurs internes de la douleur : "Quand le 

système fonctionne normalement, la douleur se cantonne à son rôle de sentinelle : vigile 

de l'instinct de conservation, elle prévient l'organisme du danger qui le menace, de 

même que l'angoisse avertit le psychisme d'une crise imminente. Les battants du 

portillon s'ouvrent à l'effraction nociceptive, soit sous l'influence de son débordement 

par l'intensité et/ou la permanence de l’excitation, soit en raison de la défaillance d’un 

système modérateur (tel le zona dont le virus paralyse le système antalgique médullaire 

des cornes postérieures). Le vigile bousculé ou entravé se transforme en tortionnaire." 

(Kreisler, 1999, p. 44). 

La deuxième conséquence de ce mode de réponses impulsives sur le développement 

psychique de l'enfant est l'impossibilité d'halluciner un objet de désir par association avec 

un souvenir corporel agréable et sécurisant puisque la mère lui inflige une sensation 

douloureuse. Si l'enfant ne peut s'appuyer sur ses propres hallucinations pour s'adapter à ce 

qui est éprouvant parce qu'il subit un comportement "hallucinant", c'est tout le processus 

d'internalisation qui est freiné. Le bébé soumis de manière répétée à ce type de réponses 

se met à crier au moindre signal de menace organique et sa mère a alors le sentiment qu'il 

pleure pour rien. 
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Une troisième conséquence plus tardive mérite d'être signalée. Il s'agit de l'apparition chez 

le jeune enfant, de réactions motrices ou somatiques pré-dépressives qui ne sont pas liées à 

un "objet perdu", mais à une absence d'objet interne : les sensations provoquées par 

l'environnement sont vécues dans le corps comme des corps étrangers persécuteurs. Nous 

pouvons citer, entre autres, l'hyperagitation ou l'énurésie primaire chronique dans 

lesquelles il y a un appui perpétuel des éprouvés émotionnels sur les sensations nées du 

corps propre pour ressentir une forme de rencontre. Dans ce cas, on peut parler d'un clivage 

entre les sensations érogènes et l'excitation libidinale d'origine externe (c'est l'équivalent du 

mérycisme chez le bébé). 

La relation entre la fragilité de la mentalisation et le déclenchement de maladies 

psychosomatiques s’expliquerait donc par un défaut essentiel de coordination entre 

l'évolution mentale et le développement des capacités motrices. En effet, l’enfant a besoin 

d'utiliser très tôt, lui même, ses fonctions psychiques défensives pour éprouver un 

sentiment de sécurité corporelle. Cela implique que la racine fonctionnelle défensive de 

l’organisation psychique du moi, comme le cri, par exemple, ne soit pas mise en échec par 

les réactions impulsives, voire agressives, de son milieu affectif, mais puisse s'organiser 

comme un moyen d'insistance sur ses besoins. 

Winnicott dit : "La personnalité s'édifie sur la base de réactions aux empiètements de 

l'environnement." (Winnicott, 1960 b, p. 255). Dans la mesure où la mère traduit les 

réactions corporelles de son bébé comme un appel, celui - ci peut, en effet, développer son 

aptitude à la mentalisation. C'est donc parce que la mère est à la fois victime et traductrice 

de cette réaction que l'excitation physiologique de son enfant peut prendre progressivement 

ce que Wallon appelle une "signification fonctionnelle" (Wallon, 1941). 

À partir du moment où cette signification fait partie du système perceptif mémoriel de 

l'enfant, ce ne sont plus les éprouvés de sa mère qui déterminent ce dont il a besoin, mais 
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sa propre compétence à guider sa mère. Ce sont ses propres réactions qui règlent peu à peu 

les relations entre ses sensations corporelles et les mouvements de sa mère. C'est ainsi qu'il 

prend possession de ses éprouvés internes. Autrement dit, avant de pouvoir disposer d’une 

pensée distincte d'autrui, l'enfant a d'abord besoin de se séparer psychiquement de 

l'intérieur. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand les réponses parvenant à l'enfant ne sont pas des 

traductions de son état mais des réactions pulsionnelles sans lien avec ses éprouvés, ce sont 

les réactions somatiques de type "quantitatives", comme les pleurs ou le refus alimentaire, 

qui tiennent lieu de paroi corporelle protectrice contre les excitations externes. 

Sur ce point, une remarque de Wallon sur le rapport entre l'acte moteur et l'activité mentale 

mérite d'être soulignée : " L'initiative passant à la sensation, l'appareil moteur devient 

capable de répercuter des impressions sonores ou visuelles d'origine quelconque, pourvu 

qu'elles lui soient familières. Mais la liaison n'est qu'entre des éléments particuliers dans 

les deux séries motrice et sensorielle. Aussi, l’échocinésie et l’écholalie ne sont-elles la 

répétition que des termes sur lesquels s'achève une suite de gestes ou de sons, le passage 

au mouvement de ceux qui précédaient étant empêché, tant que les impressions se 

renouvellent, par leur succession trop rapide. Ce genre d'incidence sensori-motrice est d'un 

niveau tellement bas que sa réactivation chez l'adulte est en rapport avec une dissolution 

avancée des activités mentales. Elle répond aux états de confusion et parfois de distraction, 

où s'est perdu le pouvoir d'organiser des ensembles et de saisir des significations." 

(Wallon 1941 a, p. 159).  

Chez le très jeune enfant, nous sommes arrivé à une conclusion similaire. L’effet 

sensoriel du mouvement ne se renouvelle que s’il est renforcé par l’extérieur. Lorsque, à 

l’inverse, les circonstances extérieures provoquent chez l'enfant des impressions sans 

contenus psychiques, il se produit, à long terme, une scission entre sa capacité à répéter un 
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acte moteur et la prise de signification de ce qu'il vient de faire. Nous illustrerons 

brièvement l'état de repli que cette scission peut engendrer en rapportant le cas d'un enfant 

présentant une régression gravissime. 

 

Cas d’effondrement psychosomatique : Henri, 4 ans. 

 

Au moment où je rencontre ce petit garçon de quatre ans, il présente un arrêt global du développement 

moteur et intellectuel. Les examens somatiques et neurologiques pratiqués n’ont révélé aucune atteinte 

organique. Sa mère situe le début des troubles vers l'âge de vingt mois, c'est-à-dire à l'époque où il 

commençait à prononcer quelques mots. Son frère, autiste, âgé de 10 ans, s'exprimait alors principalement par 

des hurlements. En quelques mois, les potentialités verbales et motrices d'Henri ainsi que son comportement 

affectueux se sont effondrées. Un tableau d'allure autistique est progressivement apparu. 

Selon la mère, le père le croit autiste, donc "fichu" et ne s'en occupe pas. Elle-même éprouve de grandes 

difficultés à communiquer avec lui et craint ne pas avoir de bonnes réponses, disant qu'elle ne reconnaît pas 

sa propre voix lorsqu'elle lui parle, mais plutôt celle de sa mère, schizophrène. Cependant, voulant 

être une excellente mère, elle dit passer son temps à s'occuper de lui. 

Je remarque qu'elle intervient dès que son fils ébauche un geste spontané, comme s'il s'agissait d'une cause 

vitale. L'enfant va vers la fenêtre : "Attention Henri, hurle-t-elle en se précipitant vers Henri. Regarde-moi! 

insiste-t-elle, en se plantant à dix centimètres du visage de l'enfant qui se met alors à crier sans discontinuer 

en regardant le plafond. Elle m'explique : "On ne sait jamais, s'il passait à travers". 

L'ampleur du drame à déjouer par la mère égale l'intensité des cris de l'enfant : une répétition incoercible de 

la réaction émotionnelle de l'une et d'un cri indifférencié du point de vue respiratoire et sensoriel de l'autre. 

L'appareil sonore de l'enfant a une tonalité unique, plus proche du cri que l’on trouve associé aux 

mouvements de contracture réflexe caractéristique de la douleur que d’une intention relationnelle. Les 

émotions semblent indifférenciées. Si le cri tient le monde extérieur à l'écart, il n'est qu'un message hurlé. 

 

Voici à présent un aspect du début de la cure qui me permettra d'expliquer la manière dont l'enfant peut 

amorcer une défense psychique, en reprenant possession de ses éprouvés internes, c'est-à-dire en se séparant, 

depuis l'intérieur, des stimulations sensorielles extérieures. 

Allongé à plat ventre et se frottant contre le sol, Henri hurle à la manière d'un animal lorsque je m'adresse à 

lui, ou lorsqu'il doit passer avec sa mère de la salle d’attente à mon bureau. La parole, comme le déplacement 

dans l'espace, semblent être des dangers monstrueux que seuls ses cris peuvent tenir à l'écart. Et cela fait crier 

la mère qui m'explique : "Cela m'inquiète de voir mon fils si différent des autres enfants. Il est toujours à 

l'écart". 

Pendant les premières semaines de la cure, c'est la mère que je tente de tenir à l'écart durant les changement 

de pièces, en lui proposant de se rendre seule dans mon bureau jusqu’à ce que son fils se décide à venir.  

Lorsque j'ouvre la porte de la salle d'attente, les hurlements de l'enfant se déclenchent. Dès l'instant où 

je mets ma main dans la sienne, il se remet à crier de plus belle en regardant le plafond ou dehors, par la 

fenêtre. Il montre une force musculaire statique considérable. Je lui dis que ce n'est pas grave, ou quelque 
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autre parole apaisante. Je ne lui parle pas de son corps et m’efforce de ne pas le regarder en me tournant 

vers la porte. Celle-ci est un passage périlleux. Néanmoins, je m'aperçois que dès le moment où il voit que je 

ne le regarde pas, il regarde le sol et la marche s'enclenche. Il fait quelques pas avec moi. Si je lui parle en le 

regardant, bien sûr, les hurlements reprennent et la marche s'arrête.  

J'apprends donc à lui parler sans le regarder, c’est-à-dire en dédoublant mes propre fonctions sensorielles de 

mon activité motrice. Au cours de ces premières séances, je remarque qu'il est peu à peu capable de 

coordonner la marche et le regard jusqu'à ce qu'il se retrouve en présence de sa mère. Alors, soit il marche les 

yeux dans le vide, soit il la regarde en criant. Sa crispation musculaire intense lui fait retrouver une 

immobilité motrice totale. Néanmoins,  les progrès de son enfant rassurent peu à peu la mère qui lui montre 

des réactions plus apaisées. Elle s’efforce de moduler sa propre voix lorsqu’il avance vers elle.  

Je pense que c'est au cours de ces passage de porte où je le tenais "en aveugle", qu'il a commencé à investir le 

silence car, peu à peu, c’est lui qui a rythmé la vitesse de la marche. Une sorte de compatibilité entre la 

sensation et ses mouvements est sans doute devenue possible. Ce qui s'avéra juste puisqu'au bout d'une 

dizaine de séances, lorsque je l’accueillais par un regard et un sourire, l'affaire ne prenait pas plus de deux 

minutes et il s’avançait dans les bras tendus de sa mère. Il reprenait progressivement contact, et avec ses 

fonctions motrices, et avec sa mère. 

 

 

On peut supposer que le repli corporel n’apportait aucune sécurité psychique à cet enfant 

mais lui permettait de maintenir ses sensations à un niveau d'excitation tolérable. Cette 

solution de dégagement somatique lui permettait d'échapper à une atmosphère confuse et 

destructurante. Toutefois, les tensions émotionnelles réglant exclusivement les relations 

avec l’entourage ne pouvaient s’écouler que dans la décharge motrice : ses cris se 

déclenchaient avec l’immédiateté et la ténacité d’un signal d’alarme.  

Il n’est pas étonnant que, chez cet enfant, les tensions émotionnelles se soient 

essentiellement exprimées par la voie somatique dans la mesure où elles sont restées 

confondues avec la contraction musculaire. Cela s’expliquerait du fait qu’à l'époque de 

l'installation du langage verbal qu’il a été confronté à un état de surcharge émotionnelle 

insoutenable, tant de la part de son frère qui hurlait énormément, que de sa mère qui hurlait 

presque autant que ses deux enfants pour pouvoir se faire entendre. Nous somme là dans la 

clinique de l'irreprésentable, c'est-à-dire dans une situation où la mise en route du 

système perceptif et langagier immature de l'enfant s’interrompt en raison de relations 
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excessivement intrusives du point de vue perceptif. C'est sans doute ce qui explique le 

retrait brutal des investissements psychiques à l'époque où Henri a commencé à user du 

langage : celui-ci était inarticulable à ses expériences motrices volontaires. Les paroles de 

la mère ne se rapportaient pas aux tensions exprimées par le corps et le corps 

engendrait, chez elle, une masse de langage incompréhensible. La réponse somatique de 

l’enfant apparaît ici comme pure décharge musculaire d'un malaise affectif externe vécu 

comme une douleur dans le corps.  

Nous voulons enfin attirer l’attention sur le rapport entre les premières expériences motrices 

de l’enfant et le climat émotionnel avec lequel il est continuellement en relation. Chez 

l’enfant pour lequel il a été impossible, à un moment de son développement, de symboliser 

ses relations affectives en raison de l'envahissement émotionnel de son environnement, on 

peut décrire l'impact de la souffrance psychique sur le corps avec des termes qui se 

rapprochent de ceux utilisés pour décrire l'impact de la douleur corporelle sur la psyché : 

un traumatisme qui échappe aux représentations. La tension douloureuse, comme la 

douleur d’origine physiologique, reste à l'état de sensation corporelle. Elle se donne à 

entendre, comme dans le cri, mais elle ne permet pas à celui qui l'entend d'y inscrire un 

signifiant. Comme l’illustre le cas de Henri, la réaction de la mère ne constitue pas une 

réponse hypothétique au manque, mais une réaction concrète au cri. La douleur qui ne 

rencontre qu'un éprouvé sans rapport avec elle est maintenue dans sa structure sensori-

motrice d'origine et reste exclusivement ressentie. D’ailleurs, si elle apparaît également 

dans le transfert sous la forme d'un agir, c'est précisément parce qu’elle a perdu sa qualité 

psychique.   
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En résumé, 

 

1 - Les réactions somatiques du premier âge sont révélatrices d'une sensibilité 

psychosomatique aux stimulus émotionnels ne pouvant être ni repérés, ni triés pour être 

traité psychiquement comme des unités perceptives. On peut dire qu'elles ont une double 

fonction d'appel et de fuite par rapport à l'environnement. 

2 - Les complications des troubles fonctionnels de la petite enfance ne sont pas causées par 

une défaillance des processus intellectuels chez la mère mais par une confusion entre ses 

défenses contre l'angoisse et son mode d'appréhension des tensions de son enfant. Cela 

peut engendrer, chez celui-ci, la désintrication des processus cognitifs et affectifs, voire, 

rendre inopérants ses capacités de symbolisation. 

3 - Si la réaction fonctionnelle du nourrisson traduit une butée dans son développement 

affectif, son installation chronique reflète, en revanche, la perte de corrélation psychique 

entre les sensations physiologiques et les impressions émotionnelles venant surcharger 

l'organisme. Lorsque les processus émotionnels ont une fonction exclusive de signal de 

danger physiologique, ils ne peuvent pas être mis au service d'un clivage structurant entre 

les « bons » et les « mauvais » aspects de la communication corporelle avec l'objet. Ils 

favorisent, au contraire, les processus dissociatifs entre soma et psyché. 
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4 -Troubles de l'organisation des processus défensifs psychiques et 

désordres psychosomatiques 

 

 

4-1 - Quelques remarques sur les processus immunologiques chez le bébé. 

 

La somatisation est, chez l'adulte, la conséquence d'une inhibition ou d'un 

hyperfonctionnement des fonctions somatiques normales, ou encore la conséquence de 

la conversion hystérique dans laquelle la fonction imaginaire ne prend pas en charge 

l'affect, les désirs réprimés étant remplacés par un symptôme organique. 

Nous avons évoqué les conceptions selon lesquelles, contrairement à ce qui se passe 

chez l'adulte, la somatisation chez le bébé serait, non pas le résultat d’une censure, mais 

d'une contradiction entre ses tensions internes et les réponses de sa mère. Dans notre 

chapitre sur les aspects émotionnels du souvenir (p. 108-109), nous avons souligné que 

l'absence de décharge des tensions physiologiques et émotionnelles, favoriserait le 

maintien de leur amalgame primaire et renforcerait la défense organique contre la 

douleur au détriment de la défense psychique. L'installation de ce processus serait à 

l'origine du passage d'une réaction fonctionnelle passagère à la déstructuration en chaîne 

des relations mère-nourrisson, et cause de symptômes psychosomatiques parfois 

catastrophiques. À l'origine de ce processus, certaines caractéristiques du défaut de 

coordination entre le vécu corporel du bébé et les réactions de sa mère méritent d'être 

soulignées : 

a) Les modifications ou aggravations physiologiques des expressions somatiques 

de l'enfant provoquent une accentuation du sentiment d'anxiété chez sa mère. 
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b) Cette anxiété engendre, chez la mère, un surinvestissement de ses propres éprouvés 

émotionnels, sources d'une augmentation sensible de réponses contradictoires et de 

malentendus, et générateur de tensions supplémentaires pour le bébé. 

c) Aux alentours du quatrième mois, on voit apparaître chez le bébé, une aggravation 

sensible de réactions somatiques bénignes au départ, comme les  pleurs ou un refus 

alimentaire passager et souvent consécutif à un une gêne gastrique. 

L'installation des troubles psychosomatiques chez le bébé ne se fait pas selon ce mode 

linéaire mais il nous semble utile d'examiner ces différents niveaux d'émission et de 

réception comme base de réflexion sur la relation entre la désorganisation des 

expressions émotionnelles du bébé et l'installation de symptômes organiques. 

 

4-2 - La "vulnérabilité" psychosomatique du 4ème mois 

 

Comme le souligne Gautier : « Trois mois, c'est la période où l'enfant présente le 

minimum de défenses immunitaires, puisque les immunoglobulines qu'il a hérité de sa 

mère commencent à lui faire défaut, ce qu'il ne parvient pas à compenser par une 

synthèse propre qui commence à peine. C'est donc l'âge aussi de sa personnalité 

immunologique ». (Gautier, 1992, p. 80). Il évoque l’idée d’une contradiction touchant 

la fonction corporelle : « La somatisation survient chez le bébé lorsque son 

développement biologique lui donne des capacités qui entrent en contradiction 

avec des désirs et fantasmes parentaux, ou encore avec la pathologie de l'adaptation 

de ceux-ci, qui vont faire porter une sorte d'interdit sur cette fonction. » (Gautier J. M., 

1992, p. 76).  

Il s'agit là d'une approche dynamique de la somatisation, celle-ci consistant à maîtriser 

la contradiction entre les capacités biologiques du bébé et les désirs et les fantasmes 
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parentaux. On peut relever, en effet, qu'une grande partie des symptômes somatiques 

d'origine psychogène survient aux alentours du quatrième mois, une période cruciale, du 

reste, du point de vue de la structuration psychique. Elle correspond à la période 

marquant l’intégration de ce que Spitz a décrit comme « premier organisateur », c’est-

à-dire l’époque supposée de l’établissement d’une synthèse entre la maturation 

physiologique et les évènements psychologiques (Spitz, 1957, p. 107-108). La fin de 

cette période est marquée par la double modification du monde interne et des relations 

avec l'entourage. Elle correspond au moment où la maturation motrice l'enfant lui permet 

d'articuler ses expressions émotionnelles à ses mouvement moteurs, ce qui contribue au 

développement des réactions pouvant influencer le retour de sa mère ou ses réponses. 

Par exemple, s'il veut retrouver le biberon qu'il n'avait pas terminé, il peut orienter son 

bras vers le biberon et, en même temps, exprimer une vocalise qui facilite la traduction 

de sa mère. Elle lui redonne le biberon et la succion avide de la tétine par l'enfant lui 

confirme sa traduction. L'activité tonique s'accompagne ainsi d'un son d'une durée 

correspondante au mouvement moteur et devient un moyen d’inscription des 

processus émotionnels dans les attitudes relationnelles. 

Comme l'a expliqué Wallon, l'ajustement entre la réaction posturale et le mouvement 

moteur, nés chacun d'une excitation physiologique ou émotionnelle, ne s'associe au 

matériel phonétique dont dispose l'enfant que dans la mesure où la mère les regroupe 

elle-même sous la forme d'un « motif ». C'est l’une des conditions permettant à 

l’expression fonctionnelle d’origine émotive de devenir un moyen de relations avec 

l’entourage (Wallon, 1941).  

En résumé, vers la fin du premier trimestre, lorsque l'acte moteur de l'enfant vise l'objet, 

il est d'abord un signe (ou signal émotionnel) et ne peut devenir un geste symbolique 

que si la mère le traduit comme ayant une signification. Précisons cependant que 
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l'association entre la réponse de la mère et le geste de l'enfant ne peut prendre de 

contenu symbolique que dans la mesure où la signification donnée par la mère 

s'applique aux émotions éprouvées par l'enfant. Même si elle n'y apporte pas une 

élucidation toujours adéquate, elle favorise la conversion de la charge émotionnelle 

impliquée dans l’excitation physiologique en un moyen d’appel.  

 

4-3 - Le rapport de l’organisme avec l’environnement 

 

Ces travaux ne sont pas sans rappeler l'insistance de Winnicott sur le rapport 

entre l'organisme et son implication dans le développement psychique : le potentiel 

créateur de l’enfant prend naissance dans le besoin et le rend prêt à halluciner. 

(Winnicott, 1945, p. 42). Autrement dit, pour que l’enfant puisse adhérer à 

l'environnement et le modifier, il faut que son vécu corporel fasse partie de cet 

environnement. Dans ce cas, ses sensations d’origine endogène adhèrent aux expériences 

relationnelles. Inversement, si le corps est soumis à des tensions extérieures sans être 

investi en même temps par une activité psychique, il perd sa valeur imaginaire. Il 

acquiert, au contraire, une fonction défensive par rapport à l'envahissement de 

l'environnement. Comme le souligne Winnicott à propos des liens entre psychose 

infantile et soins maternels, c'est ce qui se produit quand la réponse de la mère ne 

parvient ni au bon moment, ni à l'endroit où son enfant en a besoin (Winnicott, 1952, p. 

103). 

Cela va dans le sens de l'idée de Bergès pour lequel ce n'est pas tant le fait que la mère 

puisse interpréter avec justesse les éprouvés de l'enfant qui dégage celui-ci de la 

sensation purement corporelle, mais le fait qu'en se fondant sur ses propres éprouvés, et 

donc sur une méconnaissance de ceux de l'enfant, elle l'oblige à s'identifier à son 
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discours. Si Winnicott dit que l'enfant fonde sa pensée dans les "creux" de la présence 

maternelle, Bergès parle de l'absence/présence inversée de la mère et de sa 

"compétence à se laisse déborder". Il dit : "Ce fonctionnement permet (à l'enfant) de se 

désolidariser de la posture, du regard et du mouvement de la mère parce que 

précisément il est absent pour elle." (J. Bergès, 2005, p. 59) 

Nous préciserons, pour notre part, que si les mouvements et les sonorités produits par 

l'enfant déclenchent chez sa mère des tensions émotionnelles anciennes et douloureuses 

n’ayant pas fait elle - mêmes, au préalable, l'objet d'une traduction, ils ne peuvent s'inscrire 

dans ce jeu de traduction symbolique. La mère ne peut pas y répondre. Elle y réagit. 

C'est ce qui expliquerait que les émotions accompagnant les mouvements moteurs de 

l'enfant puissent perdre leur fonction de jonction entre les éprouvés corporels et le 

champ sensoriel extérieur. À l'époque précoce du développement, l'émotion se structure, 

en effet, pour représenter ce qui affecte l'enfant et orienter la réponse de 

l'entourage. 

Il serait donc possible de dire, d'une part, que l'inaptitude de cet entourage à proposer 

une traduction de l'expression tonique et sonore du bébé puisse empêcher l'expression de 

l'émotion dans les mouvements volontaires et favoriser la contraction compensatrice des 

organes. Le fait que la "fragilité immunologique" de la fin du premier trimestre et la 

maturation de la capacité représentative surviennent globalement chez le bébé à la même 

époque expliquerait peut-être, d'autre part, que ce dernier soit particulièrement sensible 

aux réactions émotionnelles contenues dans les réponses de sa mère. On peut supposer 

cela dans la mesure où les réactions viscérales normales aux stimulations affectives 

s'inscrivent sur un terrain métabolique n'ayant pas encore la maturité nécessaire pour 

corriger les déséquilibres de l'organisme. Ces réactions peuvent donc être amplifiées du 

fait qu'elles sont amenées à compenser les déséquilibres organiques engendrés par les 
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réponses physiologiquement hostiles. 

 

4-4 - La réponse de l’organisme à l’excès de stimulation émotionnelle. 

 

On pense aux travaux d'Alexander qui souligne l'influence des émotions sur la fonction 

orale et respiratoire, et comme étant à l'origine de troubles anorexiques et asthmatiques 

(F. Alexander, 1952). Il part du fait bien connu que l'association de la succion du pouce 

et du sentiment de plaisir localisé dans les muqueuses de la bouche provoque la 

recherche de reproduction de ce plaisir.  

Freud a largement évoqué cet aspect des choses dans sa théorie des pulsions. 

L'excitation somatique se convertit dans l'économie libidinale en une manifestation 

psychique de la pulsion. Toutefois, Alexander examine plus précisément l’impact de 

cette association somato-psychique sur le déclenchement des processus 

psychosomatiques. Il dit : "La répression de ces états affectifs empêche leur expression 

dans les mouvements volontaires, ce qui crée une tension permanente. Celle-ci exerce, 

par l'intermédiaire des voies végétatives, une influence perturbatrice sur diverses phases 

du processus alimentaire (F. Alexander, 1952 a, p. 75)  

La défectuosité de la fonction orale est ainsi rapportée au caractère agressif de ces 

émotions en raison du conflit affectif qu'elles peuvent provoquer chez l'entourage. À 

propos du trouble respiratoire, Alexander indique qu'il devient chronique sous 

l'influence d'un stimulus émotionnel inconscient : "La coexistence d'une séduction 

maternelle inconsciente et d'un rejet est une observation banale que l'on trouve dans les 

histoires des asthmatiques". (F. Alexander, 1952 a, p. 120). 

On trouve également, dans l'analyse de l'expérience orale proposée par Bion en 1962 

une interrogation sur les systèmes permettant au bébé de traiter les informations lui 
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parvenant pendant le nourrissage. Il dit : "Nous pouvons avancer avec certitude que le 

lait est reçu et traité par le canal alimentaire ; mais cette certitude nous fait défaut 

lorsque nous nous demandons par qui est reçu et traité l’amour. (…) Si le nourrisson 

reçoit et traite le lait au moyen du système alimentaire, la mère, elle, le procure au 

moyen du système glandulaire ; mais, nous le savons, le lait peut venir à manquer et ce 

manque a été attribué à des troubles émotionnels. De même, nous avons été amenés à 

supposer que le nourrisson souffrait de troubles digestifs qui trouvaient leur origine 

dans un trouble émotionnel. On aurait intérêt à supposer qu'il existe dans la réalité 

un sein psychosomatique et chez le nourrisson, correspondant à ce sein, un canal 

alimentaire psychosomatique." (Bion, 1962, p. 50). 

Cette idée fait apparaître que si le sein est source de lait, il est également source de 

« l'activité de pensée » au sens ou l’appareil de pensée dériverait de l’appareil digestif, 

c'est-à-dire des impressions sensorielles liées au canal digestif. Ce modèle d'une 

identification projective fondée sur la réalité concrète repose sur l'idée que seule 

l'expérience émotionnelle de satisfaction peut devenir source de croissance psychique 

pour le nourrisson. 

Cela rejoint notre hypothèse qu'une correspondance suffisante est nécessaire entre 

état émotionnel et décharge organique pour que le souvenir de satisfactions serve de 

matrice à l'activité psychique. Chez le bébé, un certain nombre d'équations élémentaires 

entre l'émotion et la perception physiologique, comme synthèses des échanges éprouvés, 

s'achemineraient vers une signification symbolique alors qu'une certaine quantité de 

tensions non élaborées resterait maintenue dans les circuits organiques de défense 

réflexe contre la douleur. 

Finalement, ces explications contiennent chacune des éléments pertinents de 

compréhension de la problématique psychosomatique infantile. Précisons maintenant 
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notre point de vue sur les rapports entre les réponses du milieu et les troubles 

somatiques de l'enfant. 

4-5- Oscillations entre l’investissement psychique à l’investissement de l’organe 

 

Nous avons déjà évoqué l'idée qu'une incompatibilité entre l'expression d'une tension 

corporelle et la réponse accentue la charge émotionnelle associée au besoin physiologique 

de départ. Dans ces conditions, et si l'on se réfère à la théorie freudienne, une tension peut 

ainsi se transformer en un fait aussi pénible qu'une douleur organique réelle. Nous avons 

déjà évoqué l'idée que l'impossibilité répétée de décharger les tensions organiques 

renforcerait l’action des processus émotionnels agissant normalement dans la réaction 

musculaire à la sensation de douleur. Cela aurait pour conséquence le détachement 

progressif des tensions émotionnelles de l'activité motrice volontaire impliquée dans les 

mouvements d'expression. Il nous semble donc important de souligner que 

l'incompatibilité entre la tension et la réponse peut finir par mettre en échec 

l'investissement de souvenirs satisfaisants et entraîner une régression des besoins du moi 

aux besoins du corps puisque cet investissement garde son caractère inapaisable et 

douloureux. C'est dans de telles circonstances que la souffrance affective produisant un état 

de détresse physique  est ramenée à une souffrance fonctionnelle. 

Nous faisons ainsi l'hypothèse que l'adhésivité somato-psychique du bébé aux réactions 

émotionnelles de sa mère n'a de fonction immunologique que si ces réactions 

apparaissent dans une alternance suffisamment stable pour pouvoir être associées à ses 

tensions internes. L'investissement des images mnésiques repose sur cette équation entre 

l'apaisement somatique et la satisfaction émotionnelle qui s'y rattache. 

Dans le cas où cette équation se produit de façon chaotique, l'association par analogie 

entre les perceptions désagréables et les perceptions agréables déjà ressenties est une voie 
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de décharge insuffisante. C'est l'investissement de la perception sensorielle, voire de la 

crispation musculaire de l’organe, qui remplit alors la fonction de décharge puisque, dans 

un cas comme dans l'autre, l'hypertonicité motrice ou musculaire entraîne un déplacement 

de la sensation de départ vers une autre tension, ce déplacement en chaîne tenant lieu de 

décharge physiologique. 

Nous dirons donc que le dysfonctionnement d'une fonction somatique ne se rapporte pas à 

une contradiction globale entre la fonction biologique du bébé et les fantasmes parentaux 

mais à l'absence d'alternances régulières entre tensions organiques et satisfactions 

émotionnelles. Cela expliquerait que certaines fonctions somatiques associées à 

l'investissement libidinal de l'objet fonctionneraient normalement alors que d'autres 

resteraient soumises à une gestion mécanique des tensions. 

Nous préciserons ensuite qu'au cours du premier trimestre de vie, il n'existe pas de frontière 

étanche entre les éprouvés internes et les excitations externes. L’alternance entre les 

périodes de tensions et de décharges correspond au mouvement d'aller retour entre l'état 

psychosomatique normal chez le bébé, au départ, et l'organisation de son équilibre somato-

psychique. Ce que l'on pourrait qualifier de contradictoire serait l'alternance déséquilibrée, 

du point de vue des rythmes physiologiques, entre l'investissement énergétique du bébé et 

l'investissement représentatif de sa mère. Nous voulons souligner ici que si le conflit 

émotionnel de la mère surgit sous la forme de réactions impulsives et de réponses 

contradictoires, il peut être vécu par le bébé comme un paradoxe biologique, autrement 

dit, comme une équation impossible entre les perceptions externes et le besoin de 

décharge des tensions émotionnelles internes.  

Une réaction somatique peut ainsi coïncider avec le rejet d'une sensation d'obstruction 

interne d'origine non organique. Nous supposons qu'elle est provoquée par une stimulation 

excessive des processus émotionnels impliqués dans l'activité perceptive (orale, visuelle, 
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tactile ou auditive), ces processus émotionnels engendrant, à leur tour, un 

hyperfonctionnement des voies végétatives impliquées, quant à elles, dans les réponses 

organiques. 

Voilà ce qui permettrait de justifier de la racine émotionnelle du symptôme 

psychosomatique. L'articulation manquée entre un besoin énergétique et la décharge des 

tensions émotionnelles associées à ce besoin serait à l'origine du déplacement de 

l'investissement érogène de l'objet externe vers l'investissement de l'organe. Comme 

l’indique Freud à propos du phénomène douloureux, lorsque l’action musculaire est 

impuissante à réduire l’excitation : « Si la douleur provient, non pas d’un endroit de la 

peau, mais d’un organe interne, cela ne change rien à la situation ; simplement une partie 

de la périphérie interne intervient à la place de la périphérie externe.» (Freud, 1926, p. 

100).  

Nous voyons dans ce schéma dont se rapproche notre hypothèse, les deux aspects des 

tensions émotionnelles, l'un de réceptivité et d'échange avec l'extérieur, l'autre de 

résorption organique des réactions défensives musculaires. Si l’on peut aisément concevoir 

que le chevauchement de ces deux niveaux de décharge des excitations soit inévitable, la 

prépondérance d'un mode de décharge par rapport à l'autre dépend des réponses extérieures 

à l'expression émotionnelle des modifications de l'organisme. L'excitation qui ne se traduit 

par aucun effet extérieur trouve une voie de libération dans les voies musculaires 

motrices, ce qui engendre une élévation de la sensation de douleur, ce phénomène 

pouvant être considéré comme le principal facteur causal dans la formation de défenses 

somatiques. 
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5 – Perturbations des expériences fonctionnelles et identification 

primaire 
 

5-1- Douleur et identification primaire, selon Bergès 

 

La question de ce que la mère éprouve et communique à son enfant est abordée par 

Bergès dans ses travaux sur le "transitivisme". Evoquant la place de la mère et de 

l'enfant dans le discours qu'il partagent, il décrit "l'énergétique psychique" : "L'enfant ne 

s'identifie pas seulement le discours de sa mère, mais aussi le savoir que ce discours lui 

transmet sur la douleur. Par ce savoir sur la douleur le corps lui est attribué." (J. Bergès, 

1998, p. 34)  

Dans cette idée, Bergès insiste, jusque dans son organisation syntaxique, sur l’adhésion 

de l’enfant à la structure de la langue maternelle. Le corps de phrase laisserait tomber la 

conjonction qui formerait, chez l’enfant, l’articulation du corps au sujet. Cette 

démonstration vise à démontrer que c'est par l'élaboration maternelle de la douleur et non 

pas seulement par l'association sensation-plaisir, que les éprouvés corporels de l'enfant 

sortent du champ organique. C'est en s'identifiant au discours et au savoir de sa mère sur la 

douleur qu'il ressent ou non, que l'enfant découvre son corps. Cette découverte se fait 

donc à la fois dans le champ symbolique et dans le champ affectif maternel. Bergès en 

conclut : "La fonction de l'affect qui apparaît ici c'est de faire fonctionner leur corps 

entre une mère et son enfant, non pas dans le champ de la spécularité et du regard, mais 

dans le champ symbolique du discours. (...) Ainsi le transitivisme permet-il d'avancer que 

l'affect a pour fonction première le passage du corps de l'imaginaire au symbolique." 

(Bergès, 1998, p. 69). 

Bergès souligne fort justement que le passage de l'éprouvé au symbolique se produit 
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dans le champ du langage. Il y a là cependant un saut de la perception au symbole qui ne 

prend pas en compte ce qui se passe dans le champ de langage, c'est-à-dire dans les 

éprouvés infantiles et maternels non symbolisés qui, les uns et les autres, façonnent 

l'organisation syntaxique et le rythme sonore et silencieux du langage maternel. À juste 

titre, le processus d’identification est pointé par Bergès comme pivot de la découverte par 

l’enfant d’un discours sur lui. Il "s'identifie" le discours de sa mère par ce qu'elle éprouve 

et c'est ce qui permet à l'identification de se produire. 

Toutefois, Bergès attribue indifféremment le terme d'"éprouvé" au corps, à la douleur et au 

sentiment. C'est sans doute là ce qui expliquerait le saut théorique dont nous avons parlé. 

Bergès laisse, pour ainsi dire, de côté la partie émotionnelle de l'affect sur laquelle 

justement l'enfant s'appuie pour assimiler ce que lui dit sa mère. L'identification à la mère 

s'effectue, comme le souligne Bergès, dans le champ du corps. C'est grâce l'affect qui fait 

retour chez la mère qu'elle peut faire passer son discours, mais nous ajouterons que c'est à 

partir de ce qui affecte l'enfant dans son corps qu'il peut s'identifier son discours. 

Selon l'explication de Bergès, il se produit une articulation symbolique entre les 

éprouvés que la mère attribue à son enfant et ceux auxquels elle se réfère en elle. Nous 

aimerions ajouter à cette idée que l’association entre l’éprouvé corporel et sa 

signification symbolique repose sur une première articulation entre l'émotion éprouvée par 

l'enfant et l'émotion qu'il déclenche chez la mère, c'est-à-dire sur les investissements qui 

circulent hors du champ verbal et qui reviennent vers l'enfant sous la forme d'un énoncé 

sur son corps. 

 

5-2- L’implication des processus psychiques dans la défense contre la douleur 

 

Comprendre la raison pour laquelle les phénomènes d'excitation corporelle peuvent 

modifier l'implication des processus psychiques dans les processus défensifs 
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physiologiques, c'est-à-dire leur fonction de décharge de la douleur, exige d’examiner la 

façon dont les stimulations extérieures favorisent l'établissement d'une voie de passage 

entre les perceptions physiologiques et les processus identificatoires primaires dont 

découlent les équations symboliques. 

Nous partons d’une idée importante dans les premiers développements de la psychanalyse : 

la réponse maternelle aux besoins de l'enfant enclenche les identifications primaires de 

l'enfant. C’est à partir de ce moment là que l’écart inévitable entre les mots prononcés par 

la mère et ce que ressent l'enfant amène celui-ci à faire des équations entre ce qu'il ressent 

et les mots qui parlent de ces ressentis pour compenser l'absence de satisfactions (ce qui 

peut être tout simplement son manque à comprendre). 

Ce sont des "équations symboliques" (M. Klein, 1930), c'est-à-dire des liens entre les 

éprouvés qui s'enracinent à la fois dans ses perceptions et dans les signifiants apportés par 

la mère sans être encore des symboles proprement dits. Ce qui rend possible ces équations, 

selon M. Klein, réside dans l'effort de l'enfant à retrouver dans l'objet une satisfaction, 

mais également dans la lutte contre l'angoisse née de son sadisme à l'égard de l'objet 

absent. La crainte consécutive à ses attaques contre l'objet pousse l'enfant, dit-elle : « à 

assimiler ces organes à d'autres choses ; à cause d'une telle équivalence ces choses 

deviennent à leur tour objets d'angoisse, et l'enfant est ainsi contraint à établir sans cesse 

des équations nouvelles qui constituent le fondement de son intérêt pour les objets 

nouveaux et du symbolisme lui-même. « (M. Klein, 1930, p. 265).  

Haag désignera plus tard ce phénomène sous le terme d'identifications intra 

corporelles", pour insister sur l'idée qu'au cours de cette étape, l'enfant identifie une 

partie de son corps à ce qui reste en suspend dans la fonction maternelle (Haag, 1985). 

Il reste cependant un aspect de ce processus dont nous voudrions parler, c'est-à-dire le 

moment où la mère met en route son activité psychique pour transformer ce qu'elle 
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ressent en quelque chose qui fasse sens pour elle. Entre ce que l'enfant ressent et ce que 

la mère éprouve, il y a, en effet, un temps d'élaboration nécessaire. La mère ne se dit pas 

d'emblée quelque chose comme : "Il doit avoir faim" ou "il doit avoir mal". Un 

mouvement psychique doit s'effectuer chez elle avant qu'elle puisse faire admettre à son 

enfant que ce qu'elle va lui dire ou lui faire correspond bien à ce qu’il ressent. 

Ce que nous aimerions souligner là, c'est qu'il se passe, à ce moment là, un mode de 

communication entre la mère et l'enfant qui n’est pas encore de l'ordre de la symbolisation 

mais de l'ordre de la réaction gestuelle, sonore ou visuelle dont l'amplitude (comme celle 

caractéristique du cri) va jouer sur l'élaboration du jugement de la mère et sur les 

sensations corporelles de l'enfant. Nous sommes là dans un temps d'échange qui forme 

en quelque sorte le support des équations symboliques. 

C'est pour repérer ce moment, comprendre sa prise de direction symbolique ou 

organique, que nous étudierons, à présent, la question du rapport entre les relations 

objectales et les mécanismes primaires de la défense psychique. 

 

5-3- Les répercussions du conflit émotionnel maternel sur les mécanismes primaires 

de la défense psychique.  

 

Si l'on veut approfondir la question du rapport entre les premières relations objectales et 

la perturbation de l'activité physiologique, il faut considérer la série de processus 

élémentaires allant de l'indice au signal, puis au signe. L'indice est de l'ordre d'une 

perception qui n'a pas encore donné lieu à une réponse. Le signal peut être défini 

comme une réaction somatique qui ne correspond pas encore à une intention. Le signe 

est, quant à lui, une expression communicative élémentaire, c'est - à - dire une première 

mise en forme des sensations. 
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Nous souhaitons insister sur le fait que c'est la mère qui rend ce travail d'équivalence 

possible entre le signe et la signification. Spitz a souligné le fait qu'en donnant un sens au 

signal émis par l'enfant, la mère crée un lien entre la perception interne et la signification 

que peuvent prendre ses appel. On pense aussi à Wallon qui décrit le stade sensori-

moteur comme le stade ou s'effectue le passage entre l'"identification subjective" (ou 

l’"assimilation intuitive") et "l'exécution contrôlée du geste". Il insiste sur le fait que le 

pouvoir expressif des émotions provenant du milieu a une grande influence sur le 

passage de la perception à l'action. 

Nous pointerons, à notre tour, l’importance de l'effet de similitude et de contraste engendré 

par les émotions externes afin de souligner leur rôle dans le renforcement du souvenir. 

Nous ferons ainsi l'hypothèse qu'en répondant au malaise interne par une voie sensorielle 

ayant déjà été associée à la décharge d'une tension d'origine organique (comme un contact 

tactile en réponse aux pleurs), la mère renforce le processus associatif entre l'expression 

émotionnelle de la tension interne et le souvenir d'une satisfaction. Elle renforce les 

équations émotionnelles ayant déjà donné lieu à une réceptivité sensorielle, ce qui joue en 

faveur de la désomatisation des processus émotionnels. 

Inversement, l'agitation de l'enfant peut réactiver chez la mère des douleurs émotionnelles 

qui la fragilisent et face auxquelles elle éprouve un besoin immédiat de réagir. On pourrait 

rapprocher l’expression de cette défense contre ce qui l'agresse pourrait se rapprocher de ce 

que Spitz a décrit comme une "hostilité inconsciente" et déguisée en sollicitude anxieuse 

chez les mères d'enfants présentant des symptômes d'origine psychogènes. Le rapport entre 

la sollicitude anxieuse de la mère et le symptôme s'expliquerait sans doute par le fait que le 

malaise interne de l'enfant est majoré par une charge émotionnelle supplémentaire. Au lieu 

d'endiguer l'expression émotionnelle de la tension organique, la réponse extérieure en 

multiplie l'intensité, ce qui favorise l'association entre le malaise et les émotions et 
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renforce, par conséquent, le signal organique de douleur et la réaction physiologique 

contre la tension de départ. 

Cette hypothèse correspond à notre interrogation sur le rapport entre la projection du 

conflit émotionnel maternel sur les tensions corporelles du bébé et l'apparition de désordres 

psychosomatiques : l’identification projective de la mère aux tensions de l'enfant 

l’amènerait à confondre les pulsions agressives qui se déchargent dans ses pleurs, ses 

cris ou ses mouvements toniques avec ses propres éprouvés et à les traduire de manière 

identique. 

Il faut sans doute que la mère puisse être agressée sans se sentir menacée pour 

pouvoir traduire les décharges pulsionnelles de l'enfant et y apporter une distanciation 

représentative. Et il serait logique de dire que seule l'élaboration de ses propres pulsions 

agressives comme moyen de dégagement de ses tensions émotionnelles rend possible la 

transformation des pulsions agressives de l'enfant en moyens de communication. 

Cette idée repose sur le concept d’« identification à l'agresseur », défini par A. Freud 

comme un mécanisme en deux temps où l'ensemble de la relation agressive est renversé. 

L'agressé se fait tout d'abord agresseur : l'agresseur est introjecté, tandis que la personne 

attaquée est projetée à l'extérieur. Ce n'est que dans un second temps que l'agression se 

tourne vers l'intérieur et que l'ensemble de la relation sera intériorisé. Ce stade 

correspond normalement chez l'enfant à l'introjection des parties fondatrices du 

sentiment de culpabilité et du surmoi. (A. Freud, 1946) 

Le premier temps de ce processus d'identification à l'agresseur nous paraît le plus 

représentatif de l'identification maternelle pathogène aux pulsions agressives de l'enfant. 

Ce renversement des rôles permettrait à la mère de s'identifier aux parties agressives de 

l'enfant pour se protéger de ses propres pulsions agressives et de leur tendance à se 

retourner contre elle-même. Pour ne pas se confronter aux représentations douloureuses 
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de son propre vécu infantile, on pourrait dire que la mère en expulse la partie représentative 

là où, normalement, serait localisée la culpabilité. Si le conflit psychique est vidé de sa 

signification chez la mère, resterait cette partie impensable et haineuse, maintenue à l'état 

de menace interne qui l'oblige à s'identifier à son enfant agresseur. 

On pourrait considérer l'excès d'identification de la mère à l’état émotionnel de son enfant 

comme une défense primaire contre une submersion émotionnelle ne pouvant s'organiser ni 

en un sentiment agressif, ni en un sentiment de culpabilité. La seule issue de cette charge 

émotionnelle serait sa dérivation sur les expériences de dépendance libidinales, celles-ci 

ramenant l’investissement psychique à un investissement corporel avec lequel les pulsions 

agressives peuvent se lier. La perception d'un malaise chez l'enfant et l'identification à 

ce malaise formeraient ainsi un écran aux fantasmes destructeurs que son état émotionnel 

réactive.  

On pense également aux termes de Freud sur la question de l'identification à l'objet 

libidinal dans le passage de la passivité de l'expérience à l'activité du jeu : "il (l'enfant) fait 

réellement de sa mère l'objet par rapport auquel il assume le rôle de sujet actif' (Freud, 

1920). La dynamique psychique en jeu dans la dépression maternelle est sans doute 

comparable à ce processus. Dans notre hypothèse, la mère fait de son enfant un objet face 

auquel elle peut avoir un rôle de sujet actif, ce qui lui permet d'avoir un contrôle sur 

l'agression que constitue son propre état émotionnel. 

Nous voulons insister là sur le fait que l'absence d'écran psychique défensif face aux 

tensions extérieures peut favoriser la réactivation, chez la mère, d'émotions insupportables 

et l'amener à perpétuer une conflictualisation défensive dans ses réponses, même si, pour 

éviter de faire vivre à son enfant ce qu'elle a subi elle-même, elle s'efforce consciemment 

d'éviter ou de masquer toute expression agressive à son égard. Comme nous l'avons 

observé dans ce cas, la tonalité de sa voix contredit ses gestes ou ses paroles. C'est son 
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contrôle sur les émotions antagonistes que son bébé déclenche en elle qui régit ses 

réponses. C'est ce processus qui se révèle pathogène : une mère dépressive ne déprécie pas 

forcément son enfant dans ses paroles mais le ton contenu dans ces paroles peut le prendre 

à témoin de ce qui est insupportable dans sa vie. Pour ainsi dire, il lui donne l'occasion de 

dire qu'elle est exaspérée. Il s'agit de l'exagération d'un processus ordinaire par lequel la 

mère attribue à son enfant des éprouvés émotionnels condensant les déséquilibres affectifs 

survenus dans sa propre histoire. 

Bergès explique l'incontournable réversibilité des éprouvés entre la mère et l'enfant : 

"Si la mère transitive, il faut bien que ce qu'elle dit tourne autour de son enfant. Mais sa 

pulsion doit revenir à ce qu’elle dit. L’enfant doit s’identifier à ce discours transitiviste. 

Et du coup, il en est divisé. Mais de même, par ce discours, elle aussi est divisée. Car 

elle ne dit pas : "Je souffre", elle dit : "Tu souffres". Elle en fait un sujet souffrant, donc 

elle se divise de lui. (...) Elle laisse tomber sa souffrance dans et par le refoulement, bien 

que son émotion reste intacte." (J. Bergès, 1998, p. 73).  

Nous ajouterons à cette idée que les images introduites par la mère peuvent être 

accompagnées d'une charge émotionnelle qui baigne l'enfant dans une organisation de la 

pensée à laquelle il ne peut pas s'identifier. Ce que cette pensée énonce s'ordonne 

normalement autour des expressions sonores et motrices du bébé comme le gémissement, 

le cri, la succion, la défécation, ou des réactions de crispation musculaire au froid ou à la 

douleur mais elle peut s'intriquer plus particulièrement autour de celles qui "donnent corps" 

au besoin de la mère que ses propres éprouvés soient identifiés par autrui. Dans cette 

situation, sa réponse est déclenchée par celles qui, parmi les réactions corporelles de 

l’enfant, rendent vraissemblables ses éprouvés plutôt qu'autour de celles qui permettraient 

de dégager l'enfant de ses tensions physiologiques et émotionnelles. Cela signifie que la 

mère peut être tout à fait en mesure de percevoir la moindre réaction de son enfant alors 
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que sa traduction l'inclue, non pas dans son univers symbolique, mais dans son 

organisation défensive. C'est ce phénomène qui est à la base de ce que l'on peut appeler 

les signaux équivoques : ils sont à la fois la preuve d'un désir allant vers l'enfant et la 

preuve que ce qu'il ressent n'existe pas dans ce désir. 

Il est sans doute possible de démontrer que lorsque l'imago maternel est agressé, l'absence 

de réciprocité entre l'activité motrice de l'enfant et l'extérieur puisse bouleverser l'équilibre 

entre l'expression des tensions internes et le développement moteur. Comment, toutefois 

expliquer que les processus défensifs maternels contre la souffrance puisse avoir une 

influence sur la formation d'une maladie? 

 

6 - Les désordres somatiques liés aux perturbations des relations 

affectives 

 

6-1- Les maladies de carence affective, selon Spitz. 

 

Spitz a établi une classification étiologique des maladies psychogènes de l'enfance liées 

aux attitudes maternelles et aux troubles émotionnels correspondants. Il distingue deux 

catégories de relations mère-enfant "insuffisantes" à l'origine de troubles somatiques. 

1- La première concerne les enfants privés de relations objectales pendant leur première 

année. Le tableau clinique est décrit ainsi : "ils (les enfants) donnent l'impression d'avoir 

été privés de quelque élément vital de survie. Lorsqu'on prive un nourrisson de ses 

relations avec sa mère sans lui fournir une substitut adéquat qu'il est en mesure 

d'accepter, nous le privons de ses provisions libidinales." (Spitz, 1968, p. 158). 

2- La seconde catégorie concerne des privations partielles. Dans ce cas, dit Spitz, "il 

(L'enfant) n'obtient qu'un apport insuffisant de provisions libidinales. L'analogie avec 
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l'avitaminose s'impose. J'ai donc appelé cette seconde catégorie, affections de carence 

psychogène, ou encore affection de carence affective » (p. 158). 

L'accent est donc mis sur les rapports libidinaux et leur lien avec le risque létal pour 

l'enfant. Toutefois, la perte de la relation d'objet et sa conséquence somatique ne repose pas 

uniquement sur la privation d'"affects de plaisir". L'observation de la "dépression 

anaclitique" montre, dit Spitz, l'absence d'issue aux pulsions agressives qui ne peuvent être 

dirigées sur un objet libidinal. Il indique que la libido et la pulsion agressive, intriquées au 

départ dans le mouvement d'agression vers l'objet ne peuvent se désintriquer si la 

séparation excède 5 mois. Le retournement de la pulsion libidinale et de la pulsion 

agressive contre un soi pris comme objet aboutirait, pour la première, à « un effort pour 

assurer la survie », et pour la seconde, à la détérioration de l'enfant apparaissant sous la 

forme de marasme. 

Le processus de détérioration de la relation objectale est alors décrit par Spitz de la manière 

suivante : "Lorsque l'enfant séparé de son objet libidinal ne peut trouver de cible pour 

décharger sa pulsion, il commence par devenir pleurnicheur, exigeant, et s'accroche à 

toutes les personnes qui s'en approchent ; on dirait que ces petits essayent de regagner 

l'objet perdu avec l'aide de la pulsion agressive. Un peu plus tard, les manifestations 

visibles d'agression commencent à décroître et après deux mois de séparation 

ininterrompue, les premiers symptômes somatiques précis apparaissent chez eux. Il 

s'agit d'insomnies, de perte d'appétit et de perte de poids." (Spitz, 1968, p. 220).  

Spitz décrit là une succession de d'états de tension chez l'enfant qui peuvent conduire à la 

perturbation de la transition essentielle entre la fonction somatique a la fonction psychique, 

ce qui, sur le plan clinique, apparaît au cours des premiers mois de la vie sous la forme d'un 

engrenage entre facteurs physiques et facteurs psychiques. La particularité de l'analyse de 

Spitz n'est pas de soutenir l'idée de conflits psychiques et de fantasmes chez le 
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nourrisson mais de montrer l'analogie entre un état de tension émotionnelle, l'échec de 

la lutte agressive contre l'objet externe et son correspondant somatique. L'accent est mis 

sur l'aspect de décharge auquel Freud avait attribué la fonction de renforçateur de 

l'investissement psychique de la perception et du souvenir, ces derniers devenant des 

moyens de dérivation défensive face à l'insatisfaction et à la douleur. 

Il nous semble clair que si les associations psychiques permettent à l'enfant d'âge verbal de 

réaliser une défense par le recours au fantasme, les premiers investissements ne peuvent 

donner lieu à de tels modes de décharge. L'émotion associée à la satisfaction ne se 

distingue pas encore du besoin physiologique, soit, vital. Par conséquent, lorsque les 

réactions de la mère ne font pas écho aux tensions corporelles exprimées par l’enfant, 

celui-ci peut perdre le contact psychique avec son propre corps. 

Cela explique que le bébé d'une mère très déprimée, ou ayant souffert elle - même de 

carences de soins, peut crier sans discontinuer pendant des heures et ne réagir à aucune 

des réponses de l'entourage, comme si ses fonctions corporelles étaient investies à 

l'infini et coupées de l'extérieur. 

 

Cas d’anorexie primaire : Anita, 3 mois, 3 kg 600. 

 

Nous avons observé ce phénomène chez une enfant âgée de trois mois qui pleurait de façon incessante et 

n'avait pris que 200 grammes depuis sa naissance. Sa mère la portait constamment et lui parlait 

continuellement ou parlait de son bébé à qui voulait bien l'entendre. Elle évoquait, alternativement, le 

malheur qui touchait sa fille et le drame conjugal qui l’avait d’abord laissée veuve, puis abandonnée par son 

deuxième mari avec quatre enfants. 

Anita ne modulait pas plus ses cris que sa mère ne changeait de ton lorsqu'elle parlait de son enfant ou d'elle-

même. Il semblait que la mère s'était identifiée aux éprouvés de son enfant alors que celle-ci ne semblait être 

affectée, ni dans son expression tonique, ni dans la tonalité de ses cris ou les mouvements de son regard, par 

les stimulations orales de sa mère de sorte qu'elle semblait avoir perdu le contact psychique avec son propre 

corps. 

L'hospitalisation d’Anita a été maintenue pendant 45 jours, ce qui est une période exceptionnellement 

longue par rapport aux situations courantes de troubles de l'oralité. Cela nous a permis d'observer et de 

détecter la relation pathogène mère-enfant. Cependant, les facteurs traumatisants semblaient maintenir 
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les défenses de la mère contre la dépression à un niveau maximal et le refus alimentaire de l'enfant 

gardait son expression aiguë. L'enfant est aujourd'hui dans un centre hospitalier de long séjour. Elle est 

alimentée exclusivement par sonde et voit sa mère une heure par jour. 

 

Il s'agit là d'un exemple caractéristique des dysfonctionnements somatiques du bébé 

pouvant survenir très précocement et devenir tragiques dans une période relativement 

rapide. Il illustre le rapport entre le dépérissement somatique de l'enfant et le conflit 

émotionnel de sa mère à une époque où les cris s'avèrent inefficaces pour entrer en 

relation avec elle. 

Nous avons rencontré des situations dans lesquelles l'enfant ne pouvant obtenir l'attention 

de sa mère déprimée par des gestes, des regards et des mimiques vers elle, finit, au bout de 

quatre à six semaines, par mobiliser sa musculature interne, et plus particulièrement les 

muscles des zones érogènes les plus actives à ce moment de son développement, comme 

la succion du palais ou de la langue. Toute la motricité qui était tournée vers l'extérieur est 

abandonnée. C'est, pour ainsi dire, la motricité de l'organe qui relaye le besoin de décharge 

des tensions internes. 

Chez des enfants soumis à des réactions émotionnelles maternelles excessivement 

chaotiques et sans rapports avec l'expression de leurs tensions, il arrive que celles-ci, 

comme les cris, restent sans signification et ne gardent que leur fonction de signal 

somatique. Le contact physique avec la mère s'avère devenir une stimulation inefficace 

comme si l'investissement de l'organe s'était désolidarisé de la psyché maternelle. 

Dans certains cas, les réactions du bébé parviennent à faire réagir la mère. Dans d'autres 

cas, le croisement entre les tensions de l'enfant et les éprouvés de la mère ne se fait pas. 

Les pleurs de l'enfant réactivent plutôt chez elle une anxiété qui lui fait perdre contact avec 

lui. Pour ainsi dire, l'inscription des éprouvés de l'enfant dans la psyché de sa mère est 

manquée. L’expression du déséquilibre interne somatique est alors d’autant plus violente et 

tenace chez l’enfant que ses tensions corporelles n'ont pas d'effet sur la mère. Celle-ci à 
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beau être là et lui parler, l’émotion contenue dans ses gestes et dans sa voix constitue une 

stimulation supplémentaire en contradiction avec le besoin de décharge physiologique. De 

fait, le processus d’association entre les investissements des perceptions internes et les 

investissements des perceptions externes est manqué. Le système perception-réaction se 

confronte à des réponses qui, sur le plan mnésique, ne ressemblent à rien, parce qu'au 

niveau analogique entre les sensations et la perception externe, il n'y a pas de coïncidence, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas d'image motrice. 

 

6-2- Facteurs émotionnels dans les troubles du métabolisme. 

 

L’écran psychique maternel face à des traumatismes affectifs anciens peut engendrer chez 

l’enfant des réactions émotionnelles favorisant, à leur tour, de graves perturbations des 

processus métaboliques. Nous faisons l'hypothèse que le maintien de la réaction 

émotionnelle de l’enfant à une action de type circulaire avec son propre organisme et 

non avec l’entourage, correspond à une circularité pathogène entre l'excitation 

physiologique et émotionnelle de l'enfant et la décharge somatique primaire, comme le 

souffle contenu dans le cri ou la régurgitation. L'évolution de ces décharges rythmées 

par la stimulation ou l'inhibition de l'activité physiologique peut engendrer des 

perturbations en chaîne . 

 

Le récit d'une jeune fille en cure analytique illustre ce phénomène. Elle évoque une intimité impossible et 

une présence parentale continuelle : "Il n'y a jamais eu de portes chez moi. En plus, on doit traverser ma 

chambre pour passer du salon à la chambre de ma sœur. Je sais toujours tout se qui se passe". Elle raconte 

par ailleurs que ses cris, puis ses humeurs ont toujours provoqué chez sa mère une sidération 

émotionnelle ainsi qu'une fuite du contact, ce qu’elle associe à la schizophrénie du grand père maternel et 

aux nombreuses hospitalisations qui ont rythmé la vie affective et familiale de sa mère.  

La description de ses tensions émotionnelles sans lieu de décharge peut être mise en rapport avec les 

réactions psychosomatiques qui se sont succédées depuis sa petite enfance. Elle relate différents 

évènements somatiques de son existence comme s'il s'agissait d'évènements affectifs : aux cris et aux 
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troubles du sommeil du premier âge, puis aux humeurs changeantes de la petite enfance, a succédé une 

conduite boulimique à la période de latence, laquelle s'est accompagnée, à l'adolescence, d'une sudation 

invalidante, puis d'une allergie de contact avec impulsions de grattage. 

 

Alexander évoque l'influence accélératrice de la thyroxine (sécrétion thyroïdienne) dans 

les troubles du métabolisme liés à des facteurs émotionnels. L'élévation de l'appétit, de 

la température du corps et de l'oxydation serait, comme l'hypersécrétion des glandes 

sudoripares dans le dermographisme ou l'eczéma aigu, une "contrepartie physiologique" à 

une « protestation affective inefficace » (A. Alexander, 1952 a, p. 152 à 181). Cette étude 

montre la relation circulaire existant entre le bouleversement de l'activité physiologique, 

l’absence de décharge des tensions émotionnelles par la voie agressive dans la 

communication et le renforcement de la fonction de signal de l'activité somatique.  

Dans les affections psychosomatiques du premier âge, l'observation des relations mère - 

enfant révèle l'installation de ce mécanisme. Une mère peut apporter à son bébé un matériel 

digestif et s'occuper de ses selles sans ce que ce soit une réponse pour lui, c'est-à-dire sans 

ce que ce soit du langage. Dans ces conditions, les pleurs ou l'excitation motrice de 

l'enfant ne peuvent pas servir de base affective d'échange et on observe un 

hyperfonctionnement du tube digestif, du colon, ou du système respiratoire. 

Chez des enfants plus âgés, l’expression graphique illustre bien ce processus. Par 

projection du vécu corporel sur une surface plane, ils dessinent des corps sans contenus, 

c'est-à-dire des enveloppes vides, ou bien à l'inverse, comme chez cet enfant de 5 ans, 

encoprétique depuis l'âge de 9 mois, des corps remplis de circuits intestinaux qui occupent 

toute la surface du papier comme si occuper tous les lieux était la seule chose importante. 

Nous pensons que les représentations du corps, essentiellement concrètes, sont engendrées 

par une instrumentalisation de la fonction corporelle. Celle-ci est maintenue, dans la 

relation avec la mère, à un niveau sensori-moteur primaire, c'est-à-dire non coordonné à un 

territoire extérieur, mais faisant continuellement retour sur elle-même, comme s'il n'existait 
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pas d'association psychique entre la sensation interne et le mouvement vers l'extérieur. 

L'expression du mouvement est délimitée à l'intérieur du corps. Ce genre de lésions dans la 

représentation psychique de soi survient lorsque la mère se trouve dans l'impossibilité de 

s'appuyer sur ses émotions pour penser aux ressentis de son enfant parce qu'elles lui 

servent, en premier lieu, à délimiter ce qui la menace. ("J'ai l'impression que je passe ma 

vie à lui dire non", dit la mère de cet enfant encoprétique mentionné plus haut). Dans ce 

cas, l'émotion est à éviter ou à fuir. Il arrive ainsi qu'en faisant tout pour éviter à son 

enfant qu'il vive sa douleur ou, par projection, que cela tourne mal pour lui, en évitant 

ses cris qui réactivent chez elle de l'angoisse et en évitant, du même coup, ce langage 

pulsionnel qui est pour l'enfant actif et communicatif, la mère puisse laisser les ressentis 

de l'enfant à l'état de tensions corporelles impensables. 

 

6-3- Facteurs émotionnels dans l’inhibition manifeste des relations objectales. 

 

Freud avait décrit trois destins de l'affect (lié à la représentation) : la conversion en 

symptôme hystérique, son déplacement sur de nouvelles représentations, et enfin sa 

transformation en angoisse. Dougall en mentionnera une quatrième, la forclusion, 

décrite par Freud comme un processus consistant à rejeter non seulement la 

représentation mais aussi l'affect intolérable qui lui est lié, comme si cette représentation 

n'avait jamais eu lieu (Le Cas Schreber, 1918). Selon son hypothèse, « l'affect se 

présente comme gelé dans sa capacité à se faire représenter. » (Mac Dougall, 1989, 

p.126). 

La clinique des bébés nous amène à préciser, sur les pas de M. Dougall, que lorsque des 

traumatismes corporels et/ou affectifs surviennent avant trois mois, ce n'est pas l'affect 

qui est gelé mais bien la mise en route de l'existence psychique, c'est-à-dire le passage 
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de l'émotion à l'affect. Dans certains cas de carence affective, il y a, en effet, des bébés 

délaissés pour lesquels un certain nombre de représentations mentales n'ont jamais eu 

lieu dans leurs échanges corporels avec leur mère. Cela ne veut pas dire que leurs 

capacités psychiques soient effondrées. Elles restent plutôt à l'état de tensions 

kinesthésiques. 

Nous avons souvent été amenée à observer des bébés hospitalisés pour rachitisme. 

Ils semblent rechercher davantage une présence physique qu'un échange affectif. Ils 

témoignent d'une apathie intellectuelle et motrice frappante s'ils entendent leur mère 

sans la voir, mais lui manifestent un intérêt certain si elle se trouve dans leur champ de 

vision. Ils la suivent alors du regard quelques minutes, puis, il se produit un phénomène 

saisissant : tout d'un coup, ils ne la regardent plus et leur musculature se relâche. Les 

mouvements de leur tête s'arrêtent et aucun mouvement vers elle n'est ébauché. 

Nous ne pouvons pas parler ici de « gel de l'affect », au sens proposé par Mac Dougall 

car cela signifierait que la tension somatique ait déjà été transformée en une 

représentation, soit, qu'un évènement psychique ait déjà donné lieu à un souvenir dont 

l'investissement constituerait une décharge. Selon notre hypothèse, le bébé dont 

l'activité représentative n'est pas soutenue par celle de sa mère tend à retrouver, en la 

regardant, une circularité somatique avec ses réactions émotionnelles, mais cette 

circularité étant très brève, elle ne peut renforcer l'investissement du souvenir et favorise 

au contraire la mise en route de défenses organiques. 

Comme l'illustre une vignette clinique rapportée par Léon Kreisler, ce processus peut être 

engendré par une angoisse maternelle traumatique. (Kreisler, 1974, p. 175-180).  

 

Cas clinique de Kreisler. 

 

Il s'agit du cas d'un bébé âgé de six mois présentant des vomissements et un état de dénutrition avec 
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déshydratation L'apparition des vomissements est rapportée par la mère à l'époque où elle a porté, pendant 

huit jours, un masque de protection, de peur de lui transmettre son rhume. Elle avait tenu son bébé beaucoup 

plus à distance pendant cette période. Le commentaire de M. Fain souligne très justement combien le port 

du masque, ne correspondait pas, dans ce cas, seulement à un soucis hygiénique, mais à une 

manifestation d'angoisse relevant d'une névrose traumatique. 

 

 

Ce cas a un double intérêt. Tout d'abord, il montre qu'un bébé ne peut traiter 

psychiquement des informations externes lorsqu’il ne peut entrer en contact avec la 

réalité externe d’un point de vue perceptif, c’est-à-dire lorsque ces informations 

constituent un «excès d'expérience affective» (Mac Dougall, 1989). Ensuite, il confirme 

que l'évènement psychosomatique permet, comme le suggère Mac Dougall, d' « éjecter la 

partie psychique des émotions pour n'en garder que la part physiologique ». Nous avons 

constaté, en effet, que chez de bébés vomisseurs âgés de deux à cinq mois, la 

communication affective évolue plutôt en boucle, de réponses somatiques infantiles en 

réponses émotionnelles maternelles. 

Fain dit que le cercle vicieux des pathologies psychosomatiques vient de la capacité du 

bébé, après l'âge de six mois, à halluciner la scène traumatique pour se débarrasser d'un 

mauvais objet intolérable se trouvant dans l'estomac. Il y aurait là une « élaboration » d'un 

geste. Toutefois, l'hallucination d'une image traumatique ne serait rendue possible que dans 

la mesure où la maturation des processus psychiques permettrait la recherche de maîtrise 

d'un évènement intolérable. Nous apporterons donc une nuance à cette explication. Le 

problème du vomissement chez le bébé de moins de six mois doit être mis en relation avec 

l'immaturité des mécanismes psychiques du fait que ces derniers sont principalement mis 

au service de l'hallucination d'une sensation de plaisir. Il n'est donc pas certain que le 

vomissement survenant au cours du premier trimestre soit le produit d’une hallucination 

dans la mesure où l'enfant expulse une sensation désagréable qui, précisément parce qu'elle 



 223

vécue comme une menace physiologique, ne franchit pas la limite de l'excitation 

pulsionnelle. 

On pourrait plutôt parler d'une prise de distance physiologique défensive, soit concrète, 

contre un excès d'informations émotionnelles abstraites. Ceci, dans la continuité de 

l'idée proposée par Spitz d'un « prototype physiologique des futurs mécanismes de 

défense » (1957) correspondant au deuxième point organisateur de l'appareil psychique, 

ou encore à la notion de « clivage » entre les bons et les mauvais aspects de la mère 

décrits par M. Klein (1952). 

Pour que la perception émotionnelle du bébé se transforme en un processus de 

mentalisation, il  faut en effet que la mère l'ait, au préalable, traduite et dégagée de la pure 

sensation. Cette conversion de l'éprouvé physiologique en un évènement psychique, qui 

sont l’un et l’autre de nature distincte au départ, repose donc sur l’association entre une 

satisfaction organique entre une satisfaction émotionnelle. Les sensations internes 

deviennent un lieu d’émission et de réceptivité entre l'intérieur et l'extérieur si la sensation 

agréable est alors recherchée au moyen de signaux gestuels à renouveler et si, par ailleurs, 

elle peut circuler entre un besoin concret et une émotion maternelle, certes, encore 

abstraite, mais potentiellement productive de présence et de plaisir. 

 

6-4- Les réactions fonctionnelles de l’enfant au conflit émotionnel maternel. 

 

Il y a, nous le savons, un intérêt délibéré pour l’aspect non-élaboré du symptôme 

somatique infantile dans notre titre. Nous voulons, en effet, souligner que les réactions 

fonctionnelles élémentaires du bébé ont une fonction essentielle dans l'établissement des 

relations objectales. Bien sûr, on ne peut concevoir que les fonctions somatiques 

puissent exister sans les fonctions psychiques. Il n'est pas non plus d'existence 
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psychique qui ne soit troublée par les perturbations somatiques. 

Chez l'adulte, c'est l'activité mentale qui va tenter de s'adapter aux changements corporels, 

ou encore, c'est l'expression psychosomatique qui peut soulager l'activité mentale. Mais 

chez le nourrisson dont le développement psychique est encore largement innervé par la 

découverte de sensations physiologiques, on ne parle pas d'emblée de maladie 

psychosomatique. On évoque des "réactions" somatiques, ou encore des "désordres 

fonctionnels" d'origine affective, ce qui est logique puisque l'on étudie le tout début de ce 

que Winnicott appelle l'« existence psychosomatique".  

Il n'y a, en effet, rien de plus psychosomatique qu'un nourrisson : son corps sert de base 

fondamentale à la communication puisque son immaturité implique la présence de sa mère 

ou d'une personne faisant fonction pour subvenir à ses besoins. L'origine de ses symptômes 

se trouve autant dans la relation exclusive qui se développe avec cette personne que dans 

les sensations localisées à l'intérieur de son corps. La relation du bébé au monde psychique 

de sa mère est donc d'emblée intriquée aux changement physiologiques survenants dans 

son organisme. Cela explique qu'il s'avère parfois difficile de faire apparaître clairement la 

cause d'un dysfonctionnement somatique. Certains bébés ne présentent aucune 

malformation physiologique, ni trouble digestif, mais refusent de s'alimenter ou hurlent 

pendant des heures alors que leur mère peut être présente et affectueuse. Ceci nous 

enseigne une chose importante : ce ne sont pas seulement les aspects affectueux de 

l'interaction qui permettent de comprendre le trouble somatique de l’enfant, mais la 

manière dont les conflits émotionnels de la mère peuvent s’intriquer à son mode de 

réponse. 

Pour illustrer la complexité des variables affectives favorisant les phénomènes 

psychosomatiques, nous allons à présent examiner différents types de conflit maternel et 

les divers troubles fonctionnels qu’ils peuvent engendrer chez l’enfant. 
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7 – Approche du trouble fonctionnel selon le type de conflit émotionnel 

maternel  

 

7 - 1 - Conflit émotionnel maternel post natal 

 

Cas de pleurs : Justin, 8 jours. 

 

Voici quelques remarques d'une mère excédée qui est revenue me voir deux ans après l’arrêt de son 

traitement analytique, avec son 4éme enfant, un bébé âgé de 8 jours. Il hurlait sans cesse et elle n’en 

pouvait plus. Elle avait préféré venir avec lui plutôt que de continuer à s'énerver. En regardant son 

enfant d'un air à la fois perplexe et amusé, elle me dit : « Je sais que je suis attachée à lui, et puis je l'ai 

quand même porté pendant neuf mois ! ... mais je ne sais pas encore si je l'aime comme les autres, celui - 

là ». 

Cette femme qui était, du reste, une excellente mère pour ses trois premiers enfants, ne se souvenait pas 

m'avoir tenu les mêmes propos, à peu de choses près, juste après la naissance de son deuxième enfant. 

Elle luttait alors contre ce qu’elle pensait être l’acharnement de sa mère à minimiser ses réussites et 

tentait d’établir son droit de mère en établissant un lien entre les doutes qui envahissaient sa pensée 

lorsqu’elle s’occupaient de ses enfants et sa capacité à haïr sa mère. Ce qui était étonnant, cette fois, 

était qu'elle ne parlait pas des cris de l'enfant. Elle parlait d'amour. 

Elle raconta combien elle luttait, depuis la naissance de cet enfant là, contre l'envie de demander à son 

mari de la relayer alors que lui, n'en avait pas voulu. "Il avait déjà dit cela avant la naissance des trois 

premiers, dit la mère. Pourtant, il s'est toujours très bien occupé d'eux. Je ne comprends pas pourquoi, 

avec Justin, il change". Et elle ajoute : "Si je pouvais lui donner une paire de claques pour qu'il 

comprenne que cet enfant là a aussi besoin de lui, je le ferai !" En reconnaissant la possibilité d’un tel 

fantasme, elle faisait, contrairement aux propos qu’elle tenait au début de son analyse, preuve de 

tolérance à l’égard de ses colères.  

Entre autres choses, je lui dit que rien n'obligeait le père à aimer cet enfant là, ce qui ne l'empêchait pas 

forcément de l'aider à s'en occuper. On peut s'occuper d'un enfant sans forcément éprouver des sentiments 

positifs pour lui. Elle accepta cette drôle d'idée. Cependant, elle dit : "J'ai quand même peur de les 

forcer à se retrouver ensemble et de les faire souffrir tous les deux". Je rajoutai qu'elle éprouvait bien elle-

même des doutes sur ses sentiments pour son bébé, et pourtant elle s'en occupait très bien. Elle repartit à 

moitié convaincue. 

La semaine suivante, elle revint avec le père qui tenait le bébé dans ses bras. "Je crois que mon mari 
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commence à accepter ce bébé", dit - elle en riant. Et le père ajouta "Je crois que c'est plutôt ma femme 

qui commence à l'aimer, il pleure un peu moins". 

 

 

Dans les débuts de cette relation, avant même que l'enfant ait intériorisé la présence et 

l'image de sa mère et de son père, une dynamique affective a déjà lieu. Comme 

l'explique fort bien la mère dont le travail analytique était incomplet, cette dynamique ne 

s'explique pas forcément en terme d'amour, mais en termes d'éprouvés.  

Un bébé qui pleure de manière ininterrompue provoque l'interrogation, l'inquiétude et 

l'agacement de sa mère, mais peut, du même coup, réactiver chez cette dernière des 

tensions agressives liées aux préjudices qu'elle pense avoir vécu ou qui ont été réellement 

vécus, ou encore qu'elle craint d'infliger à son entourage. L'agressivité revient là, en 

boucle, à son point d'origine, c'est-à-dire qu’elle permet à la mère d’insister sur 

l'importance de sa propre existence dans les éprouvés d'autrui, et cela sans doute jusqu’à 

ce qu’elle puisse verbaliser et tolérer l’étendue de sa propre colère envers son 

environnement affectif. 

Cela indique deux choses : 

Tout d'abord, l'investissement de l'enfant par la mère est inévitablement chargé de 

tensions agressives issues du présent et du passé. Normalement, il s'accompagne d'un 

sentiment de culpabilité lié à cette agressivité. Cette tentative de contrôle des pulsions par 

la psyché donne lieu à un sentiment d'inquiétude indéfinie pour l'enfant.  

D'autre part, ce sentiment d'inquiétude indéfinie, plus proche des éprouvés de la mère que 

de son raisonnement, lui permet de mobiliser, non pas seulement ce qu'elle sait, mais ce 

qu'elle ressent, ce qui, de manière paradoxale, lui permet également d’identifier les 

tensions de son enfant. 
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Autrement dit, les conflits émotionnels survenant chez la mère dans les semaines qui 

suivent l'accouchement précipitent sa capacité à se mettre à la disposition de l'enfant mais 

peuvent s'avérer être une preuve de danger pour elle ou pour son enfant. La frontière 

entre ce que la mère éprouve et ce qu'elle ressent pour son enfant est donc bien mince. 

Pourtant c'est ce qui lui permet d'être suffisamment sensibilisée par ses besoins pour se 

mettre à sa place (ce que Winnicott a appelé "la préoccupation maternelle 

primaire"). 

On peut souligner ainsi deux aspects des réactions émotionnelles qui sous-tendent les 

réponses de la mère :  

L'un est de permettre la mutation d'une tension somatique en un apaisement, l'autre est de 

soumettre le système perceptif de l'enfant à de nouvelles excitations, ce qui 

signifie, d'un point de vue biologique, que le bébé est inévitablement confronté à un 

certain nombre de réponses paradoxales.  

Si la réponse maternelle est d'emblée paradoxale, elle ne conduit pas forcément à des 

perturbations du développement chez le bébé, mais elle peut induire des déséquilibres 

ponctuels. Pourtant, les somatisations du premier âge sont loin d'être systématiques. Il 

nous faut donc admettre qu'un certain rééquilibrage se crée entre les perceptions internes 

et les stimulations externes, un processus qui a été largement rapporté à la capacité 

anticipatrice de la mère. Toutefois, la capacité anticipatrice maternelle n'exclut pas les 

troubles somatiques du bébé. Il existe des mères extrêmement présentes dont l'enfant 

développe des troubles psychosomatiques, et des mères peu présentes ou carencées 

intellectuellement dont les enfants ne présentent aucune pathologie somatique 

particulière. 

Pour comprendre dans quelle mesure l'anticipation maternelle peut engendrer une réponse 

biologiquement paradoxale pour le bébé, il nous semble utile de souligner qu'elle peut 
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prendre deux formes. La première, de nature psychique qualitative, correspond à 

"l'anticipation maternelle créatrice de sens" évoquée par Winnicott (Winnicott, 1956).  

L'anticipation créatrice, fondée sur l'élaboration psychique de la mère, dégagerait l'enfant 

de l'expression somatique de la pulsion, ainsi que le dit Winnicott : "Chaque nourrisson 

doit recréer le monde mais ceci n'est possible que si, petit à petit, le monde se présente à 

des moments d'activité créatrice. Le nourrisson cherche et le sein est là, et le sein est 

créé. Le succès de cette opération dépend de la finesse de l'adaptation de la mère aux 

besoins de son petit enfant."(Winnicott, 1958, p. 201). Il s'agit d'un processus vital qui, 

selon l'auteur, prouve à l'enfant qu'il est en vie puisque sa pulsion rejoint le monde 

extérieur. 

 Le deuxième type d’anticipation serait, à l’inverse, de nature pulsionnelle et exclusivement 

quantitative. Elle correspondrait à ce que nous pourrions appeler l'anticipation équivoque. 

Celle-ci ne relèverait pas d'une élaboration psychique, mais d'un investissement parvenant 

à l'enfant de manière soudaine, sous la forme d'une charge d'excitation qui sert, en 

premier lieu, de contrepoids défensif aux émotions conflictuelles et non symbolisées de la 

mère. Le nourrisson devient, dans ce cas, un public essentiel puisque ses cris ne peuvent 

être rattachés, par la mère, à une tension distincte de la sienne et justifient du caractère vital 

de cette défense. Le nourrisson est cette réalité perceptive que la mère recrée elle-même 

pour mettre en évidence, puis, pour maîtriser, les aspects de son existence qui l'agressent. 

Il s'agit là d'un processus qui maintient l'enfant dans un univers émotionnel chaotique, à 

mi-chemin entre les tensions qu'il éprouve et ce que sa mère éprouve puisque l'anticipation 

de la mère est exclusivement déclenchée par ses propres tensions et non par les appels de 

l'enfant. Sa réponse arrive là où il n'y a pas eu d'attente de la part de l'enfant. C’est cet 

aspect équivoque de l’échange qui déclenche des mouvements organiques antagonistes, 

c'est-à-dire un enchaînement absurde de stimulation et de sensations : l'enfant frissonne de 
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froid et pleure ; la mère le nourrit ; la défense musculaire du corps tout entier contre le 

froid favorise une succion active immédiate ; l’enfant avale parce qu’il a froid.  

Une réponse systématiquement équivoque peut engendrer, chez l'enfant, l'anarchie des 

processus physiologiques de régulation des tensions internes mais elle est, avant tout, pour 

la mère une réaction défensive à ses tensions émotionnelles. Que celles-ci soient 

provoquées par le monde extérieur ou qu’elles proviennent de son monde interne, elles 

sont à fuir ou à rejeter parce qu'elles témoignent d’expériences affectives anciennes au 

cours desquelles elle a perdu sentiment d'exister. Dans ce cas, les actes de la mère relèvent 

moins de réponses que de réactions émotionnelles. Et celles-ci ne sont pas utilisables par le 

bébé, même si elles sont nées, chez la mère, d'une haine légitime. Elles n'apportent ni 

décharge, ni sens à ses tensions et s'imposent comme une expérience corporelle 

inassimilable. Il pleure et cherche le sein : tantôt il trouve le sein, tantôt il trouve une 

personne étrangère. 

C'est ce processus qui rend l'enfant malade : quand il n'a pas la possibilité de décharger 

suffisamment ses éprouvés internes dans le milieu où il vit, une scission se crée dans son 

unité psychosomatique de départ. D'un côté, sa mère agit sur lui pour se protéger de son 

propre monde interne, et lui - même ne peut agir par ses propres pleurs ou ses propres cris 

sur le monde. Chaque fois que ce processus se reproduit, les tensions musculaires de 

l'enfant tiennent lieu de décharge et relayent les mouvements vers la mère. Par 

conséquent, les expériences sensorielles et émotionnelles de l'enfant ne peuvent s'associer à 

ses expériences motrices, du moins, tant que sa mère ne peut donner à ses propres émotions 

une forme verbale. 
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 7 - 2 -  Conflit émotionnel dans la dépression maternelle  

Certains travaux d'orientation expérimentale portent sur troubles somato-cognitifs 

infantiles et leur rapport avec les traces non mémorisables des expériences vécues par les 

parents. Ils mettent en perspective les réactions parentales et leur impact sur la dynamique 

relationnelle entre parents et enfant. Si ce mode d'approche diverge par rapport aux 

conceptions psychanalytique, notamment en ce qui concerne les notions d'inconscient et de 

conflit, il constitue une base de réflexion intéressante.  

Une étude clinique de Weinberg et Tronick (Weinberg M. K. et Tronick E. Z., 1974) sur 

les interactions entre des mères déprimées et leur enfant montre, chez ce dernier, des 

difficultés à régler ses émotions et une plus grande présence de troubles cognitifs 

que chez les enfants de mères non déprimées. Ces effets sont, selon leur hypothèse, le 

résultat de la diminution de la régulation mutuelle des émotions qui s'opère normalement 

dans une situation d'interaction. Seuls les affects positifs circuleraient entre eux, au 

détriment des affects négatifs qui permettraient la mise en route des processus 

d'idéalisation.  

On peut citer également l'étude de Fraiberg (S. Fraiberg, Ghosts in the Nursery, 1975) sur 

les retards et les troubles somatiques du développement, et leurs liens avec l'incompétence 

des parents et leurs souvenirs d'enfance. Elle proposera une hypothèse sur le mode de 

transmission trangénérationnelle des évènements traumatiques de l’enfance parentale : 

certains parents répètent ce qui leur est arrivé alors que d'autres y échappent, selon qu'ils 

ont eu la possibilité de lier les évènements passés à leur vécu actuel avec l'enfant. Les 

affects pénibles étant associés à des évènements traumatiques de l'enfance et ne pouvant 

être intégrés aux échanges entraîneraient, chez l'enfant, une faillite des processus 

d'idéalisation. Il y aurait diminution de la «régulation mutuelle des émotions» dans la 
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mesure où cette régulation reposerait en priorité sur les affects « positifs ». 

Si nous lisons attentivement ces deux études, deux faits se recoupent : D'une part, les 

affects « négatifs » liés à des traumatismes parentaux tendent à être exclus, de manière 

consciente, des interactions avec l'enfant ; D'autre part, l'incapacité des parents à être aux 

prises avec les émotions déplaisantes de leurs nourrisson serait facteur de 

désorganisation de ses capacités évolutives. 

La conclusion que l'on peut déduire de ces travaux serait la suivante : les processus 

conscients permettant à la mère d’anticiper une tension externe ne sont pas forcément 

compatibles avec son mode de gestion de son propre état émotionnel. Cela signifie qu'une 

mère peut consciemment faire de son mieux pour subvenir aux besoins de son bébé mais 

exprimer des charges agressives inconscientes lorsqu'elle doit prendre en charge ses 

tensions.  

Les travaux de Spitz sur les désordres psychotoxiques ont déjà apporté des propositions 

très approfondies du rapport entre les échanges émotionnels et les maladies de l'enfant. Il 

parle d'une « sollicitude anxieuse primaire » chez la mère d'un nouveau-né présentant une 

hypertonicité et attribue cette sollicitude exagérée à une culpabilité due à une hostilité 

inconsciente, c'est-à-dire à un rejet primaire passif agissant comme "toxine psychologique". 

Spitz distingue ce rejet passif du rejet actif consistant en un rejet global de la grossesse et 

de l'enfant et conduisant souvent à des infanticides ou à l'abandon. Comme le refus 

alimentaire, l'hypertonicité rentre dans la catégorie des maladies psychogènes 

correspondant aux troubles émotionnels psychotoxiques chez des mères en proie à des 

sentiments de culpabilité. Ces désordres fonctionnels relèvent de privations d'ordre 

qualitatif : l'anxiété de la mère perpétuerait le décalage entre les expressions de besoin 

qu'elle ne parvient pas à interpréter et les expressions de déplaisir qui font l'objet d'une 

attention excessive (Spitz, 1968). 
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Voici une observation qui illustre le contraste entre la sollicitude d'une mère et l'expression 

émotionnelle de sa défense contre la dépression. 

7-2-1- Conflit émotionnel dans la dépression névrotique 

Cas d'anorexie : Océane, 1 an. 

Océane, âgée d'un an, est hospitalisée pour une anorexie sévère. Elle est décrite par sa mère comme une 

enfant «chouineuse» qui s'oppose à elle jusqu'à faire des crises violentes au moment des repas, qui 

réclame la nourriture que prépare sa mère, mais qui refuse de s'alimenter et ne supporte pas d'être séparée 

d'elle. "Pour moi, c'était tout le contraire, dit - elle.  J’ai toujours eu de très mauvaises relations avec ma 

mère." 

En décrivant sa vie quotidienne, la mère insiste sur son besoin d’habiter un monde peuplé et sonore :  "Chez 

moi, la télévision est toujours allumée. C'est une présence indispensable parce que je passe mes journées 

entre le ménage et la cuisine. Mon mari est toujours absent. De toutes façons, ce n'est pas lui qui va m'aider", 

ajoute - t - elle. 

Au cours de l’entretien, la mère fait un certain nombre de remarques paradoxales sur son besoin d’être aidée 

par son mari ou, à l'inverse, sur sa capacité à se passer de lui. Elle parle très peu du refus alimentaire 

d'Océane et évoque beaucoup plus spontanément tout ce qu'elle fait pour elle. Lorsque je lui suggère de 

coucher l'enfant qui s'est endormie, elle répond : "Non, elle a besoin de moi". 

Tout au long de notre échange qui dure une trentaine de minutes, elle n'adresse, pourtant, ni un regard, ni 

une parole à sa fille qu'elle tient fermement dans les bras mais dont elle est, en quelque sorte, 

"déconnectée". Ce qu'elle confirme, en évoquant les heures de solitude pendant lesquelles son mari est 

absent et pendant lesquelles elle laisse Océane jouer toute seule : " parce que, vous comprenez, j'ai beaucoup 

à faire et puis je lui prépare ses repas. Vous savez, je n'achète pas de petits pots. Je fais tout moi - même". 

Je la questionne sur son mari. "Quand mon mari rentre, il m'aide et je lui raconte ma journée. C'est sûr que 

c'est moins dur quand il est là ». Il est vrai qu'au moment où elle évoque son mari, la mère d'Océane se 

détend, regarde sa fille et resserre ses bras autour d'elle. 

 

Cette brève observation nous permet de souligner l'expression infra verbale des pulsions 

agressives dans la défense maternelle contre la dépression. 

D'ordinaire, lorsqu'une mère parle de son enfant en sa présence, un certain nombre de 

regards ou de gestes vers lui ponctuent son récit et l'incluent dans le dialogue, notamment 

si son inquiétude est renforcée par l'idée que l’enfant souffre. Ici, lorsque la mère parle de 

son enfant à un tiers, elle rompt tout processus de communication visuelle ou verbale avec 
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lui. Elle le tient contre elle comme objet de continuité de ses propres éprouvés. La distance 

émotionnelle vis à vis des éprouvés de l’enfant représente sans doute une économie de la 

quantité d’investissement des éprouvés issus de la communication avec l’extérieur.  

Cette remarque n'a pas valeur explicative des causes des désordres psychosomatiques 

précoces, mais nous permet d'insister sur un point : l"agir" pulsionnel maternel n'a pas 

d'effet immédiat sur l'activité physiologique de l'enfant. C'est sa répétition et son absence 

de rapport avec les attentes et les demandes de l'enfant qui est potentiellement nocif. 

En effet, dans une situation normale, c'est l'activité symbolique de la mère qui crée chez le 

bébé une transition entre ses perceptions et le monde extérieur. Dans la situation que nous 

avons décrite, ce n'est pas la fonction symbolique maternelle qui agit comme frontière 

entre l'éprouvé corporel de l'enfant et le monde extérieur. C'est la décharge des tensions 

émotionnelles dans l'agir. C'est ce qui explique sans doute l'extinction de l'excitation 

érogène orale chez cette enfant dont l'investissement objectal ne peut s'exprimer que 

sous la forme d'une relation symbiotique délimitée par les besoins pulsionnels de sa mère : 

ici, l'enfant et sa mère ont, toutes deux, une attente sans contenu représentatif pouvant 

expliciter le désir de l'une ou la douleur de l'autre. C'est sans doute ce qui a favorisé la 

chronicisation d'un refus alimentaire qui était, au départ, réactionnel aux décharges 

pulsionnelles soutenant l'économie psychique de la mère (agir en permanence et 

s'accompagner d'une présence sonore permanente). Le refus alimentaire  correspondrait ici 

à une fuite des états de tensions perçus biologiquement comme une stimulation sans 

signification, ce qui se traduit par une dissociation entre l'appétit et la faim. 

Si l'on considère l'aspect économique d'un tel fonctionnement, il faut, en effet, prendre en 

compte le fait que cet antagonisme entre l’investissement libidinal conscient maternel et les 

décharges agressives inconscientes sur l'enfant constitue un champ de force constamment 

contradictoire qui freine la capacité de ce dernier à décharger une émotion pénible ou 
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une sensation douloureuse par la voie mnésique. Dans la mesure où le processus de 

décharge psychique des tensions est, chez l'enfant, un mode de compensation essentiel des 

tensions organiques et émotionnelles, le besoin de la mère de décharger ses propres 

tensions par la voie pulsionnelle agressive peut entraîner la transformation de la réactivité 

tonique normale de l'enfant en une hypertonicité réactionnelle. Cela signifie que la 

réactivité de départ à l'environnement devient une réaction défensive à ce même 

environnement. En fin de compte, l'exclusivité des tensions maternelles dans les échanges 

augmentent les tensions physiologiques du bébé : il ne peut obtenir de sa mère une 

disponibilité émotionnelle suffisamment adaptée à ses besoins et vit ses états de tension 

émotionnelle comme quelque chose d'étranger à ses propres éprouvés.  

Ce phénomène semble lié aux mécanismes défensifs utilisés par la mère. Pour lutter contre 

l'angoisse, celle-ci peut être amenée à utiliser des solutions pulsionnelles fondées sur 

des décharges rapides qui la protègent des représentations douloureuses associées à cette 

angoisse. L'acte est, en effet, porteur d'investissements tout en les détachant ces derniers de 

leur signification. La mère peut se sentir très concernée par les besoins de son bébé, alors 

que la charge agressive liée à son investissement est sans cesse déplacée dans des actes 

qui s'enchaînent et s'articulent plus ou moins à ces besoins. Ces impulsions ne relèvent pas 

forcément d’un déni des éprouvés de l'enfant, mais d'une tentative de contrôle, par ces 

impulsions, de son propre état émotionnel. 

Le caractère nocif de ces actes découle de leur nature compulsionnelle du fait qu'ils sont 

une réponse immédiate à l'état émotionnel de l'enfant et mettent "hors-jeu" son expression 

communicative. Ils sauvegardent sans doute transitoirement le lien que la communication 

symbolique ne peut pas établir, mais ne permettent pas à l'enfant d’aménager une 

défense psychique. 

Les mères ayant souffert de graves pertes affectives investissent parfois les émotions 
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déclenchées par leur bébé comme la preuve de leurs propres besoins actuels, ces derniers 

formant un écran défensif aux souffrances anciennes et à l'agressivité qui s'y rattache. 

Toutefois, l’expression de la carence affective vécue garde son caractère primaire. Les 

pulsions agressives, maintenues à l'état de signal, surgissent sous la forme d'émotions 

insupportables qui, comme la souffrance qu'elle attribue à son bébé, continuent de menacer 

son existence. L’absence d’élaboration serait donc à l’origine de la défaillance de 

l’adaptation de la mère aux besoins de son bébé. 

Exception faite des situations de maltraitance n'engendrant chez la mère aucune culpabilité, 

il est sans doute possible d'amener une mère à modifier son mode de maternage si elle peut 

renouer une dépendance verbale avec un environnement faisant écho à ses ressentis. 

Verbaliser les émotions dont l'effet destructeur a été, jusque là, attribué au bébé est l'une 

des étapes thérapeutiques permettant aux mères très déprimées ou carencées de renouer 

avec les soins maternels. C'est ce qui empêche, du reste, les états de dissociations 

pulsionnelles haine - amour dans lesquels la mère peut abandonner psychiquement son 

bébé ou décharger sur lui ses pulsions agressives, ou encore s'abandonner elle - même, 

comme nous allons en donner une illustration clinique.  

 

7-2-2-Conflit émotionnel dans la dépression post-partum d’origine narcissique 

Cas de pleurs : Julien, 8 jours. Réactions à une dépression post-partum. 

Voie: le cas d'une mère qui, trois jours après son retour de maternité, s’est défenestrée du quatrième étage de son 

domicile, laissant ce mot : "Je n'arrive pas à m'occuper de lui. " Lorsque je la rencontre, elle sort d'un 

centre de rééducation fonctionnelle. Elle y a passé six mois, suite à deux années durant lesquelles elle a subi 

six interventions chirurgicales sur sa colonne vertébrale et sur ses mains dont elle ne retrouvera jamais 

totalement l'usage. 

Quand je lui demande ce qui a déclenché son acte suicidaire, elle explique que ce jour là, son mari avait 

repris le travail et son bébé criait sans arrêt. Il n'avait pas arrêté de crier depuis sa naissance. La mise au sein 

avait été un "fiasco". Voici les propos que j'ai pu retranscrire au cours de la première séance : 
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"C'était lui ou moi, dit - elle. Je souffrais trop. Il y avait tout le temps du monde autour de moi à la maternité. 

Mon mari, ça allait, mais il y avait mes parents qui restaient là, comme si j’étais incapable de m’occuper de 

son bébé. Il y avait tout le temps quelqu’un dans la chambre. Ils étaient tout le temps là, mais personne ne 

cherchait à comprendre ce que je ressentais. On me disait que j'étais déprimée, que j'avais le « baby blues". 

Mais moi je sais que je n'étais pas déprimée. C'est cela que personne n'arrivait à entendre. J'avais besoin 

d'être seule avec lui et j'avais besoin que l'on comprenne qu'il y a des moments où, comme tout le monde, 

j'éprouve de la tristesse." 

"C'est quand je me suis retrouvée seule avec Julien à la maison que je me suis rendue compte que 

c'était impossible qu'ils comprennent cela. Je crois que c'est là que j'ai vraiment commencé à déprimer. 

Quand j'étais avec eux, ce que je ressentais n'existait pas, et quand j'étais sans eux, je n'existais plus. Et 

puis les cris du bébé sont devenus insupportables. On pleurait en même temps. Alors j'ai préféré 

mourir plutôt que de devenir mauvaise avec lui". 

Ici, la mère souffre d'une dépendance affective pathologique qui rentre dans le cadre de 

ces états limites chez lesquels certains évènements de la vie particulièrement éprouvants 

peuvent entraîner de graves décompensations de type morbides. Cette forme de 

dépendance entraînant une répression de l’expression des pulsions agressives de manière 

superficielle, on peut supposer que les mouvements émotionnels de cette mère sont restés 

les seuls indicateurs de ses limites psychiques. Cela expliquerait, d’une part, que les 

mouvements émotionnels se soient confondus, chez elle, avec ses pulsions agressives à 

l'égard de son milieu familial au moment où son bébé est né. Le fait que son agressivité 

parvenait alors à l'enfant sous la forme d'excitations sans signification pourrait expliquer, 

d’autre part, que celui-ci pleurait sans discontinuer. Enfin, cette agressivité frappait 

également la mère d'une culpabilité féroce et ne pouvait finir que par se retourner contre 

elle. 

Ce cas illustre l'idée que l'émotion éprouvée par la mère peut devenir un signal 

d'anéantissement de ses propres limites psychiques quand celles-ci n'ont pu se fonder sur 

l'élaboration des pulsions agressives. Comme la mère de Julien le décrit bien , les tensions 

extérieures, comme les cris de l'enfant, peuvent déclencher des émotions vécues 

comme une véritable effraction narcissique face à laquelle elle n'a pas d'autre issue 
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que d'agir sur l'éprouvé émotionnel en le liquidant.  

 

7-2-2-a-Quelques remarques sur la défense maternelle primaire contre la dépression 

et ses conséquences sur l’investissement psychique des perceptions chez l’enfant 

 

Normalement, c'est l'élaboration psychique de ses éprouvés qui permet à la mère 

d'identifier les cris de son bébé sans entendre ses propres souffrances. Si elle parvient à 

établir une distinction entre sa douleur émotionnelle et son mode de raisonnement, elle peut 

apporter aux cris de l'enfant une traduction qui leur donne une valeur de communication. 

Cela signifie qu’elle ne supprime pas forcément une sensation douloureuse mais qu’elle y 

apporte une représentation mentale en rapport avec les éprouvés émotionnels de l'enfant. 

C'est ce rapport qui renforce, chez celui-ci, la transition entre l’investissement 

perceptif et l'investissement de souvenirs agréables.  

Dans le domaine théorique, cette opération correspond à ce que Freud désigne comme 

l'investissement de la représentation", c'est-à-dire une association par analogie entre 

l'investissement psychique et une perception ayant pris une valeur satisfaisante. Sur 

le plan économique, la valeur libidinale de cet investissement permettrait à celui - ci d'être 

attribué à un objet, ce qui joue un rôle capital dans le passage de l'investissement du corps, 

comme balance énergétique à l'investissement de l'objet. 

Dans le domaine de l’observation clinique, la plupart du temps, le phénomène de mutation 

d'une réaction de tension corporelle en une représentation psychique passe inaperçu. Du 

reste, certaines réactions somatiques, comme la tendance aux pleurs, ne s'enkyste pas 

forcément dans un symptôme psychosomatique. "On est surtout contents qu'il ne pleure 

plus", nous disait une mère relatant l'histoire de son enfant âgé de deux ans. « Ca devait 

être les coliques, mais ça a quand même duré longtemps. Et puis, rajoute-t-elle 
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ingénieusement, il comprend de plus en plus, il grandit". 

Une réaction psychosomatique passagère relève davantage de discontinuités émotionnelles 

liées à un évènement familial ou à un conflit parental ponctuel que d'interactions nocives. 

C'est plutôt l'altération de la prise en charge des mouvements émotionnels de l'enfant par 

les processus psychiques de la mère qui peut engendrer des dysfonctionnements 

physiologiques tenaces. 

L'excès d'identification de la mère à la souffrance de son enfant peut s’accompagner de 

mouvements émotionnels faisant autant effraction dans son propre équilibre narcissique 

que dans les expériences perceptives de ces bébés qui continuent de pleurer dans les bras, 

ceux qui, pour reprendre l'expression de cette mère, "ne comprennent pas", ou encore ceux 

qui, parfois, cassent leur courbe de croissance en court-circuitant les solutions 

thérapeutiques.  

 

7-2-2-b- L'altération de la prise en charge des mouvements émotionnels de 

l'enfant par les processus psychiques de la mère  

 

En règle générale, les émotions éprouvées par la mère sont l'une des conditions de sa 

capacité à s'identifier à son enfant dans la mesure où elles sont du registre de l'éprouvé 

corporel tout en ayant une valeur imaginaire potentielle. C'est ce qui permet à la mère 

d'interpréter ce que ressent son enfant, et en particulier, de décider de ce dont il a besoin, 

du moins au cours des premières semaines. Toutefois, la frontière est parfois très 

mince entre ce dont l'enfant a besoin et ce que sa mère a besoin de faire pour atténuer les 

émois ou les angoisses qu'il peut réactiver en elle. L'émotion éprouvée par la mère peut être 

une source d'interrogation sur l'état émotionnel de son bébé mais elle peut aussi conduire 

une mère ayant vécu un traumatisme affectif majeur à un surinvestissement de cet état. 
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Dans ce cas, lorsque le bébé pleure longtemps, par exemple, les émotions qu’il déclenche 

chez sa mère ne constituent pas pour celle-ci un support de symbolisation des besoins de 

son enfant mais justifient ses propres douleurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'une 

mère dépressive ou en proie à des sentiments de persécution ne peut s'attacher à son enfant 

ni développer une sensibilité à ses besoins mais que son adaptation excessive à lui en 

annule les bons effets. 

La mère peut sans doute retrouver dans ce mode d’adaptation à tonalité projective ce que 

Winnicott a décrit chez l'enfant comme « un sentiment de réalité partagée », c'est-à-dire la 

possibilité de vivre des expériences à l'extérieur de la personnalité (Winnicott, 1959). 

L’identification à la souffrance de l'enfant agirait, dans la psyché maternelle, 

comme processus défensif contre la dépression. 

Ce processus ne relève pas forcément d'une inhibition des capacités psychiques de la 

mère, mais d'un surinvestissement de l'excitation pulsionnelle qui, chez elle, fait fonction 

de signal face aux émotions que provoquent les tensions du bébé. Il s'agit de 

l’amplification d'un processus normalement à l'œuvre dans les interactions précoces, au 

cours duquel les éprouvés pénibles de la mère accentuent son sentiment de 

responsabilité à l'égard de ce que l'enfant ressent. 

Winnicott dit : "II n'y a pas, à proprement parler, de frontière très nette entre 

l'hypocondrie d'une mère déprimée et le soucis qu'une mère normale a de son enfant. 

Une mère doit en effet être capable d'hypocondrie si elle veut pouvoir déceler chez son 

enfant ces symptômes que réclame le médecin pour essayer de soigner le mal 

précocement." (Winnicott, 1948, p. 60). Cela signifie qu'une mère suffisamment proche de 

son enfant pour être attentive à ses tensions est inévitablement amenée, à un moment ou à 

un autre, à se référer à son propre état émotionnel comme signal d'une perturbation, voire 

d'une menace, auxquels elle va réagir en les attribuant au bébé. 
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M. Klein a décrit le mécanisme d'«identification projective » à la fois comme moyen de 

protection contre l’angoisse mais également comme moyen de jonction entre les éprouvés 

émotionnels et leur élaboration symbolique. (M. Klein, 1946). Si le monde 

représentationnel de la mère est édifié, il peut néanmoins, sur un registre similaire,  se 

trouver "étranglé" entre les solutions défensives lui servant à se décharger de l'angoisse et 

les éprouvés émotionnels lui permettant de s'identifier à son bébé.  

Normalement, la mère va et vient entre ces deux positions projective et identificatoire 

jusqu'à ce que son enfant puisse exprimer lui-même, grâce à la maturation de son système 

neuro-moteur, des mimiques ou des vocalises ayant valeur de signal de gêne ou de douleur, 

ou de menace. C'est pour cette raison qu'en matière de jugement sur la qualité des soins 

qu'une mère peut apporter à son enfant, ce n'est pas sa plus ou moins grande 

préoccupation pour lui qui peut rendre compte du caractère nocif de sa présence, mais ses 

défenses agressives primaires contre un sentiment de sacrifice insupportable. Lorsque cette 

défense s'intensifie, elle peut se confondre, chez la mère, avec l'abandon de ses 

responsabilités à l'égard de son enfant. Pour illustrer notre propos, voici le cas d'une mère à 

la fois compétente et déprimée. Cette observation nous permettra de faire ressortir à la fois 

l’expression de la préoccupation d'une mère sensible aux besoins de son bébé et celle de sa 

tendance à perdre le sens de ses responsabilités à travers la décharge de ses pulsions 

agressives dans une distance émotionnelle potentiellement nocive. 

 

 

7-2-3 - Conflit émotionnel dans la dépression maternelle d’origine traumatique. 

 

Cas de brûlure : Elia, 18 mois. 

Laissée seule dans la cuisine, Elia tire sur le cordon d'une bouilloire électrique et se brûle au visage et au 

thorax, au 2ème degré. Une large moitié de son corps est à vif. Sa mère rangeait des vêtements à l'étage. 
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"Cela n'avait pas pris plus de cinq minutes", explique - t - elle, lorsqu'elle trouve sa fille hurlant sur le 

carrelage. Complètement affolée, elle emmène l'enfant aux urgences, en ayant la présence d'esprit de ne pas 

toucher à ses vêtements. 

Après une intervention en chirurgie, Elia est hospitalisée en pédiatrie. Sa mère reste prés d'elle la plupart 

du temps. Pourtant, son apparente indifférence à l'égard de sa fille questionne l'équipe médicale qui 

évoque un éventuel état dépressif et me demande d'aller les voir. 

Lorsque la mère me rapporte les circonstances de l'accident, elle est dans un état d'abattement si 

important qu'elle pourrait effectivement être perçue comme distante. Si je ne lui pose pas de 

questions, elle reste silencieuse. Quand je lui demande comment sa fille réagit à la douleur de ses 

brûlures et à l'hospitalisation, elle manifeste une tristesse lasse : «Du moment que je suis là, ça va », 

répond- t - elle, en se penchant pour regarder son enfant recroquevillée sur ses genoux.  

Tout mouvement est très douloureux pour Elia. Elle gémit pendant un long moment et se colle à sa mère 

qui, la voyant finalement s'endormir, la dépose dans son lit. Elia roule alors immédiatement tout contre les 

barreaux du lit et au même moment, sa mère allume une radio qui se trouve à quelques centimètres de 

l'oreille de l'enfant. Reconnaissant la fréquence d'R.T.L. je demande à la mère de m'expliquer ce rituel 

plutôt surprenant. "Pourquoi est-ce la radio qui endort Léa?" 

« Elle s'endort toujours comme ça parce qu'elle ne supporte pas le silence. Même dans la journée, le 

silence la fait pleurer", dit-elle. « Moi aussi je suis comme ça. Je m'endors toujours avec de la musique ... 

dans la journée, je mets plutôt la télé ». Je lui fais remarquer que nous n'entendons pas un programme 

musical mais d'informations, à grand renfort de publicités. "C'est pareil, elle ne fait pas la différence. Elle est 

habituée », répond-elle et elle s'assied le dos au lit. 

En pédiatrie, c'est un détail qui a de l'importance. Les mères soucieuses de la douleur de leur enfant accidenté 

ou gravement malade, s'arrangent pour l'avoir dans leur champ de vision. La mère d'Elia a souligné que 

sa fille souffrait beaucoup et d'évidence, elle est affectueuse. Pourtant, elle lui tourne le dos. 

Maintenant que l'enfant est couchée, la mère est visiblement plus à l'aise et me raconte un fragment de 

son quotidien. "La radio et la télévision sont, dit-elle une présence. Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un, 

mais c'est parce que je ne supporte pas d’être seule. »Je demande si Elia supporte, elle, d’être seule. 

« Oh oui, dit-elle, je peux la laisser dans une pièce toute seule et elle joue. Dès fois, elle essaie de me 

suivre. Je ne la mets plus dans son parc parce qu'elle ne le supporte plus." Je demande combien de temps 

Elia peut rester seule. "Elle ne peut pas rester seule plus d'un quart d'heure, alors je m'arrange toujours pour 

venir voir ce qu'elle fait. Ce n'est pas facile d'élever seule un enfant ». je lui demande si elle s’est séparée du 

père d’Elia. « Non, dit-elle, mais je passe toutes mes journées seule avec elle". 

Elle évoque alors le fait qu'elle n'a pas revu depuis des années sa famille algérienne avec laquelle elle 

est brouillée parce qu'elle fréquentait des garçons quand elle était adolescente, ce qui lui était interdit 

jusqu'au mariage. Elle a fini par rompre complètement les ponts avec ses parents en épousant Elie, un 

israélien. Je demande si cette rupture a un lien avec le prénom de sa fille. "J'ai choisi d'appeler ma fille Elia 

parce que c'est un prénom dérivé de celui de son père, répond - elle. C'était pour moi une façon d'adopter 

une autre famille. Je n'ai pas renoncé à ma religion, mais je mange "cacher". " 

Son débit devient alors moins rapide et plus agité lorsqu'elle parle de son mari qui est médecin, 

travaille beaucoup et est peu présent. "Il passera dans la soirée", dit - elle, avant de redevenir silencieuse. 
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Alors qu’elle avait montré une certaine animosité en parlant de son histoire, elle retrouvait cet état de "no 

mans' land", entre le passé conflictuel, écho de sa solitude affective, et le drame du présent. Le ralentissement 

de son rythme verbal coïncidait à nouveau avec l'atmosphère de drame du moment. Elia gémit à ce 

moment là. La mère va la voir mais ne lui parle pas. Elle change le programme de la radio, "pour qu'elle 

dorme mieux", dit - elle. 

 

Ce cas illustre l'impact des traumatismes affectifs de la mère sur sa capacité de vigilance. 

Ici, la défense contre la dépression apparaît dans son besoin de créer une atmosphère 

émotionnellement sécurisante pour elle et son bébé, à travers l'investissement 

d'enveloppes sensorielles sonores, et dans la fuite de l'inquiétude que pourrait lui 

causer son enfant. La difficulté à supporter les émotions associées au représentations 

que l'état de son enfant réactive chez elle est évacuée par une distance physique et l'on 

peut mettre cela en relation avec la réaction somatique de l'enfant à l'absence 

d'ambiance sonore. Les pleurs déclenchés par le silence, sont sans doute, chez cette 

enfant, une réaction émotionnelle d'effroi engendrée par un défaut d'inscription des 

expériences sonores dans la relation objectale. Cela ne signifie pas, cependant, que 

l'internalisation de l'imago maternel soit impossible chez un enfant exposé à l'humeur 

dépressive de sa mère. Cela indique plutôt que l'intrication de la sensation d'absence 

objectale avec les expériences de décharge somatique peut être considérée comme un 

facteur de réaction psychosomatique ultérieure face à l'angoisse. 

Au cours de l'instauration des relations objectales, les expériences sonores ont une 

importance fondamentale. Si, comme nous l'avons vu dans le cas d'Elia, le lien acoustique 

est, pour la mère, un moyen de lutter contre l'angoisse, il est, pour l'enfant, une présence 

permanente substitutive qui ne la quitte pas. Dolto souligne fort bien cette dépendance de 

l'enfant aux « objets substitutifs articulés à la mère-support, ou porteuse du corps du sujet 

bébé. C'est une mère supposée chose-portante et sécurisante - lit, voiture, sol, éléments du 

cadre spatial, nature, maison, mobilier, lieu géographique (...) la conduite latente du sujet 



 243

vis-à-vis de ces objets de transfert de sécurité de base est la dépendance totale de la 

sécurité de l'enfant à leur existence dans son espace sensoriel. » ( ...) « L'adulte nourricier 

tutélaire premier, la mère, est associé à toutes les expériences sensorielles qui font l'enfant 

se connaître et survivre. Cette personne unique ou multiple (ses substituts à elle associés 

par la dépendance pour survivre dans laquelle le nourrisson se trouve à leur égard) devient 

son autre lui-même » « Absent, autrui demeure en mémoire et jusqu’au repos du 

sommeil. » (Dolto, 1957, p. 34-36) 

La mère d'Elia recrée une enveloppe sensorielle qui supplée à ses pertes affectives et sa 

fille y trouve moyen de consolider son besoin de sécurité corporelle. Pour ainsi dire, la 

radio et la télévision sont devenues des présences sonores tenant lieu, pour la mère et 

l'enfant, d’enveloppe psychique. On pense à l’« enveloppe sonore », définie par D. Anzieu 

(D. Anzieu, 1985) comme « premier contour du signifiant pré-verbal », au sens où 

l'introjection de l'univers sonore permettrait la constitution d'une « cavité psychique » à la 

base de l'unité et de l'identité. Il décrit ce processus ainsi : « Associées, lors de l'émission 

sonore, aux sensations respiratoires qui lui fournissent une impression de volume qui se 

vide et se remplit, les sensations auditives préparent le Soi à se structurer en tenant 

compte de la troisième dimension de l'espace (l'orientation, distance) et de la dimension 

temporelle » (p. 159).  

La définition d’Anzieu, fondée sur l'idée d'une association entre émissions sonores et 

sensations auditive, n'est pas très éloignée de la théorie de Bion sur le passage des 

"éléments non pensés" aux "éléments pensés" : le sein maternel contiendrait les 

sensations, traces mnésiques et affects dans un espace psychique délimité. Ce contenant, 

en tant que source de liaisons et d'introjections, est décrit comme étant à la base de la 

"figuration". (Bion, 1962). 
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7-2-3-a- Le défaut d’inscription des expériences sonores dans la relation 

objectale 

 

Ces travaux apportent un enseignement théorique et clinique incontestable dans la 

recherche sur le lien entre le défaut d'internalisation de l'imago maternel et le défaut de 

relations circulaires entre la mère et son bébé. Comme le révèle la clinique 

psychosomatique des bébés, ce n'est pas la seule présence sonore de la mère qui constitue 

un contenant sécurisant, mais la reconnaissance sensorielle de ces sonorités. Une sonorité 

chargée d'une quantité d'informations soudainement inconnues d'un point de vue perceptif 

peut, en effet, être vécue par l'enfant comme un silence aussi menaçant que le serait la 

disparition inattendue de sa mère. 

Ainsi que l’illustre le cas d’Elia, les pleurs et les réveils provoqués par le silence reflètent 

la sensation de malaise interne qui, jusque dans le sommeil, sont réactionnels à l’état 

émotionnel de la mère. 

Les travaux de M. Dougall sur les troubles du sommeil de la petite enfance apportent une 

explication allant dans ce sens : "C'est la qualité de l'investissement narcissique de la mère 

qui détermine la qualité du sommeil de son bébé. Lorsque l'internalisation de l'univers 

quasi-fonctionnel mère-enfant s'effondre, les besoins physiologiques du bébé ne sont plus à 

même d'être liés libidinalement sur le plan interne et par voie de conséquence, ne 

fonctionneront pas normalement." (Mac Dougall, 1989, p. 151).  

On peut donc dire que la qualité de l'investissement narcissique de la mère ne relève pas 

seulement de sa présence fonctionnelle mais de sa capacité à s'appuyer sur ses objets 

internes pour supporter les frustrations, l'agressivité, la solitude et les évènements graves 

ou douloureux survenant inévitablement dans sa vie. 

On peut rapprocher cette idée de la conception de Winnicott sur la relation de l'enfant 
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aux objets. Partant du fait qu'un environnement favorable et bien adapté aux besoins du 

bébé peut également lui faire défaut, il évoque l'instauration d'une scission en lui. 

L'organisation de la psyché de l'enfant dans la relation objectale est abordée ainsi : 

"D'un côté, il établit une relation avec un objet offert et, dans ce but, il élabore ce que 

j'ai appelé un "faux self" ou "self' obéissant. De l'autre, il a une relation avec un objet 

subjectif ou avec des phénomènes simples basés sur des expériences corporelles, celles-

ci étant à peine influencées par un monde perçu objectivement" (...) De cette manière, 

j'introduis l'idée d'une communication avec des objets subjectifs et, en même temps, 

l'idée d'une non-communication active avec ce qui est perçu objectivement par le 

nourrisson. "(Winnicott, 1965, p. 157).  

Le sens du réel pourrait naître de la « non-communication », c'est-à-dire que c'est parce que 

cette non - communication est éprouvée qu'elle provoque une activité psychique chez le 

bébé. C'est, du moins, le sens que l'on peut donner à l'hypothèse de Winnicott lorsqu’il 

ajoute : « Les relations et les communications ayant une signification sont silencieuses." (p. 

158). Il s’agit finalement de pointer que l’aspect subjectif des objets repose sur l’alternance 

entre des périodes de communication et des périodes de non-communication au cours 

desquelles l’enfant joue un rôle actif  dans le rétablissement de son équilibre.  

Cela a un rapport avec le concept de Freud sur le renforcement des processus mémoriels 

par les expériences de frustration imposées par un objet ayant déjà procuré des 

satisfactions. (S. Freud, 1895), et plus tard, dans une version différente : « La distinction 

entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif dépend d’une autre faculté de la pensée. La 

reproduction d’une perception en tant qu’image n’est pas toujours fidèle et peut être 

modifiée par des omissions ou par fusion de quelques uns de ces éléments. C’est par 

l’épreuve de réalité que doit être mesurée l’étendue de ces déformations. Mais, de toute 

évidence, une condition nécessaire de l’épreuve de réalité est que les objets ayant jadis 
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procuré quelque satisfaction réelle aient été perdus » (S. Freud, 1925, pp. 346 et 348). 

Relativement à cette explication, il nous semble à présent utile de faire quelques remarques 

sur les aspects négatifs du silence lié à l’humeur dépressive de la mère.  

 

7-2-3-b- Le silence lié à l’humeur dépressive de la mère et ses répercussions sur 

l’investissement du souvenir chez l’enfant. 

Si la naissance de la signification, soit du sens, est silencieuse, cela ne signifie pas que 

le silence ait un effet symbolique. Il est lié à l'humeur de la mère et peut, de fait, être 

associé à une atmosphère plus ou moins sécurisante. Il est porteur d'un sens encore insolite 

pour le bébé mais n'est pas forcément rattaché à une signification qui lui permette de se 

dégager de la sensation qu'il déclenche. Le silence peut être lié à une impression agréable 

ou indiquer que quelque chose cloche quelque part. Par conséquent, étant donné qu'il est 

perçu en même temps que l'attitude émotionnelle de la mère, il serait plus exact de dire 

qu'il stimule l'activité de pensée. 

Rappelons le concept de Freud relatif au passage du processus primaire au 

processus secondaire. Dans l'"Esquisse d'une psychologie scientifique" (1895), la 

distinction entre la perception et la représentation est présentée à partir d'une hypothèse 

complexe dans laquelle la relation entre processus neurologiques et processus psychiques 

inclue la notion de jugement. « Il (le jugement) est provoqué par une dissemblance entre 

l'investissement du souvenir empreint de désir et un investissement perceptuel qui lui 

ressemble. Il s’ensuit que lorsque ces deux investissements coïncident, il y a un signal 

biologique enjoignant de mettre fin à l'activité de  la pensée et de déclencher la décharge. 

Quand les deux investissements ne coïncident pas, il se produit une poussée vers l’activité 

de la pensée qui cesse dès qu'il y a coïncidence ». (S. Freud, 1895, p. 346). 
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On peut sans doute rapprocher les stimulations sensorielles et émotionnelles externes 

parvenant au bébé de ce que Freud appelle des "indices de réalité", c’est-à-dire à des 

« indices de décharge » (S. Freud, 1895, p. 343), et nous proposons de compléter cette idée. 

Si ces stimulations produisent une dissemblance entre un investissement du souvenir et un 

investissement perceptif quantitatif, c’est également leur régularité qui, au départ, 

permettrait l’effet de "coïncidence". Celui-ci ne pourrait survenir que dans mesure où la 

régularité du rythme entre les stimulations sonores et le silence a permis la production 

d’une trace mnésique qui jouerait comme soudure psychique entre l’excitation 

physiologique et l'investissement perceptif qui lui ressemble. C'est donc l’effet émotionnel 

des contrastes entre les différentes stimulations qui permettrait l'inscription progressive des 

indices perceptifs de la présence et de l'absence maternelle dans l'appareil psychique. 

Winnicott souligne l'effet de la capacité de la mère à se mettre à la place de son enfant 

pour répondre à ses besoins : « Les besoins corporels se transforment en besoins du moi ». 

(Winnicott, 1956 a, p. 172). On peut ajouter que si la tension corporelle devient une 

expérience émotionnelle partagée, elle renforce, d’une part, l’activité de la pensée et, 

d’autre part, la sensibilité silencieuse aux parties subjectives de la mère. 

En effet, dans la mesure où la présence sonore de la mère est à la fois une source 

d'excitation et de régulation des tensions de l'enfant, elle donne à ce dernier d'abord matière 

à discriminer l'objet, puis à l'halluciner. Le bébé a tôt vite fait de repérer la manière dont sa 

mère se signale. Et c'est ce passage de la reconnaissance corporelle à la reconnaissance 

psychique qui lui permet de supporter son absence. Mais cette dualité de la présence 

maternelle peut également parvenir au bébé sous la forme de rythmes imprévisibles et 

engendrer des modes de communication irréguliers dans lesquels les expériences de 

reconnaissance sensorielle sont trop insuffisantes pour que les émotions agréables soient 

intégrées comme traces mnésiques. Les répercussions somatiques et psychiques peuvent 
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être décrites de la manière suivante :  

D'une part, la perception corporelle est moins un support d'investissement de l'imago 

maternel qu'un moyen d'évitement des perceptions sensorielles extérieures ayant acquis, 

par association, une valeur de danger. Ces perceptions ne pouvant être relayées par les 

processus de pensée sont évacuées, par la voie musculaire, sous la forme d'un évitement 

actif du contact sensoriel. On peut parler ici d'un ajustement somatique pathologique aux 

discontinuités psychiques de la mère. 

D'autre part, le déplacement de la quantité d'investissement perceptif sur le système de 

pare-excitation corporel a sans doute, d'un point de vue économique, le bénéfice de la 

décharge, mais il rompt l'enchaînement fondamental des besoins et de leur satisfaction. 

L'investissement psychique de l'objet est ramené à sa source corporelle et le désir, 

perdant sa qualité de message, est ramené au besoin. Finalement, si les processus perceptifs 

restent excessivement soumis une excitation intraduisible par l’entourage, on peut dire que 

les tensions émotionnelles perdent leur valeur d'"indice" et ne peuvent s'organiser comme 

défense psychique. Elles ne sont plus qu'une chose menaçante qui sépare de l'objet. On 

peut avancer que c'est à ce moment là que la réaction somatique de l'enfant se sépare de 

l'investissement mnémonique des signaux sonores, visuels ou tactiles associés jusque là 

à la présence de l'objet. Elle correspondrait à l'impossibilité d'imprimer dans la mémoire un 

nombre suffisant de points de contact avec l'objet. Nous ajouterons que si ce défaut de 

perception de l'environnement dure plus de quelques semaines, les effets émotionnels du 

silence de la mère peuvent renforcer le maintien d’un symptôme somatique, et engendrer, à 

plus long terme, une angoisse de perte du contact avec elle. 

Nous avons observé ce clivage entre les expériences émotionnelles et l'investissement de la pensée chez 

une patiente ayant grandi auprès d'une mère déprimée. Elle exprimait le besoin de vérifier l'effet émotionnel 

de ses paroles sur moi pour avoir le sentiment d'être écoutée. Lorsqu'au bout de quelques séances, je lui ai 

proposé de s'allonger sur le divan, elle montra une angoisse très importante accompagnée de vertiges et de 
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sensations d'étouffement : "Si je ne vous vois plus, je ne saurai plus si ce que je pense est juste. Cela m'est 

égal que vous ne me parliez pas, mais j'ai besoin de vous voir pour savoir si je ne dis pas n'importe quoi." 

Les symptômes qui pourraient évoquer une hystérie avaient une tonalité corporelle douloureuse évoquant 

une dépression narcissique. Le surinvestissement de l'excitation corporelle correspondait sans doute à un 

effort de maîtrise des circonstances extérieures. Ne pouvant se différencier des réactions émotionnelles 

d’autrui, elle tentait de maintenir à son niveau le plus bas l'angoisse de perte du contact avec son propre 

corps. 

Nous avons observé des phénomènes semblables chez de très jeunes patients ayant 

régulièrement souffert des actes impulsifs de leur milieu familial. Il leur faut un long temps 

d'adaptation à notre regard sur eux avant d'abandonner leur agitation motrice ou leur besoin 

de fuir. C'est en nous regardant lorsque nous ne les regardons pas qu'ils parviennent 

progressivement à apprivoiser les émotions que notre regard réactive et à supporter que, 

par dessus le marché, nous parlions de leur colère ou de leur peurs. Lorsqu'ils y 

parviennent, on peut dire qu'ils réussissent à affronter les éléments émotionnels qui 

composent l'atmosphère (jusque-là ressentie comme une intrusion réelle). C'est à ce 

moment là que la sensation d'intrusion déclenche, chez l’enfant, un acte agressif vers 

l'extérieur. La tension émotionnelle peut s'associer à nouveau à une intention dirigée vers 

autrui. 

Les craintes transférentielles liées à la possibilité d'investir la pensée semblent relever 

d'identifications primaires au cours desquelles les expériences perceptives n'ont pu être 

suffisamment différenciées de l'état émotionnel de la mère et sont restées 

profondément soumises à l'état affectif d'autrui. Ces craintes apparaissent dans la cure 

sous la forme d'une tentative d'obtenir l'approbation de la pensée, en raison de l'oscillation 

constante entre des sentiments de haine ou de culpabilité dont l'origine interne ou externe 

reste mal définie. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'un clivage défensif s'est installé 

entre les éprouvés émotionnels et les perceptions venant de l’extérieur.  

Nous ne nous référons pas exactement à la notion de clivage telle qu'elle elle a été définie 
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par M. Klein. Nous nous intéressons à une époque du développement au cours de laquelle 

les sensations corporelles de menace restent fermement amarrées aux défenses 

organiques, c'est - à - dire à l'époque où l'on peut considérer le moi comme "se constituant" 

et non comme déjà constitué (M. Klein). Au cours des premières semaines de vie, la 

sensation de menace est perçue indifféremment comme venant de l'intérieur du corps ou de 

l'extérieur dans la mesure où les mécanismes physiologiques et les mécanismes 

perceptifs introjectifs n'ont pas de frontière encore non définie. Le moi ne constitue donc 

pas d'emblée une limite entre soi et le monde extérieur.  

Bien qu'il soit difficile de définir une ligne de démarcation entre l'investissement des 

perceptions et l’investissement libidinal de l’objet (la relation objectale), on peut 

néanmoins souligner que les tensions émotionnelles peuvent être intégrées aux mécanismes 

introjectifs lorsque l’expression motrice des pulsions agressives prend une valeur de 

communication pour l’entourage. On peut considérer ce processus comme une première 

articulation entre l'expression émotionnelle de la tension et la fonction défensive du 

fantasme. 

Dans la clinique avec les enfants d'âge verbal présentant des réactions psychosomatiques, 

on s'aperçoit que cette articulation est manquante. Ils montrent une grande difficulté à 

exprimer leur agressivité, sur un mode verbal, dans le transfert. L'opposition semble être 

restée à l'état de pulsion et se limite à des signes témoignant de sa poussée dans 

l'activité psychique. Elle se situe dans des mouvements de rotation du corps tout 

entier ou d'une partie du corps, comme la torsion du dos, des mains, du cou. Parfois, s’y 

incluent des mouvements oculaires rotatifs. Ces mouvements diffèrent du balancement 

d’avant en arrière caractéristique de l’investissement auto-érotique du corps. Ils sont de 

l’ordre de l’intention motrice. Toutefois, L'agressivité ne semble pas avoir pu s'organiser 

comme défense psychique. La pulsion agressive normalement à l'œuvre dans la défense 
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contre l'angoisse semble être ramenée à une réaction corporelle à l'ambiance affective 

environnante. 

 

7-3- Conflit émotionnel chez la mère carencée affectivement (altération de la fonction 

orale chez le bébé).  

 

Dans notre pratique clinique hospitalière, nous avons l'habitude de demander aux mères 

de bébés hospitalisés ce qu'elle ressentent en voyant leur enfant malade. Cette habitude 

s'est avérée être, pour nous, une expérience très utile du point de vue de la prise en charge 

des mères de bébés présentant une anorexie primaire, et plus particulièrement des mères 

carencées ayant du mal à rester auprès de leur bébé, les visites de certaines se limitant, chez 

certaines, -à une heure par jour. Comme l'illustre le cas suivant, la verbalisation progressive 

de leurs émotions renforce leur sensibilité à l’état émotionnel de leur enfant et favorise sa 

guérison. 

 

Cas de traumatisme crânien : Léa, 4 mois 

 

Léa est hospitalisée à 4 mois, pour trama crânien. Elle a été "secouée” par sa mère qui dit avoir voulu la 

calmer. On constate également une anorexie sévère chez cette enfant qui pèse 3 kg 500. Les parents, très 

jeunes tous les deux, ont été élevés en familles d'accueil, une seule famille pour le père qui se dit malgré tout 

chanceux, huit pour la mère qui dit ne jamais s’être sentie protégée ou comprise. Ils vivent d'allocations et 

font "la manche" à l'entrée des grandes surfaces pour compléter leur revenus et payer la chambre d'hôtel où 

ils logent depuis la naissance du bébé. 

Ce n'est qu'au bout d'une quinzaine de jours que la mère a commencé à me parler de son mode de vie. Jusque 

là, elle se sentait observée et jugée « mauvaise mère ». Plus elle était encouragée à expliquer ce qu'elle 

ressentait, plus on l'a vue revenir dans le service.  

En constatant que son angoisse d'être là, son sentiment d'être mal vue ou de mal faire ne remettait pas en 

cause sa place de mère pour le personnel soignant, elle a commencé à parler de son bébé et de son angoisse à 

l’idée que l’on parle d'elle. Ses idées de persécution se sont atténuées. Peu à peu, elle a parlé de son bébé en 

le prenant dans les bras. Si, chez ce dernier, le refus alimentaire ne s'est levé que très lentement, des progrès 

psychomoteurs sont apparus. Son regard était moins figé. Il commençait à effectuer des mouvements 
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posturaux rotatifs vers sa mère. À la même époque, on a remarqué une augmentation de sa courbe de 

poids. Ces modifications ont été remarquées et verbalisées par l'équipe soignante à la mère de manière 

régulière. C'est à ce moment là que celle-ci a évoqué l'idée de rester un peu plus longtemps dans le service. 

Elle avait établi des échanges moins tendus avec l'équipe soignante et plus fréquents avec son enfant. Elle 

participait aux soins corporels. Peu à peu, elle a commencé à parler de son histoire et des tensions que son 

bébé déclenchait chez elle. Ses émotions commentaient à prendre une signification partagée et c'est sans 

doute cela qui a rendu la communication verbale moins menaçante pour elle. 

Et puis, un jour, une des infirmières la voit dans le couloir, son bébé dans les bras. La mère lui demande 

si elle peut avoir un biberon parce que sa fille pleure sans arrêt. Elle a très faim, explique-t-elle. Cela fait 

quelques jours qu'elle s'efforce de venir dans le service plusieurs fois par jour pour nourrir son enfant à 

heures régulières. L'infirmière est pressée et particulièrement tendue ce jour là. Sur un ton sec, elle 

répond à la mère que Léa devra attendre comme les autres. La mère reste dans le couloir, affolée, le bébé 

dans les bras. Celui-ci se met à crier et la mère marche de plus en plus vite, faisant les cents pas, dans le 

couloir. L'attente est trop longue pour la mère qui berce son bébé de plus en plus fort pour calmer ses 

hurlements. Elle ne le regarde plus. Comme elle l'expliquera plus tard, elle restait là pour que l'on 

entende les cris de l'enfant parce qu'elle "perdait le contrôle ». L’infirmière sort d’une chambre, voit 

la scène et dit à la mère : « Vous êtes en train de secouer votre enfant ! »  

À partir de ce moment là, nous sommes revenus au point de départ. Jusque là une mesure d'AEMO avait été 

proposée afin d'accompagner la relation de maternage et de maintenir le lien mère-enfant. S'y est ajouté un 

signalement judiciaire. La mère a recommencé à se cacher du regard de l'équipe et est venue de moins en 

moins souvent dans le service. Peu à peu, la courbe de poids de l'enfant a recommencé à stagner. Léa a 

finalement été placée en pouponnière avec un droit de visite de ses parents de deux heures par semaine. 

 

En matière de protection maternelle et infantile dans les services de pédiatrie, on peut faire 

un constat : lorsqu'une mère projète son vécu de carence sur l'enfant, celui-ci devient 

responsable de ce qui est pénible pour elle. Il est néanmoins possible de renforcer les 

qualités intuitives de la mère à l'égard du bébé si ses émotions peuvent devenir un 

moyen de communication verbal avec autrui. Cela peut l'aider à distinguer ce qu'elle 

éprouve de ce qu'éprouve son bébé et à isoler, pour un temps du moins, son vécu de 

carence de pulsions agressives jusque là incarnées par les réactions de son  enfant. 

L'observation clinique de Léa fait cependant ressortir toute la complexité des processus 

émotionnels en jeu dans le rapport entre la défense agressive primaire de la mère 

contre l'angoisse et sa capacité à identifier les besoins et les éprouvés de son enfant. Elle 

révèle également la complexité de la thérapeutique pouvant s'appliquer à ces interactions 
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affectives désorganisées dont l'effet pathogène sur l'équilibre somatique de l'enfant est 

étroitement lié aux expériences traumatiques répétées ayant engendré des discontinuités de 

l'état émotionnel de la mère. On ne peut donc différencier le vide relationnel 

caractéristique des causes de fragilité psychosomatique chez l'enfant du niveau 

d'organisation psychique de la mère dans sa lutte contre la dépression. 

Dans la prise en charge thérapeutique de bébés hospitalisés pour des troubles de l'oralité, 

cette donnée est essentielle. Si nous voulons comprendre les réactions somatiques du bébé, 

nous avons, en effet, besoin de comprendre ce qui déclenche les réactions émotionnelles de 

sa mère. Certaines de ces réactions contiennent des éléments essentiels d'une relation 

d'objet, tandis que d'autres semblent indifférenciées des pulsions agressives. Nous avons 

étudié le rapport entre ces réactions contrastées et l'altération, chez l’enfant, de la fonction 

orale. 

Notre étude est fondée sur des entretiens cliniques avec des mères carencées 

affectivement et sur l'observation de leur temps de présence auprès de leur enfant au 

cours de l'hospitalisation de ce dernier. Nous avons constaté que cette présence, minime 

au départ, peut être de plus en plus prolongée si les émotions liées au souvenir de leur vécu 

ne sont pas décuplées par une confrontation insupportable aux tensions et aux besoins de 

l'enfant. Dans le cas contraire, les cris de l'enfant peuvent engendrer, chez la mère, un 

déferlement d'émotions persécutrices qui envahissent sa psyché. Ses pulsions agressives 

défensives tendent alors à rester, comme chez son bébé, soudées à des mouvements 

émotionnels impensables. 

On pense ici aux propos de Bergès : « Le passage du corps de la mère à celui de l'enfant, 

grâce au transitivisme, se fait dans le champ du symbolique, à savoir son dire sur son 

propre corps : ainsi l'enfant peut dégager son corps de l'imaginaire, pour l'inscrire dans 

le symbolique. La mère a besoin, pour comprendre son éprouvé, de le symboliser » (J. 
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Berges, 1998, p. 68)  

C'est ce mouvement qui donne, en effet, aux pulsions de l'enfant une coloration symbolique 

et donne à son corps une existence. "Si la mère ne transitive pas, ajoute l'auteur, on en reste 

à l’objet, le corps devient la seule chose dont il peut être question entre la mère et 

l’enfant. » (p. 112). 

Nous insisterons, à notre tour, sur le fait que dans la prise en charge psychologique de 

situations de carences affectives mère-enfant, il est nécessaire d'identifier ce qui, dans 

l'échange, est éprouvé par la mère comme un envahissement de ses limites émotionnelles 

avant de la questionner sur son histoire. Cela pour deux raisons. D'une part, parce que c'est 

précisément cet envahissement qui empêche la mère de traduire les expressions motrices de 

son enfant comme des signaux de communication. D'autre part, parce que le besoin 

d’expulser les tensions émotionnelles finit parfois par briser tout processus thérapeutique, 

comme l’illustre le cas suivant. 

 

Cas de dénutrition sévère : Inès, 3 mois, 3k100. 

Inès est hospitalisée suite à la suggestion du médecin de la PMI où s'est rendue la mère, une jeune 

femme ancienne SDF, pour une visite obligatoire. La mère est "contre" l'hospitalisation mais ne la refuse 

pas. Lorsque le médecin du service de pédiatrie lui dit qu'Inès présente un rachitisme préoccupant qui va 

nécessiter une observation, elle répond savoir élever son enfant et veut partir le lendemain si on ne trouve pas 

de maladie à son enfant. 

Le lendemain matin, je vais voir la mère et lui demande "Comment trouvez-vous Inès, aujourd'hui?" Elle me 

répond : "J'en sais rien, c'est à vous de me le dire!". L'équipe médicale m'avait prévenue que les relations avec 

la mère étaient très difficiles depuis son arrivée et qu'elle ne parlait pas. La réponse est chargée d'agressivité 

comme je m'y attends, certes, mais c'est une réponse. Aussi, je lui parle des raisons pour lesquelles un 

temps d'observation médicale de sa fille est nécessaire pour comprendre comment l'aider à reprendre du 

poids. Pendant ce temps, la mère est assise et tient son bébé dans les bras, en se berçant autant qu'elle le 

berce. Elle ne parle pas, évite mon regard et finit par se lever pour me tourner le dos. Je fais alors quelques 

commentaires sur le fait que sa fille qui la regarde semble très attachée à elle. Tout en berçant l'enfant, elle 

fait alors un quart de tour dans ma direction et peu à peu, je vois qu'elle lève quelques fois les yeux vers 

moi. Je lui dit alors combien l'équipe apprécie sa présence malgré le fait que, comme beaucoup de 

mamans, elle doit se sentir fatiguée en raison des nuits courtes avec un bébé. Un autre quart de tour et elle 
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est face à moi. Je risque alors de parler d'elle et lui demande comment elle se sent depuis son arrivée à 

l'hôpital. 

Elle se lève brusquement, jette le bébé dans son lit en remontant avec violence les barreaux et me dit : 

"C'est pour m'enlever mon bébé que vous me demandez ça ! Laissez-moi tranquille ! » 

Elle supporte que je lui parle de son bébé, pas d'elle. Les questions qui la concernent sont vécues comme de 

la dynamite, comme si parler, c'est risquer d'être punie. La fuite de la parole relève ici du même processus de 

fuite des conséquences judiciaires de ses actes. 

Quelques heures plus tard, en effet, la mère part avec Inès contre avis médical, ce qui, compte tenu de l’état de 

dénutrition de l'enfant, déclenche un signalement judiciaire immédiat, la recherche de l'enfant par les services 

de police et une mise en garde à vue de la mère de 48H. Inès sera finalement placée en pouponnière. Je 

précise qu'à son arrivée à l'hôpital, il n'avait pas été question de maltraitance, ni de signalement. 

 

 

La fuite de la parole n'est pas très éloignée de la fuite de la pensée. Normalement, c'est 

l'élaboration des pulsions agressives qui permet de se défendre contre l'angoisse. Lorsque 

l'agressivité est restée impensable, l'intervention extérieure peut être vécue par la mère 

comme une intention persécutrice. Les marques d'attention dont elle fait l'objet peuvent 

être confondues avec une maîtrise sadique à fuir ("C'est pour m'enlever mon bébé que vous 

me demandez ça ! » 

Winnicott dit : «  ... de la somme des idées et des souvenirs, se distinguent petit à petit, 

d'une part, ceux qui restent dans la conscience - d'une manière permanente ou 

seulement dans certaines circonstances - et, d'autre part, ceux qui constituent 

l'inconscient refoulé, hors de portée parce qu'ils engendrent des émotions 

insupportables. » (Winnicott, 1950-55, p. 81) 

Pointer le désir destructeur d'autrui est, sans doute, une manière de pointer la punition, non 

pas que celle-ci soit référée à un sentiment de culpabilité. Il s’agit plutôt de localiser à 

l’extérieur les émotions qui font violemment irruption dans le champ de conscience. Cela 

expliquerait que lorsqu'on interroge la mère sur ses éprouvés, elle puisse se trouver sans 

défenses psychiques et ramène, par défaut, ce qui l'affecte, à son point d'origine en 



 256

désignant ce que l'on pourrait lui prendre. En quelque sorte, elle désigne, sur un mode 

agressif primaire, la responsabilité d’autrui par rapport à ses propres besoins. 

 

7-3-1- L’expulsion du malaise émotionnel par la réaction agressive. 

 

Le rapport entre l'état émotionnel maternel et les actes de violence que cet état peut 

engendrer à l'égard de l'enfant s'explique en termes de défenses primaires : la sensation 

d'agression est expulsée par un acte agressif du fait qu'elle est restée sans signification. 

C’est pour cette raison que nous considérons l’observation de l'intensité de la souffrance de 

la mère à travers sa décharge motrice comme un moyen de comprendre à quel moment le 

corps vient se substituer à l'élaboration verbale de l'agressivité. Dans le meilleur des cas, 

cela permet de réfléchir avec la mère sur le rapport entre l'expression émotionnelle de sa 

haine et les réactions somatiques de son enfant. Il ne s'agit pas d'évaluer le degré de 

haine contenue dans ses réponses verbales. Du reste, des paroles haineuses valent 

parfois mieux qu’un agir privé de mentalisation. Il s’agit plutôt d’aider la mère à traduire 

en mode verbal ses réactions aux mouvements et aux pleurs de son bébé car cela lui 

permet d'indiquer son propre seuil de sensibilité aux tensions. 

On pense ici à la description de Bergès de cette petite autiste de 7 mois, privée de succion 

par sa mère et frappant sa propre main et sa propre joue, sans manifester la moindre 

douleur, mais enseignant ainsi à sa mère comment lui parler. De fait, la mère dit : « Mais, 

arrête de te frapper ainsi ». Bergès conclue : « Cette fillette est donc dans une sorte 

d'autotransitivisme, qui lui fait faire l'économie de frapper sa mère - et celle de la sanction 

qui suivrait peut-être. (...) Il nous est possible de soutenir que le transistivisme, rapporté au 

langage freudien, n'est pas que du ça mais déjà de l'ordre de la secondarisation des affects : 

la preuve que cette enfant est bien dans le transitivisme c'est que lorsqu'elle se frappe, elle 

ne pleure ni ne gémit. Se frappant elle réussit joliment son coup puisque sa mère en 
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souffre. Sa mère n'étant pas assez transitiviste, elle lui commande de l’être! » (J. Bergès, 

1998, p. p. 96-97).   

On peut dire que dans ce cas, l'enfant fait surgir chez sa mère une réponse parlée. En 

quelque sorte, c'est parce que la réponse est parlée que l'enfant se sent porté (soutenu) 

par sa mère. Ce que M. Mannoni appelle « la parole d'avant les mots » (M. Mannoni, 1983, 

p. 64) correspondrait, chez Bergès, à la capacité d'abnégation de la mère pour que l'échange 

avec l'enfant soit possible. Il dit : « J'ai essayé d'avancer et de poser la problématique de la 

mère devant le réel du corps de son enfant, et la lutte qu'elle a à mener entre ce réel et 

l'imaginaire de son propre corps, sa fantasmatique. » (J. Bergès, 1993, p. 48). 

Si les premières impressions sensorielles de l'enfant sont liées à cette distinction maternelle 

fondamentale entre imaginaire et réel, comment distinguer, d’un point de vue clinique, ce 

qui, entre l'enfant et sa mère peut s'instaurer comme langage symbolique de ce qui reste à 

l'état de tension somatique ?  

  

7-3-2- De la violence verbale à la réaction maltraitante. 

 

Il s'agit, en effet, et en marge de toute forme de diagnostic souvent soumis à variation 

chez le bébé, de traduire le conflit émotionnel circulant entre lui et sa mère, sachant qu'il 

n'est ni de l'ordre d'une communication verbale, ni d'une argumentation psychique, mais 

une réaction aux tensions qui les menacent l’un et l’autre. On ne peut faire une 

reconstruction précise des racines de l'angoisse maternelle ou de l'éprouvé de l'enfant, 

mais examiner attentivement la part de pulsions agressives contenues dans les actes de la 

mère et la part d'opposition psychique contenue dans ses paroles.  

Cette distinction a une grande importance dans la prise en charge de situations dites de 

"maltraitante" dans lesquelles il s'agit de déterminer la dangerosité d'une mère pour son 
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enfant. En effet, les violences verbales d'une mère ne font pas forcément d'elle une mère 

physiquement dangereuse. L'opposition verbale est, d’ailleurs, un indicateur d'une certaine 

capacité à organiser une défense psychique face aux tensions. Toutefois, il s'agit de savoir 

si la décharge des tensions s'effectue sous la forme d'une violence corporelle systématique 

ou d’une agressivité verbale réactionnelle à un conflit ponctuel. 

Nous avons rencontré des situations dans lesquelles l'investissement libidinal des besoins 

de l'enfant occupe une place aussi déterminante que les pulsions agressives peuvent être 

impitoyables à son égard. Les pôles libidinal et agressif sont, de manière indifférenciée, des 

moyens de décharge des tensions émotionnelles. La pulsion libidinale peut se manifester 

sous la forme d'un investissement sans limites et la pulsion agressive, sous la forme d'un 

refus d'accorder une existence psychique à l'enfant, sans pour autant qu'il y ait un agir 

agressif à son égard. Les réponses de la mère, à visée essentiellement narcissisante pour 

elle, peuvent alors engendrer, chez le bébé de moins de quatre mois, un retrait de 

l'excitation orale, laquelle étant maîtrisée par la mère et perdant sa valeur libidinale. 

Voici, en illustration, un cas de suspicion de maltraitance. 

 

"Vous voulez dire qu'il est capable de comprendre que je suis déprimée ? ", me répond la mère d'un bébé 

hospitalisé pour rachitisme. "Mais il a un mois ! Il ne pense pas ! ... enfin si vous pensez qu'il veut me dire 

des choses, je veux bien lui parler, peut être qu'il comprendra qu'il faut qu'il boive".  

C'est sur fond de tension permanent que la mère me parle. Son comportement pourrait se définir comme un 

"qui-vive" anxieux. Au moindre vagissement de son bébé, elle le change de bras, lui propose le biberon puis 

le repose, dans un va et vient de sollicitations et de gestes de repli. L'interaction est marquée par un surplus 

émotionnel que la mère déverse dans des allers retours anxieux autour du lit du bébé alors qu'elle tient 

celui-ci dans ses bras, ou encore dans des réponses paradoxales. 

 

Ici, les réactions pulsionnelles contradictoires de la mère s'accompagnent d'oppositions 

verbales ("Il ne pense pas!") . Elles ne sont pas accompagnées de maltraitance physique 

mais d’une activité frénétique motivée de façon prépondérante par les besoins du bébé. 

Elles relèvent d'un conflit psychique dont la mère cherche à tenir son bébé à l'écart tout en 
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faisant de lui un partenaire témoin de ce qu'elle doit assumer. D'où un certain « bon 

ménage » du symptôme entre la toute-puissance maternelle et cet enfant qui ne peut pas 

« penser ». Pour ainsi dire, la mère s'acharne à prendre soin de soin de son enfant tout en 

exprimant un discours auquel il ne peut pas s'identifier. 

Les réactions pulsionnelles de la mère ont ici une valeur régulatrice de ses émotions 

conflictuelles. Ainsi, le va et vient autour du bébé reflète, sans doute, l’inefficacité d’une 

rêverie dans laquelle l'espace symbolique de la mère se réduit rapidement à la tension 

émotionnelle. 

On pense à Berges qui souligne l'un des aspects du transitivisme : « (Le transitivisme) 

paraît être un moyen d'apaiser l'agressivité par le sadisme : lorsque je dis "aïe!" en effet - et 

alors que le sujet qui s'est heurté ou qui est tombé n'en a rien dit, n'en a pas exprimé de 

douleur -, j'en viens à faire valoir mon masochisme pour me représenter mon semblable 

ayant souffert. » (J. Bergès, 1998, p. 95).   

Cette explication va dans le sens de notre hypothèse. Il faut sans doute que la mère puisse 

développer un certain masochisme pour ne pas être envahie par les tensions agressives que 

son enfant réactive. Lorsqu'elle s'active sans arrêt dans les soins maternels, elle met, en 

quelque sorte, en route sa "fonction transitiviste" en s'appuyant sur son propre corps parce 

que celui-ci lui permet de parler de sa propre douleur. Le déploiement de ce mécanisme 

dans le champ masochiste serait bien la preuve d'une tentative d'élaboration des émotions 

de la mère. Toutefois, ce qu'elle éprouve revient sous la forme d'un retour anxieux vers 

l'enfant qui ne l'appelle pas - ou du moins qui n'a pas le temps d'organiser ses pleurs en un 

appel. Du reste, on peut supposer que les mouvements impulsifs de la mère sont 

réactionnels au sentiment que sa pensée puisse être sans effet, ni sur ses angoisses, ni 

par projection, sur son enfant. (« Vous voulez dire qu'il est capable de comprendre? ») 

Cette observation nous permet ainsi de souligner combien la limite entre la réaction 
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agressive et la réaction maltraitante est complexe. L'évolution du symptôme 

psychosomatique de l'enfant dépend, en grande partie, de la manière dont la mère se défend 

de l’angoisse qui la menace. Le "stade de cruauté primitive" décrit par Winnicott chez le 

bébé (stade de la pré-inquiétude) est, finalement, peu éloigné des fantasmes cruels 

apparaissant chez la mère dès la naissance de ce bébé qui exerce, par sa présence, une 

effraction dans son espace psychique. Le sadisme maternel peut apparaître sous la forme de 

comportements auto-protecteurs contre des émotions vécues comme des effractions 

narcissiques et n'ayant d'autre issue que leur décharge immédiate sur le bébé. 

Il existe ainsi des rencontres affectives mère-enfant inéluctablement associées par l'enfant 

à la douleur et propices à la désorganisation psychosomatique. Le principal problème qui 

se pose alors au bébé est l'impossibilité de décharger ses propres tensions émotionnelles. 

Celles-ci sont frappées d'interdit en raison des réactions de sanctions impulsives et 

punitives qu'elles déclenchent chez la mère. 

La mère d'un bébé de dix mois hospitalisé pour pleurs et vomissements me disait : "Je ne vois pas à quoi ça 

sert tout ce qu'on fait ici. À la maison, quand il pleure, il n'y a que quand je l'asperge avec de l'eau froide 

qu'il arrête. Il est insupportable. C'est comme quand il me mord le sein, et bien moi, je le mords. Je dis, 

comme ça, ça lui apprendra!" 

Ici, ce sont, pour ainsi dire, les pulsions délinquantes de la mère qui réduisent les tensions. Elle agit sur un 

mode vengeur en traitant de la même manière ce qui l'atteint et ce qui atteint son enfant. Les frontières 

psychiques entre ce qui l'attaque et sa réaction d'attaque à l'enfant sont absentes. Ce sont ses éprouvés 

émotionnels qui délimitent son sentiment de menace. 

 

On peut voir, dans l'expulsion des tensions sur le bébé, une façon d'expurger toute 

interférence à un lien idéal. Car c'est bien l'opposition totalitaire à tout ce qui pourrait 

empêcher la mère de lutter contre les douleurs internes qui lui fait fuir les éprouvés qui 

restent inacceptables pour elle. Lorsque la mère dit qu'elle mord son bébé parce qu'il est 

insupportable, cela signifie que c'est ce que lui fait vivre son bébé qui est insupportable. 

Ainsi, les cris du bébé sont à la fois la preuve de ses propres tensions et déclencheurs 
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d’émotions tenant lieu de signal contre l'angoisse. 

On pense ici aux travaux de Winnicott sur l'illusion car ils sont d'une grande valeur. Nous 

en mentionnerons l'un des aspects : « L'amour que la mère porte à son enfant, et son 

identification étroite avec lui, lui font percevoir ses besoins au point qu'elle lui offre 

quelque chose à peu près au bon moment et à l'endroit voulu. La répétition de cette 

situation donne naissance à l'aptitude de l'enfant à utiliser l'illusion, sans laquelle aucun 

contact n'est possible entre le psychisme et l’environnement. » (Winnicott, 1952 a, p. 103). 

À partir de cette idée, nous pointerons l’importance de l’aptitude la mère à l’illusion. La 

transformation d'une expérience corporelle en une valeur subjective dépend de l'état 

mental et de l'humeur de la mère et l'on peut admettre que si celle-ci ne peut s'appuyer elle-

même sur un minimum d'illusion pour entrer en contact avec le monde extérieur, elle 

puisse traiter pêle-mêle les réactions de son enfant et son propre vécu interne. 

Quand l'identification primaire n'a pas permis à la mère d'accorder une valeur à ses propres 

besoins, elle reste une source de tensions. La mère ne peut alors s'identifier à son enfant 

sans avoir le sentiment qu’il la prive toujours au mauvais moment. Elle se défend 

contre les émotions qui continuent de menacer son existence, ce qui maintient une 

communication par l'agir. 

 

8 - La non-intégration des émotions dans l’organisation de la 

défense primaire 

 

8-1- La structuration de l'activité psychique défensive chez l'enfant dans la théorie 

psychanalytique. 

 

Les recherches de Freud l’amènent très tôt à évoquer l’existence de fantasmes 

inconscients (S. Freud, 1895) surgissant des nécessités pulsionnelles ou comme réponse 
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à des stimuli extérieurs. L’"accomplissement hallucinatoire du désir" sera ainsi le 

prototype des mécanismes défensifs conférant à la réalité psychique une base 

dynamique.  

La base dynamique du fantasme inconscient est sans doute un aspect déterminant des 

travaux théoriques de M. Klein sur le développement du psychisme chez l’enfant. Si 

pour Freud, les premiers processus psychiques sont des représentants psychiques de 

pulsions libidinales et destructrices, M. Klein les considère comme le tout premier 

début des fantasmes. Elle développe l’idée qu’au cours du développement psychique du 

bébé, le phantasme, surtout ou entièrement inconscient,  devient très tôt un moyen de 

défense contre l’angoisse, un moyen d’inhiber et de contrôler les besoins pulsionnels, 

mais aussi une expression des désirs de réparation. Dans la continuité de la conception 

freudienne, le contenu primaire des processus psychiques inconscients est clairement 

mis en perspective. Comme l’explique S. Isaacs : "(Les fantasmes) ne naissent pas de la 

connaissance organisée du monde extérieur; leur source est interne, dans les motions 

pulsionnelles" (S. Isaacs et coll., 1952, p. 89). Toutefois, le fantasme se voit attribué un 

plus haut niveau d’organisation que Freud ne le postule. Ce n’est pas seulement la capacité 

hallucinatoire du bébé qui est mise en avant, mais sa capacité à imaginer être en train de 

sucer réellement le sein ou, s’il est affamé et coléreux, à déformer celui-ci en un sein 

persécuteur pour s’en détourner, ou le détruire. Cela amène M. Klein à affirmer que le 

fantasme est un accompagnement permanent du vécu réel du bébé, ce qui laisse supposer 

que la vie pulsionnelle du bébé serait d’emblée productrice de fantasmes.  

Selon nos propres opinions, il n’est pas certain que l’expression d’évitement du bébé, 

comme le détournement de la tête devant le sein, permette d’établir une convergence entre 

sa réaction motrice et une représentation psychique d’un sein hostile. Dans la mesure où la 

source principale de perturbation est, au départ, interne, c’est-à-dire ressentie, sa 
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transformation en fantasme supposerait, chez le bébé, une capacité d’attribution de ses 

sensations à un facteur externe, ce qui reviendrait à étendre les premières expressions 

émotionnelles à des intentions relationnelles. D’après nous, le fait qu’un bébé soit prêt à 

rentrer en relation avec l’environnement ne signifie pas qu’il soit en mesure d’établir 

immédiatement des relations avec cet environnement.  

La clinique des troubles fonctionnels persistants chez le bébé nous permet de supposer 

qu’une motion pulsionnelle agressive déclenchée par une tension organique ne pouvant 

être déchargée sous la forme d'une hallucination peut persister sous la forme primaire 

d'une excitation érogène compulsive. La réaction de retrait moteur du bébé face au sein, 

par exemple, pourrait être attribuée précisément à l'impossibilité d'user des fonctions 

psychiques mémorielles pour évacuer les tensions pulsionnelles renforcées par la 

répétition d’une stimulation extérieure désagréable. Nous pensons que dans ce cas, la 

réaction du bébé ne consiste pas à avoir un contrôle sadique sur l’objet. Tout au plus ses 

cris de colère ou ses tensions musculaires coïncident avec le moment où le sein revient.  

Certaines défenses primaires, mobilisant moins l’investissement mémoriel que 

l’investissement perceptif de l’objet, sont de l’ordre de l’avertissement. Cela expliquerait 

qu’elles puissent, d’une part, inhiber la liaison des motions libidinales et agressives et, 

d’autre part, renforcer l'excitation des circuits fonctionnels autonomes. Dans le cas où ce 

processus persiste, comme chez le bébé soumis pendant une longue période à une 

surcharge d’expériences émotionnelles, il pourrait s’étendre à l’échec du passage entre les 

tensions pulsionnelles et l’investissement d’un objet, lequel mobilise plus l’excitation des 

processus défensifs compulsifs qu'il n'éveille de désir.  

Nous pouvons rapprocher cette idée des travaux de Winnicott sur l'expression 

et le retournement de la haine contre soi chez l'enfant. Il part d'un exemple, qui, en raison 

de sa clarté et de son intérêt, mérite d'être cité in extenso : 
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"Un enfant de quatorze mois environ réagit à la perte de sa mère en ayant tendance à 

enfoncer son poing au fond de sa gorge et il en serait mort si on ne l'avait pas 

physiquement empêché de le faire. Alors que sucer son pouce est une action normale et 

universelle qui s'est étendue à l'utilisation de la sucette, et en fait à divers activités 

d'adultes normaux, il n'en est pas moins vrai que cette habitude persiste dans les 

personnalités schizoïdes et dans ces cas - là est une activité extrêmement impulsive. 

Chez l'un de mes malades, à dix ans cette activité s'est transformée en compulsion à lire 

sans cesse. 

On ne peut expliquer ces phénomènes excepté en se fondant sur le fait qu'on s'efforce 

en agissant ainsi de localiser l'objet (le sein, etc..) pour le tenir à mi - chemin entre 

l'intérieur et l'extérieur. Il s'agit là d'une défense contre la perte de l'objet soit dans le 

monde extérieur, soit dans l'intérieur du corps, c'est - à - dire contre la perte du contrôle sur 

l'objet." (Winnicott, 1945, p. 46) 

Avoir un contrôle sur l'objet, au sens winnicottien, revient pour l'enfant, à avoir le 

sentiment de faire surgir lui-même l'objet et de le guider. Si la mère s'adapte aux 

mouvements du bébé et cherche à lui éviter ses états de tensions - autrement dit, si elle 

se met à sa portée - le bébé associe à chacun de ses propres mouvements moteurs des 

sensations de plus en plus familières qui l'empêchent d'être envahi par ses tensions 

organiques et émotionnelles.  

Nous proposons d’ajouter un complément d’explication à cette idée. C’est sans doute 

au moment où s’établit une association apaisante entre les éprouvés somatiques et 

l’investissement perceptif des organes sensoriels que l'émotion éprouvée par le bébé n'est 

plus essentiellement psychosomatique. Elle prend une signification. C'est donc en devenant 

un moyen de la pulsion que l’état émotionnel prend un statut psychique. Dans le cas 

contraire, il reste à l'état d'éprouvé physiologique. S’il est douloureux, il devient un état de 
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souffrance impliquant une décharge mécanique.  

C'est dans cette perspective que nous souhaitons revenir sur la réflexion de Winnicott. Le 

problème du retournement de la haine contre soi, comme dans le cas du poing du nourrisson 

dans la bouche est expliqué comme une défense contre la perte de contrôle sur l'objet. Il 

nous semble important de préciser que l'expression motrice retournée vers le corps est une 

tentative de réduction de l'émotion envahissant les circuits perceptifs endogènes, c'est-à-

dire vécue comme une pénétration agressive à l'intérieur du corps. 

Le recours à l'action motrice sur lui-même crée, chez l'enfant, une sensation qui joue le 

rôle de pare-excitation ne pouvant être tenu par la mère. En effet, si celle-ci ne propose pas 

de traduction aux expressions émotionnelles de son enfant, et si elle a beau être présente, 

elle maintient leur valeur de signal somatique. 

Quel est alors l'effet de la non-intégration de l'émotion dans la défense psychique primaire 

sur les processus de régulation physiologiques du bébé? 

 

8-2- Facteurs émotionnels dans les troubles des processus de régulation 

physiologique. 

Non loin de notre hypothèse, Mac Dougall aborde la question de la "potentialité 

psychosomatique" chez les adultes ayant vécu des traumatismes : "En réfléchissant aux 

cas de mes patients qui se révélaient incapables de refouler les idées liées à la douleur 

émotionnelle et également incapables de projeter ces sentiments de manière délirante, sur 

les représentations d'autrui, j'en arrivai à l'hypothèse qu'ils éjectaient brutalement - et 

préventivement - toute représentation surchargée d'affects du champ conscient. Ils ne 

souffraient pas d'une incapacité à ressentir ou à exprimer une émotion mais plutôt d'une 

incapacité à contenir un excès d'expérience affective." (Mac Dougall, 1989, p. 177). 
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Les états de vulnérabilité psychosomatique seraient alors caractérisés par un 

« recours à l'action comme défense contre la douleur mentale ». L'affect se présentant 

comme "gelé" dans sa capacité à se faire représenter, la psyché serait alors acculée à 

émettre régressivement un message d'action non-verbal. Mac Dougall conclue : « Ainsi, le 

fait d'éjecter la partie psychique d'une émotion permet à la part physiologique de 

s'exprimer comme dans la première enfance, ce qui conduit à la resomatisation de l'affect. 

Le signal de la psyché se réduit à un message d'action non verbal. » (p. 180).  

Ce qui se passe chez le bébé n'est pas très éloigné des états psychosomatiques décrits par 

Mac Dougall. Selon l'auteur, les adultes souffrant de conduites addictives sont 

particulièrement sujets aux troubles psychosomatiques, notamment « ceux qui, dit-elle, de 

façon continuelle, utilisent l'action comme une défense contre la douleur mentale. » (p. 

180). L'usage de l’objet addictif serait ainsi capable de réduire le conflit mental et sa 

douleur psychique. Elle compare, du reste, ces réactions à celles du bébé : « ... de même 

qu'un petit enfant dans un état d'excitation a besoin que sa mère tienne lieu d'écran de pare-

excitation qui le protège et l'empêche d'être submergé par ses émotions » . (p. 183). 

Mac Dougall pointe alors la base somatique de l'émotion en expliquant sa participation 

dans l’affect : « L’affect ne peut être conçu comme évènement purement mental ou 

purement psychosomatique. L'émotion est essentiellement psychosomatique. Ainsi, le fait 

d'éjecter la partie psychique d'une émotion permet à la part physiologique de s'exprimer 

comme dans la première enfance, ce qui conduit à la resomatisation de l'affect. » (p. 180). 

M. Dougall se montre soucieuse de distinguer émotions et affects, sans, toutefois, 

développer le processus de transition de l’un à l’autre. Nous prolongerons donc cette 

perspective en disant que ce que M. Dougall appelle "la partie psychique d'une émotion" 

ne relève pas, chez le bébé, d'une représentation. Il s'agirait plutôt, comme Bion l'a 

développé, d'une « pensée vide » qui attend d’être « remplie » (Bion, 1962), c’est-à-dire 
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d’un événement psychique né dans le corps, mais auquel la parole n'a pas donné une 

forme représentative. Cela pourrait être une explication de la tendance ultérieure à 

s'exprimer sous une forme somatique dont le moi infantile ne se serait pas tout à fait 

détaché. 

 

8-3- L’investissement primaire des voies de décharge organiques dans la 

défense psychosomatique. 

 

Mac Dougall a décrit le processus de "resomatisation" des conduites addictives de 

l'adulte. Nous insisterons, quant à nous, sur le fait que l'absence répétée de décharge des 

émotions par la voie mnésique peut engendrer, chez le bébé, des états d'excitabilité 

psychosomatique que l'on peut retrouver dans des conduites orales pathologiques 

ultérieures. Dans ces dernières, l’appui sur les sensations introjectées s’avérant inefficace 

renforcent les défenses primaires appartenant à l’économie de l’organisme, c’est-à-dire la 

recherche d'équivalences entre la sensation de satiété et la décharge de l'éprouvé 

émotionnel. Nous voulons attirer l’attention sur ce point : l’exclusivité de cette voie de 

décharge, due à son action immédiatement efficace, est similaire à celle que l’on rencontre 

dans les réactions fonctionnelles du bébé, à savoir qu’elle permet la production d’images 

motrices dans lesquelles se déchargent les tensions transitant par les organes sensoriels. On 

pourrait dire que l’investissement de ces images motrices qui sont des perceptions 

sensorielles d’origine exclusivement interne permettent de tenir à une distance suffisante 

les charges émotionnelles venant de l’extérieur et, de ce fait, ne s’associent pas aux images 

verbales vectrices de ces charges. Elles gardent leur qualité première, c’est-à-dire des 

moyens de décharge totale par des satisfactions isolées et associées au mouvement 

volontaire. Cela signifie qu’un mouvement volontaire acquis peut rester dissocié de la 

représentation psychique.  
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Ce mode de défense par convergence somatique entre l’organe sensoriel et la décharge 

émotionnelle est beaucoup moins élaboré et plus monotone que l’action psychique contre 

l’insatisfaction. Il correspond à un investissement des excitations perceptives et viendrait 

suppléer aux équations émotionnelles manquées. Ce n’est donc pas la réceptivité 

érogène qui règle les tensions émotionnelles provenant de l’extérieur, ce qui se traduit 

habituellement par le mouvement d’expression, mais la réponse normale du corps aux 

tensions émotionnelles ne pouvant se décharger par une action psychique. 

Sur un autre versant que celui d'un affect perdant sa qualité émotionnelle, il existe ainsi, 

selon nous, un certain nombre de conduites addictives orales qui sont engendrées par 

l'impossibilité de "désomatiser" la relation affective familiale et qui se manifestent par une 

perpétuelle réaction de l’organisme. Cela justifierait, d'après nous, le rapport entre les 

dysfonctionnements somatiques ayant, au départ, une fonction de rejet des réactions 

défensives maternelles, et les difficultés ultérieures à élaborer les émotions éprouvées. 

Pour illustrer notre point de vue, nous avons choisi de présenter un cas clinique de 

boulimie chez une jeune fille de quatorze ans ayant présenté un surpoids dès les premiers 

mois de sa vie. Quelques unes de ses remarques, lors de la cure, nous ont semblé 

particulièrement révélatrices du rapport toxicomane pouvant s'établir avec la pulsion 

orale, lorsque les relations affectives n'ont pas permis le rattachement des émotions 

éprouvées avec autrui aux sensations éprouvées dans le corps. 

 

Cas de boulimie secondaire à un trouble de l’oralité du 2
ème

 trimestre : Clarence, 14 ans. 

Clarence présente un surpoids dès le 4ème mois de sa vie. À 6 ans, elle est diagnostiquée obèse. Lorsqu'elle 

entreprend un suivi psychothérapique avec moi, elle est âgée de 14 ans. 

Lors de la première séance, elle décrit les exigences rigides de son père et évoque les absences répétées 

de sa mère depuis sa petite enfance. "Quand j'avais cinq ans, c'est ma grande sœur qui me surveillait, elle 

avait dix ans", dit-elle. Son ton est détaché et sa parole descriptive. Elle ne parle que pour répondre à mes 

questions. Ce n'est que lorsque je lui demande ce qu'elle pense des liens affectifs dans la famille, que son 
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rythme verbal se modifie. Un long silence suit ma question, puis, Clarence répond en pointant subtilement ce 

qui, dans la relation avec ses parents, provoque chez elle une dynamique psychique bloquée : "Mes parents, 

je sais qu'ils m'aiment … Ils m’ont surtout surenchérie … » 

Elle se met alors à parler plus spontanément et décrit les relations familiales. 

Ses parents décident à sa place. De tout. Avec à la fois une telle sollicitude et une telle sévérité que les désirs 

et les refus de Clarence déclinent. Je lui demande si elle se souvient de ce qu’elle ressentait dans ces moments 

là.  Elle me répond, mais sa voix s'effondre : "Je ne sais pas, je ne parle jamais de moi à mes 

parents". Elle m'explique que les échanges avec sa mère ont toujours concerné l'école et se limitent aux 

repas. La mère achète une quantité suffisante de pommes de terre pour la semaine. "Elle voulait qu'on ne 

manque de rien". Et Clarence mangeait en son absence. "Au début, c'est parce que je m'ennuyais, et puis c'est 

devenu une habitude. Quand je mange, je n'ai pas faim". 

Clarence n’a jamais faim. Mais, aujourd'hui, ses revendications apparaissent sous la forme d'une envie de 

manger. Son corps, mal sevré d'une mère qui l'a privée de la parole en la gavant du meilleur, est investi 

comme un lieu de besoins jamais comblés par des parents qui, selon elle, ne s'aiment pas, mais vivent l'un à 

côté de l'autre. 

Je lui demande si c'est en raison de ces tensions qu'elle se confie si peu à eux. Elle dit : "Mon père est 

au chômage et ma mère est toujours fatiguée. Elle fait des ménages et elle dit tout le temps que c'est 

dégradant d'avoir un mari qui ne fait rien. Mais à mon père, elle n'ose rien dire." Je lui demande comment 

elle s'y prend lorsqu'elle a besoin de l'accord de ses parents pour sortir. "Je ne leur demande pas. Moi, cela 

fait longtemps que je ne demande plus rien ", dit Clarence. Dès que je leur demande quelque chose, ça fait 

toute une histoire et ça tourne mal". 

J'ai été si frappée par l'absence d'émotions dans sa voix que je me suis demandée sur quelle base 

affective reposait le transfert. Sa voix était, pour ainsi dire, sans tonalité affective et il m'était très difficile 

de m'appuyer sur mes réactions contre - transférentielles pour interpréter le contenu affectif de ses propos. En 

fin de compte, seules ses paroles avaient valeur de témoignage de son vécu. 

Je crois pouvoir dire, à présent, que Clarence reproduisait, sans doute, dans le transfert, l'étanchéité existant 

entre sa psyché et ses émotions sous la forme d'une étanchéité entre sa pensée et mes réactions, comme si 

rien, dans sa parole, ne devait trahir un contenu subjectif. Son incapacité à verbaliser des sentiments agressifs 

aux côtés des faits qu'elle décrivait correspondait, d’après moi, à l’absence de relation binaire entre les 

tensions du milieu familial et ses éprouvés envers ce milieu. 

Je lui dis alors « Cela ne doit pas être facile, la vie à la maison. Elle répond : "Mais j'ai rien à leur reprocher". 

Elle ajoute qu'elle ne souffre pas non plus de son image. "Je ne me regarde jamais dans la glace", explique-t-

elle. 

Son insistance sur ses désirs se fait sous la forme de sensations orales muettes puisqu'ils ne rencontrent 

pas d'écho affectif qui validerait ses impressions, et qui donnerait une perspective nouvelle au regard 

qu'elle porte sur elle-même. Pour se sentir reconnue, elle ne semble avoir d'autre perspective que d'investir 

l'idéal parental, lequel, malgré l'excès de ses attentes, est une preuve affective qui reste une merveille à 

chérir et à soutenir. Chez Clarence, l'économie psychique, soumise à la poussée constante des tensions 

émotionnelles, implique une activité perceptive constante, c’est-à-dire la recherche d'excitations et de 

dénouements somatiques qui suppléent à l'élaboration manquée des émotions ressenties. 



 270

On peut ainsi faire remarquer que lorsque la sensation de besoin physiologique supplée à l'expression des 

besoins affectifs, ce n’est plus la qualité pulsionnelle (le désir) qui est mise en jeu, mais la valeur quantitative 

de la pulsion (le besoin). Dans ce contexte, le désir s’accomplit dans une absorption de quantité qui, 

précisément par sa structure physiologique, joue le rôle d’écran face aux tensions émotionnelles. Ne pas se 

taire reste possible. Avec toutefois, une inversion dramatique : celle du désir et de l'éprouvé somatique, celui-

ci étant pris comme une preuve d'existence dans laquelle désir et haine restent confondus. 

8-4- Remarques la "désomatisation" manquée des troubles primaires de l’oralité  

 

Cette illustration clinique nous permet de souligner la nécessité de distinguer les 

pathologies addictives d'adultes présentant une « vulnérabilité psychosomatique » 

telles qu'elles sont décrites par Mac Dougall (1989) des pathologies psychosomatiques 

primaire, c’est-à-dire datant de la petite enfance. 

Nous supposons, en effet, que l'évolution des pulsions agressives est différente pour 

chacune. Dans les pathologies addictives, la pulsion agressive est frappée de forclusion en 

raison de la menace intolérable qu'elle constitue pour l'objet. Dans les pathologies 

psychosomatiques, les états émotionnels libidinaux et agressifs sont indissociables et 

soudés aux éprouvés physiologiques en raison de l'absence d'élaboration psychique des 

tensions éprouvées. 

Nous ajouterons que la pulsion agressive prend des voies d'expression différentes. 

Dans l'état toxicomaniaque, les pulsions agressives sont mises au service de la recherche 

d'une sensation intérieure dont l'intensité permet d'expulser le contenu toxique des 

émotions haineuses qui ne peuvent être déchargées sur l'objet affectif. Plus la sensation est 

forte à l'intérieur, plus elle est la preuve que le monde est mauvais à l'extérieur. 

Inlassablement, comme le dit Mac Dougall, l'objet externe est "décevant". Cela 

expliquerait que l'objet du besoin addictif soit recherché pour sa qualité de pare-excitation 

devant les émotions. 
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Dans l'état psychosomatique d'expression orale, nous dirons que la sensation supplée à la 

mise en représentation des pulsions agressives. Celles-ci restent dépendantes des circuits 

internes physiologiques. Comme nous l'avons vu chez l'enfant obèse, l'objet addictif 

externe est recherché pour sa quantité dans la mesure où la sensation qu'il procure absorbe 

les tensions qui pourraient endommager l'objet affectif. Si la sensation apaise les émotions 

internes, l'objet reste bon à l'extérieur. Celui-ci n'est pas décevant. Il est préservé. 

L'absence de transition psychique entre la douleur émotionnelle interne et la souffrance de 

l'objet affectif serait donc à la base de la désomatisation manquée des états 

psychosomatiques. On pourrait ajouter que c'est l'état non représentatif de la souffrance de 

l'objet affectif qui maintient les expériences affectives vécues dans la petite enfance à l'état 

d'éprouvés somatiques. 

Cet ensemble de distinctions nous permet finalement d'avancer que deux formes de clivage 

peuvent survenir à l’époque de l’établissement de la relation d’objet.  

Quand le conflit émotionnel de la mère, lié à un état dépressif, entrave l'expression des 

pulsions agressives chez l'enfant, un clivage peut s’établir, chez ce dernier, entre l'émotion 

haineuse et la pensée. Ultérieurement, l'évitement de la submersion affective réactivée par 

des conflits psychiques conduirait à la resomatisation de l'affect, ce qui correspond aux 

pathologies addictives. 

Quand, en avant scène, les impulsions maternelles liées à un traumatisme affectif font 

obstacle, chez l'enfant, à la décharge conjointe des tensions organiques et émotionnelles, la 

recherche d'une sensation d'unité corporelle s'accomplit dans un clivage entre les émotions 

et la réceptivité sensorielle, l’organe sensoriel réglant l’économie émotionnelle. Cela 

correspondrait à la désomatisation manquée des pathologies psychosomatiques.  
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Chapitre V 

APPLICATIONS THERAPEUTIQUES  

 

 

1 – DOULEUR PHYSIQUE ET SOUFFRANCE PSYCHIQUE CHEZ L’ENFANT 

MALTRAITE  

 

 

Nous avons décrit des réactions somatiques précoces provoquées par des échanges au 

cours desquels les tensions maternelles parviennent à l'enfant sous la forme d'une 

excitation répétée des organes sensoriels périphériques (les yeux, le canal auditif, la peau, 

la main, la bouche). Nous avons souligné que si la réaction émotionnelle de la mère peut 

constituer, pour elle-même, une décharge qui la soulage, elle correspond, pour l’enfant, à 

une excitation qui, sur le plan perceptif, ramène l’investissement des organes à leur 

fonction de message biologique. Cela signifie que sur le plan figuratif, l’enfant ne peut 

établir une correspondance mémorielle entre ses sensations internes et les signaux de sa 

mère. Normalement, cette correspondance permet aux organes sensoriels en contact avec 

l’extérieur de médiatiser les tensions physiologiques. En s’associant avec une sensation 

agréable de décharge des tensions organiques et émotionnelles, l’organe prend une valeur 

érogène et s’associe à l’image motrice. Il s’agit du passage de l’investissement d’une 

satisfaction organique à l’investissement de la communication, par le biais du souvenir. 

C’est à partir de cette idée que nous proposons d’examiner la corrélation entre la douleur 

physique et la souffrance psychique. 

 En 1925, dans Notice sur le Bloc magique, Freud parle d’une double pellicule du moi, 

l'une ayant une fonction de pare-excitation, l'autre correspondant à une « surface 

d'inscription ». Ce processus est défini par Winnicott comme le passage d’une "existence 
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essentiellement psychosomatique" au départ à une réceptivité psychique : « L'existence 

psychosomatique de l'enfant prend forme et commence à suivre un schéma personnel, c'est 

ce que j'ai appelé l'installation de la psyché dans le soma. À la base de cette installation se 

trouvent les expériences motrices, sensorielles et fonctionnelles, étroitement liées au 

nouvel état de l'enfant  - être une personne. » Non loin des premières hypothèses 

psychanalytiques sur la base organique des processus psychiques (Freud, 1895), l’existence 

psychique naît dans l’expérience corporelle pour s’en démarquer progressivement : « Puis 

il apparaît dans la suite du développement ce que l'on pourrait appeler une membrane de 

délimitation, qui se confond jusqu'à un certain point (dans les cas normaux) avec la surface 

de la peau ; elle se situe entre le "moi" et le "non-moi" (me, not-me) de l'enfant. Ainsi le 

nourrisson en vient à avoir un intérieur et un extérieur, et un schéma corporel » (Winnicott, 

1960 b, p. 245). 

C’est donc l’exclusivité du système de pare-excitation face aux stimulations externes qui 

empêcherait la transition entre l’expérience perceptive corporelle et la réceptivité 

sensorielle.  

 

1-1 - Le rapport entre la défense maternelle contre l’angoisse et les réflexes 

organiques défensifs chez l’enfant.  

 

Les traumatismes, les souffrances ou les fantasmes morbides de la mère font partie des 

causes de stimulations pathogènes du nourrisson chez lequel, la défense physiologique 

vient suppléer à l’inefficacité de la décharge motrice de l’excitation interne, ce que l’on 

peut traduire comme une réponse à un état douloureux et, on peut le supposer, comme une 

impossibilité d’organiser une défense par l’activité hallucinatoire. 
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Kreisler dit : "Ce que nous savons actuellement des capacités réactives et réceptives du 

bébé à la douleur (insuffisamment explorée en tant que compétence) ouvre des 

perspectives sur ce que l'on pourrait nommer une transmodalité perceptive de la 

souffrance ; phénomène à prendre en compte dans le déterminisme des pathologies 

psychosomatiques ultra précoces. (L. Kreisler, 1999, p. 51). 

L’hyperexcitabilité du système perceptif de la douleur contribue sans doute à ce 

« déterminisme » et à la chronicisation de réactions somatiques d'évitement du bébé. Les 

pleurs, les troubles du sommeil, l'anorexie primaire ou encore les vomissements 

psychogènes, sont les témoins les plus fréquents des stimulations pathogènes. Cependant, 

ces symptômes peuvent, paradoxalement, être perçus par la mère comme une violence 

dirigée contre elle.  

S'il faut, comme le dit Winnicott,  que  la  mère  se  donne  le  mal  de  mettre constamment 

le monde à la portée de l'enfant, elle doit également être en mesure de tolérer la cruauté 

qu'il dirige vers elle. Du reste, une réaction somatique survenant au cours des quatre 

premières semaines ne relève pas forcément d’un fantasme agressif dirigé vers elle mais 

d’une réaction physiologique défensive. Toutes les mères ne sont pas en mesure de se dire 

cela, notamment si elles ont besoin de maintenir l'écart psychique s'étant installé entre la 

cause de leurs souffrances et la violence des émotions que leur enfant réactive.  

Nous avons rencontré des mères ayant vécu des carences physiques et affectives si 

extrêmes qu'elles ne peuvent établir de liens entre leurs réactions aux pleurs du bébé et ce 

qu'elles ont vécu. La décharge concrète de leurs tensions émotionnelles constitue, en 

revanche, une défense relativement efficace congre l’angoisse. Leurs propres besoins 

s'expriment, comme chez leur enfant, dans un présent immédiat. Elles fuient le souvenir 

comme si c'était de la dynamite, et c’est sans doute cette dissociation entre l’émotion et le 

souvenir qui leur évite de s'exposer au clivage du moi. D'un autre côté, ce clivage 



 275 

dissociatif entre émotions et représentations provoque, chez elles, une surenchère de 

réactions agressives défensives puisque les cris de leur enfant les exposent au souvenir. 

Dans ce cas, les expériences émotionnelles de l’un sont coupées de celle de l’autre et ne 

peuvent servir à déduire une représentation d’une douleur, c'est-à-dire une cause abstraite. 

Chez l’enfant comme chez sa mère, la cause douloureuse se décharge par le corps.  

Lorsque une mère a besoin de faire authentifier par autrui ses besoins en faisant prévaloir 

ses ressentis, sa pensée peut devenir inefficace pour traduire les besoins de son bébé. Elle 

va d'autant moins penser à ce qu’il ressent si ses symptômes ou ses cris s'imposent à elle 

comme quelque chose d'insupportable qui continue de gâcher son existence.  

Les troubles de la symbolisation maternelle engendrés par le clivage entre ses tensions 

émotionnelles et ses souvenirs peuvent engendrer, chez l’enfant, des réactions somatiques 

se généralisant parfois en un retard moteur global. Pour examiner cet aspect des choses, 

nous indiquerons, à présent, l’implication des facteurs émotionnels dans un certain nombre 

de cas de désorganisation psychosomatique. 

 

1-2 - Facteurs émotionnels dans le traitement psychanalytique de l’enfant maltraité. 

 

La réaction fonctionnelle du nourrisson, comme l'anorexie ou les pleurs, peut être la 

conséquence d'un défaut de symbolisation lié à un traumatisme parental. Nous avons ainsi 

rencontré une mère dont l'incapacité à mesurer la gravité d'un symptôme (un refus 

alimentaire persistant et une déshydratation aiguë de son enfant) était lié au souvenir d'une 

perte survenue lorsqu’elle était âgée de dix ans. Sa petite sœur, âgée de six mois, était en 

train de mourir dans ses bras alors que sa mère lui affirmait qu’elle dormait. La mort de 

l’enfant ne lui a été révélée que quelques jours après son hospitalisation en urgence et elle 

n’a compris la signification de ce sommeil que vingt ans plus tard. C’est probablement 
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pour se défendre de l’angoisse liée à ce souvenir que la mère n’avait pu attribuer une 

signification au refus alimentaire de son bébé : son propre enfant ne tomberait jamais 

malade. C’est, du moins, ainsi qu’elle expliqua son incapacité à voir son dépérissement.  

Quand un drame affectif a été privé de sens, il reste persécutif parce qu’il reste associé à 

des représentations insupportables dont la mère se défend par des réactions hostiles 

inconscientes. Ici, l’hostilité est dirigée vers la maladie. Il arrive parfois que, dans un 

glissement pathogène de la représentation à celui qui la réactive, le bébé réactive les 

drames de la mère et devienne responsable de sa haine. Mauvais et idéal à la fois, la mère 

l’agresse tout en projetant sur lui son propre besoin de réconfort.  

C'est le cas d'une mère dont le bébé est hospitalisé pour pleurs. Quand je rentre dans la chambre, il hurle si 

fort que je dois attendre un moment avant de pouvoir attirer leur attention. La mère le passe d'un bras à 

l'autre, sans succès. Je me présente alors comme la psychologue du service et la mère fait deux pas en arrière. 

Immédiatement, dans un geste d'autoprotection, elle met son bébé au sein. Et lui, il se calme 

miraculeusement.  Je dis à la mère que cela doit être difficile pour elle, ces pleurs continus. Elle me dit : 

"Oui, et en plus, ils lui trouvent rien! "Je lui dis qu'elle devait être bien ennuyée, alors. Elle répond : "Ah, ça 

oui!, mais le père aussi, c'est un gueulard!". Ce qu'elle vient de me dire l'a mise tellement en colère qu'elle 

arrache brutalement son sein de la bouche de son bébé. Evidemment, lui, il se remet à crier. Mais, en tous 

cas, ses cris permettent à la mère de confirmer une chose : ce qu'elle vit est insupportable.  

 

Ce bref exemple illustre l’expression de la dissociation souvenirs/émotions chez la mère. 

Lorsque celle-ci évoque une représentation de liens insupportable avec « le » père (dont on 

ne sait pas très bien s’il s’agit de son mari ou de son propre père), elle arrache son sein du 

bébé comme si elle expulsait la partie émotionnelle de son souvenir. La cause de ce qui 

l’agresse est traitée de manière concrète, c'est-à-dire sans qu’une abstraction représentative 

lui permettre de distinguer la violence de sa réaction émotionnelle de ce qu’elle représente. 

Le bébé supplée, en quelque sorte, à cette absence de corrélation psychique : ses pleurs 

sont d’autant plus investis qu’ils constituent la jonction manquante entre la douleur qu’il 
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réactive et sa cause. Cela explique que sa mère maintienne une proximité continue entre 

eux. 

Quand, dans les cas extrêmes, la mère ne peut pas distinguer ce qu'elle ressent de la 

douleur corporelle qu'elle inflige à son bébé, elle provoque, chez lui, la preuve de ce qui la 

fait souffrir. Il est ce que l'on appelle un « souffre-douleur ». C’est l’une de raisons pour 

lesquelles certains pleurs incoercibles du bébé trouvent leur origine dans la sensation 

d’insécurité de leur mère face au souvenir. En d’autres termes, quand la mère vit les cris de 

rage de son bébé comme quelque chose qui continue de l'agresser, elle ne peut pas aimer 

son bébé sans se sentir maltraitée par lui. Ce phénomène fait partie des tensions qui 

l'amènent à se sentir complètement dépassée. C'est également à ce moment là que la 

frontière entre la colère et la violence peut être franchie : la mère est convaincue de subir 

une attaque impitoyable et s'en défend.  

Précisons toutefois une chose. Cela ne veut pas forcément dire que la mère n'aime pas son 

enfant, mais qu’elle a besoin d’évacuer de sa psyché cette excitation douloureuse qu'il 

déclenche chez elle. Cela ne veut pas dire non plus qu'il existe des conditions affectives 

idéales. Comme le laisse entendre Winnicott, une mère qui n'éprouve que de l'amour pour 

son enfant, cela n'existe pas. Une relation d'amour n'est, en effet, jamais garantie, même 

dans les meilleures conditions. Comme nous l’avons souligné, ce n'est pas la capacité à 

donner de l'amour qui permet à une mère de dominer ses pulsions agressives. C'est celui de 

la capacité à lier ses souvenirs à la haine que l'enfant déclenche chez elle, c'est-à-dire à lier 

une émotion à un signifiant. C'est ainsi que la mère peut, à son tour, donner à l'agressivité 

éprouvée par l'enfant une forme représentative et la mettre en paroles. En étant porte-parole 

des ressentis de l'enfant, elle lui permet de ne pas être un "souffre-douleur". L'action 

psychique détourne de l'acte vengeur parce qu’il agit sur l’émotion. C’est ce qui permet à 

une mère en colère de censurer le passage à l'acte.  
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Mais dans le cas contraire où la haine ressentie dans des situations passées n’a pas été 

incorporée dans la pensée, elle reste à l'état de tension émotionnelle et ne peut être liquidée 

que par le clivage émotion/souvenirs. L’émotion est maintenue hors du champ de la 

signification et la haine reste intacte. Le contenu primaire des processus psychiques est lui 

aussi maintenu intact. C'est peut-être cela qui rend l'impensable possible. La haine est 

rendue telle qu'elle a été ressentie : une émotion pénible dont la mère se débarrasse comme 

d'un corps étranger. Elle n’en a pas plus la responsabilité psychique qu’elle n’a pu la 

mettre en paroles. La mère peut ainsi avoir ce que l'on appelle une « réaction  

pulsionnelle », c'est-à-dire, comme nous allons l'illustrer ci-dessous, une expression 

défensive primaire contre une « émotion impensable ».  

Il s'agit du cas déjà cité de cette jeune mère de 19 ans, toxicomane et ancienne SDF. Sa fille, âgée de trois 

mois, est hospitalisée pour rachitisme, suite à la suggestion du médecin de la PMI de secteur. La mère avait 

accepté avec méfiance. Elle voulait bien que son enfant reste quelques jours en observation : « du moment 

que c'est pour elle » avait-elle souligné. Le deuxième jour d'hospitalisation, j'ai demandé à la mère si le bébé 

buvait bien à la maison. « Très bien », dit-elle. Puis, je lui ai demandé comment les tétées se passaient, pour 

elle. Elle a alors répondu : « Vous ne me croyez pas capable de m'occuper de mon bébé! Si vous me posez 

des questions c'est pour me retirer mon enfant! ». Elle était très en colère. À ce moment là, elle a jeté le bébé 

dans son lit et remonté les barreaux d'un coup sec. Je crois que si elle avait pu me jeter aussi, elle l'aurait fait.  

 

Dans cet extrait d’entretien, on peut noter que si la parole est associée au vécu de la mère, 

elle devient immédiatement une menace qu'il faut fuir. « Faire dire » est vécu comme 

« faire avouer », c'est-à-dire que la pensée est rapportée à un évènement concret. Cela  ne 

signifie pas que la mère ait quelque chose d'inavouable à avouer, mais plutôt que ses 

émotions sont « orphelines » de paroles. Lorsque la mère fait des choses qu'elle ne 

s'explique pas et a subi des choses qui ne lui ont pas été expliquées, sans pouvoir lier les 

unes aux autres, sa pensée ne peut s’organiser à partir du souvenir mais à partir des traces 

émotionnelles du souvenir, c’est-à-dire à partir du noyau perceptif du moi. Elle est privée 

de cette dimension abstraite dont la symbolisation est faite. C’est ce qui l’oblige à 

s’appuyer sur les tensions qu'elle éprouve pour délimiter et filtrer le danger provenant du 
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monde extérieur. Chez une mère très carencée, il peut y avoir ainsi un véritable 

carambolage entre ce qui lui a manqué et ce qu'elle ne comprend pas quand son bébé 

pleure, et par conséquence, entre ce qu'elle ressent et ce qui la menace.  

On ne peut pas dire que l'acte soit détaché de l'activité psychique chez la mère dite  

« maltraitante ». La pensée est présente mais, dans la mesure où elle est plus fondée sur le 

fantasme archaïque que sur le souvenir d’une relation affective, elle n'est pas partagée. Par 

conséquent, elle ne peut pas être réprimée par une autre pensée. D’ailleurs, quand la mère 

pointe le mauvais (le père, le bébé, le médecin, l'infirmière, ou le psychologue), elle ne 

cherche pas forcément à désigner une faute. Elle implique leur responsabilité pour désigner 

ce qui lui a manqué : un fantasme fondamental de sollicitude qui implique leur fonction 

imaginaire. Mais cela peut aussi désigner aussi le besoin d’établir une jonction entre les 

parents imaginaires qu’ils pourraient être pour elle et l’expression émotionnelle de son 

existence. Si l'on se réfère aux travaux de Bergès (1998), on pourrait dire qu'en répartissant 

ainsi ses éprouvés dans son environnement, elle oblige cet environnement à les investir.  

Dans certains cas extrêmes cependant, la capacité de la mère à manifester sa propre 

souffrance à l’entourage est complètement effacée. Elle se débarrasse de la douleur 

émotionnelle qui l'agresse comme de celui qui l'a fait surgir. Elle ne peut ni protéger son 

bébé, ni se protéger de ses propres pulsions. Il n'y a pas de contenant, ni pour son enfant, ni 

pour elle-même. Une mère ne disposant d’aucune paroi psychique interne ou externe à ses 

émotions peut, ainsi, voir tout son sentiment d'exister s'effondrer. Pour fuir ce sentiment 

d'effondrement, certaines mères deviennent complètement insensibles à l'existence de leur 

enfant. Cela peut aller du rejet de la maternité aux comportements d’évitement, voire 

d’abandon à l’égard du bébé, ce qui n’est pas sans liens avec le rejet de la sexualité 

génitale qu’il représente. C'est pourquoi l'on rencontre parfois des dépressions gravissimes 

chez le nourrisson qui, avant même d'être né, a une mère psychiquement maltraitante.  
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Il arrive ainsi qu'après avoir expulsé le bébé de son utérus, la mère le laisse en état de mort. 

Même dans le cas où il a la chance d'être encore vivant, il n'existe plus. Il est cette chose 

qui s'est confondue avec la violence de la réalité. Il représente le vécu émotionnel auquel le 

traumatisme a donné son caractère sidérant. L’impossible maîtrise de l’émotion provoque 

le besoin de tenir les tensions de l’enfant à distance et l’on peut supposer que cette logique 

primaire de rejet a pour origine un voeux de mort inconscient de l’émotion.   

L'absence de symbolisation des expériences traumatiques passées et les conduites 

maltraitantes que cette absence peut engendrer a des conséquences gravissimes sur la 

capacité de l'enfant à intégrer ses propres expériences émotionnelles aux processus 

symboliques. C'est ce que nous proposons d'illustrer avec le cas clinique d’une enfant chez 

laquelle l’acte moteur dépouillé de toute signification au début de sa vie, s’associe peu à 

peu à l’émotion qu’il désigne avant de pouvoir être intégré au travail de mise en 

représentation de son drame.  

 

Cas d'effondrement psychosomatique : Marie, 3 ans. 

 

             Marie a suivi avec moi un long traitement psychanalytique et je vais tenter d’en rapporter les points essentiels. 

Son histoire est d'une extraordinaire violence et j'ai été régulièrement convaincue que je ne pouvais plus rien 

faire pour elle. Cependant, j'ai trouvé utile de parler des difficultés qu'elle m'a posées pour souligner les effets 

très importants des processus émotionnels dans le maniement du transfert avec l'enfant dont la haine est 

restée à l'état sauvage.  

La mère de Marie a été placée, durant sa petite enfance, chez sa grand mère. Elle y a subi des violences 

inouïes. Elle est devenue si malade qu'à 17 ans, elle découvre sa première grossesse en accouchant seule, sur 

la moquette. Lorsque l'on finit par découvrir Marie, son quatrième enfant, celle-ci est âgée de trois mois. Elle 

pèse 3 Kg, c'est-à-dire son poids de naissance. Elle souffre d'un érythème fessiers géant qui remonte jusqu'à 

la moitié de son dos. Sa zone vulvaire n'est plus qu'un trou. La mère, placée en garde à vue, finit par donner 

des explications. Marie aurait été torturée sexuellement, entre autres, avec un goulot de bouteille, par le père 

ou des amis de passage. Elle était nourrie de façon incohérente, c'est-à-dire si l’état de la mère le permettait. 

Cris et vomissement alternaient, chez l’enfant,  depuis sa naissance. 
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Marie est immédiatement retirée aux parents et, une semaine après son arrivée à l'hôpital, elle est raide, 

comme morte. Une seule réaction apparaît : elle hurle dès qu'on veut lui changer sa couche.  

Au bout de dix jours, elle est conduite dans sa famille d'accueil. Puis, à l'âge d'un an, elle est diagnostiquée 

psychotique. Elle est alors suivie en neuro-pédiatrie et en pédopsychiatrie. À deux ans, on envisage un 

traitement psychologique, mais les choses sont longues à se mettre en place et lorsque je rencontre Marie, 

elle a trois ans. À ce moment là, la nourrice me raconte qu'elle ne peut pas s'occuper de Marie sans avoir 

l'impression de l'attaquer. Dès que son mari est dans son champ de vision, Marie hurle et tremble comme un 

animal durant deux bonnes heures. 

 

Le traitement psychothérapique s'est déroulé en trois étapes que j'ai rattachées aux différentes prises en 

charge, par Marie, de la vérité qui a conduit à son placement. J'ai sélectionné quelques fragments d'analyse 

qui correspondent à ces étapes de la cure. Les dessins qui illustrent chacune de ces étapes sont des figurations 

de plus en plus stylisée du corps et correspondent à la transformation progressive des tensions émotionnelles 

en une représentation psychique de la souffrance. 

             

             

 

Première étape 

             

            Pendant la première étape qui dura six mois, dès que sa nourrice me parlait, Marie courrait autour d'elle. À 

chaque fin de phrase, elle se laissait tomber par terre, où qu'elle soit. Elle se faisait donc souvent très mal, 

mais elle ne pleurait jamais et ne se plaignait jamais. Elle fuyait tout ce qui se rapprochait de la voix 

humaine, surtout lorsque la parole lui était adressée.  

           Elle ne manifestait pas plus sa douleur qu'elle n'avait de comportement affectueux avec sa nourrice mais elle 

s'accrochait compulsivement à cette dernière si elles devaient être séparées. Le corps en mouvement était le 

seul langage avec lequel elle exprimait ce qu'elle éprouvait. Je crois qu’elle ne désignait là rien du tout. Elle 

mettait en acte des sensations. Elle courrait ou se collait à sa nourrice.  

Lorsque je lui parlais, elle s'arrêtait de courir. Elle se figeait sur place et me disait "Oui, Madame", d'un ton 

mécanique. La parole avait sur elle un effet sidérant. Peu importait que je lui pose une question ou que je 

commente ses actes, elle s’arrêtait net et disait toujours : "Oui, Madame" et reprenait sa course. Et si je me 

risquais à une interprétation, elle se mettait à courir encore plus vite. Les séances duraient 45 minutes. Marie 

était très fatiguée après les séances!  

Cette course effrénée était de l’ordre d’une excitation corporelle infinie qui n’était ponctuée que par un 

effondrement corporel soudain. Elle pouvait tenir debout et était bien vivante, puisqu'elle courait, mais elle 

ne savait pas pourquoi. Courir était, sans doute, pour elle l'issue la moins dangereuse parce qu'elle avait aussi 

peu d'emprise sur le monde que ne l'aurait un nouveau-né. 
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Alors, je lui parlais peu. Surtout pas plus qu'elle ne pouvait le supporter, c'est-à-dire que je lui parlais quand 

elle était à l'arrêt. Mais pendant qu'elle courrait, je la suivais souvent des yeux, ce qu’elle remarquait et fuyait 

en courrant plus vite. En quelque sorte, je l’obligeais à associer son propre regard à ses éprouvés corporels. 

Et puis, j’ai commencé à cligner les yeux quand ses yeux croisaient les miens et mon comportement a fini par 

accrocher son regard. Elle a commencé à me regarder quand, moi, je ne la regardais pas. Elle a répété cela 

longtemps,  et je remarquais qu’elle n’accélérait sa course qu’au bout de quelques secondes, comme si elle 

apprivoisait l’émotion qui surgissait de sa propre activité visuelle. Je pense qu’en devenant un moyen de 

reconnaissance d’une émotion, le regard devenait un moyen d’observation. 

 

Dans le dessin ci-après, elle commence à représenter des visages dans l’espace bidimentionnel, en tournant sa 

feuille au fur et à mesure. Dans certaines de ces représentations, seul le regard apparaît. 
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Au cours des mois, plus la nourrice me parlait de leurs liens, plus Marie vérifiait, entre deux courses, si je la 

regardais. Elle courrait donc peu moins vite, et s'écroulait moins souvent par terre. Je remarquais qu’elle 
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marquait toujours un temps d’arrêt pour regarder l’endroit où elle se laissait tomber. Son activité motrice 

n’était plus seulement de l’ordre d’une décharge motrice. Elle recherchait l’effet de sa course sur son propre 

corps, c'est-à-dire qu’elle définissait elle-même un délai entre l’excitation émotionnelle provoquée par le 

regard qui convergeait vers elle et sa décharge motrice. Elle luttait contre l’effet ininterrompu des stimuli 

extérieurs sur ses tensions musculaires. Il s’agit d’une étape mémorable qui a rendu possible le passage d’une 

perception passive à une perception active. Elle découvrait qu’elle pouvait maîtriser le rapport avec les 

choses.  

Et puis, il lui a fallu mettre à mort celles qui, parmi ses émotions, étaient insupportables. Elle s'est mise à 

jouer avec un petit singe qui mourrait étouffé à chaque séance. Chez elle, les scènes étaient toutes aussi 

meurtrières : elle pendait ses poupées aux rideaux des fenêtres avec des ficelles, elle étranglait les chats de la 

maison et essayait de faire la même chose au bébé de la voisine, ce qui a fini d'alarmer complètement la 

nourrice. Mais, je peux dire qu'en même temps, un attachement s'installait entre elles. Marie torturait les 

petits, mais elle commençait à parler à sa nourrice de ses bleus et de ses égratignures sur le ventre (causées 

par les chats). Mais très vite, elle ne parlait plus. Elle hurlait de douleur et il fallait des heures pour la 

consoler. En tout cas, elle ne se laissait plus tomber par terre, comme morte. Elle parvenait à partager ses 

émotions et son corps souffrait. 

Le message n'était plus agi. Il devenait hurlé. Un mal de ventre ou un refus de la nourrice prenait l'ampleur 

d'une torture. C'était logique puisqu'elle confondait encore complètement ses sensations corporelles et tout ce 

qui venait de l'extérieur, comme à l'époque où elle avait été maltraitée. Pour elle, le monde est mauvais avec 

une douleur au ventre, cela devenait : le monde est mauvais dans le ventre. 

Je peux dire que nous étions arrivées à la deuxième étape du traitement : elle agressait physiquement tout ce 

qui ressemblait à un bébé, et elle était devenue capable de  tristesse. 
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Son graphisme témoigne de ce début de construction d’une unité corporelle : le tracé consiste en une 

succession de lignes ininterrompues, ce qui correspond sans doute au fait qu’une limite psychique 

s’établissait entre ses tensions émotionnelles et la douleur corporelle. Elle traversait ce que je crois être une 

période optimale de sevrage de la pure décharge motrice et découvrait les effets aussi douloureux 

qu’apaisants du besoin affectif. 

Il s’agit d’un palier important car avoir une action sur les choses que l’on fait réapparaître correspond à la 

capacité à éprouver à la fois de l'agressivité et de la tristesse, ce qui est le point de base de l’expérience de 

culpabilité. Ses pulsions agressives s’enrichissaient de fantasmes qui incluaient le monde extérieur. 

Mais évidemment, pour la famille d'accueil, il s'agit d'une épreuve difficilement tolérable. La nourrice me 

disait : "Elle hurle dès que je la touche. On va croire que je la maltraite!". Marie répétait une maltraitance 

sans être encore capable d’y associer une représentation psychique.  

 

 

 

Deuxième étape 
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La deuxième étape de la cure a donc été marquée par la capacité de Marie à se plaindre. Elle avait alors 

quatre ans et demi. Elle hurlait de moins en moins et elle parlait. Elle disait à sa nourrice : "J'ai besoin de 

mourir". À moi, elle disait à chaque séance : "Je suis morte".  

J'ai fini par lui dire que le travail de sa nourrice était de s'occuper des enfants vivants, et que le mien était de 

soigner les enfants qui avaient besoin de mourir. Elle fait alors le dessin (ci-dessous) où le besoin de mourir 

est délesté de mon côté. C'est à ce moment là qu'elle a accepté de rester seule avec  moi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début, cela se limitait à cinq minutes. Chaque fois, elle ne me disait qu'une seule chose avant de repartir 

en courrant. Il s'agissait toujours d'une partie de son corps qui lui faisait mal. Et c'était toujours en dessous de 

la ceinture. Chaque information, même si elle est très réduite, déclenchait des émotions si intenses qu'il lui 

fallait un certain temps avant de pouvoir supporter la suivante. Cela constitue une étape importante dans 

l’expérience analytique de l’enfant maltraité. Il doit trouver un équilibre entre les sensations que les mots 

réactivent et les sensations que les mots désignent. C’est le passage des équations émotionnelles aux 

équations symboliques. Ce processus s’effectue normalement de manière inaperçue et permet de réduire 

l’écart existant entre les mots et les choses vécues dans le corps. Cet écart était difficile à réduire pour Marie.  

Elle semblait éprouver des émotions aussi douloureuses que les douleurs désignées par les mots. Les mots 

sont porteurs d’émotions et ses émotions étaient encore une douleur dans le corps. Les émotions contenues 

dans sa propre voix, comme dans la mienne étaient un élément sonore cruel qui pouvait faire revenir la 

douleur. 
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Et puis un jour, après m'avoir montré un bleu à la jambe elle m'a dit : "J'ai mal là". Mais elle n'est pas partie 

en courrant comme elle faisait d'habitude. Elle a poussé un gros soupir, et puis, elle m'a regardée longtemps, 

en se tenant aux accoudoirs de sa chaise comme si elle était sur le point de s'écrouler. Je me suis dit qu'elle 

acceptait enfin de partager une émotion avec moi.  

J'ai attendu alors un certain temps. Puis, je lui ai montré son bleu et je lui ai demandé :  

"Est - ce que ça fait longtemps que tu as mal là?"   

Et elle me répond : "Oui, parce qu'à trois ans, je suis morte. C'est ma mère qui m'a tuée."  

En fait, elle avait 3 ans lorsqu'elle le traitement psychanalytique a commencé. Il semble donc qu’elle situerait 

son souvenir traumatique à l’époque du transfert où elle mettait en acte ses émotions.  

Alors je lui ai dit : "En tout cas, ta voix est vivante parce que tu me parles".  

Marie n'était pas du tout d'accord et elle me dit, en serrant les poings : "Non! ma mère m'a tuée parce que les 

pompiers m'ont ramenée à l'hôpital". " 

Ah bon! je lui ai dit. En tout cas, je suis bien contente que tu puisse me raconter tout ça! ".  

En fin de compte, ce que je lui disais était peut-être complètement idiot, mais ce qui comptait était que ma 

réaction fasse écho au fait qu’elle me racontait son histoire en mots. Son histoire était incroyablement 

inhumaine et j'avais, bien sûr, du mal à m'imaginer ce qu'elle avait ressenti. C'est cela qui l'obligeait à 

réfléchir à ce qu'elle ressentait. Mais cela a déclenché chez elle une colère du diable! 

Elle s'est levée, s'est rapprochée de moi et m'a dit sur un ton de haine profonde : "Oui, ils m'ont amenée dans 

ma chambre à l'hôpital". Ce n'était pas les mots qui racontaient le mal qu'on lui avait fait, c'était le ton et la 

proximité de sa bouche par rapport à mon visage. Il me semblait qu’elle essayait de faire rentrer à l’intérieur 

de moi ce qu’elle avait éprouvé. 

Moi, je n'ai rien dit, mais j'ai ouvert les yeux de surprise. C'est ce que j'ai trouvé de plus juste. Alors, elle s'est 

encore rapprochée de moi. Elle n'était plus qu'à cinq centimètres de mon visage.  Et elle a hurlé : "Je me 

rappelle que j'ai fermé les yeux!".  

 

Voici le dessin qu'elle a fait ce jour là :  
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Je souhaiterais attirer l'attention sur cette dernière réplique. Le fait que ce soit un souvenir réel ou inventé n'a 

pas d'importance. Ce qui est capital, en revanche, est le fait que Marie ait fini par être capable de lier une 

sensation corporelle à une image mentale (« Je me rappelle que j’ai fermé les yeux »), parce que c'est cela qui 

constitue, pour l’enfant, un capital mémoriel et lui permet de penser à ce qu'il ressent. Normalement, pendant 

la première période du développement, les éléments visuels de la perception se fondent dans l’expérience 

tactile. Du fait qu’ils sont, l’un et l’autre, étroitement liés aux émotions, ils restent associés aux réponses 

somatiques. Lorsque l’enfant peut établir une association entre ce qu’il a vécu et ce qu’il ressent, il 

s’approprie l’image tout en se dissociant de sa première composante émotionnelle concrète. C'est ainsi que la 
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haine ressentie dans le corps peut se transformer en paroles, même si les paroles ne correspondent pas à 

l'ampleur du drame réellement vécu. Et je crois que la seule chose qui permette cela est de haïr son 

psychanalyste. C'est la haine que l'enfant exprime dans ses paroles qui lui permet de dire que ce qu'il a vécu 

est un drame.  

Je suis convaincue, aujourd'hui, que ce qui est thérapeutique pour l'enfant maltraité réside dans le fait que 

l'analyste soit capable de se taire au moment où les tensions émotionnelles de l’enfant deviennent partie 

intégrante du transfert. Comme j'ai tenté de le montrer dans ces premières étapes du travail analytique avec 

Marie, pour partager avec l'enfant ce qu'il ressent, il faut sans doute partager avec lui un monde sans paroles, 

tout en donnant de l’importance à ses expériences vécues. Cela signifie qu'il ne sert à rien de masquer son 

étonnement ou sa propre stupeur devant les drames que vivent nos petits patients. Nos paroles servent à 

représenter ce que nous comprenons des choses qu'ils nous montrent. Nous faisons des liens symboliques. 

Mais ce sont nos réactions qui leur permettent de s’appuyer sur leur activité de pensée. Nous pouvons 

apprendre ce qu'ils ont vécu, mais eux seuls peuvent le dire. Pour Marie, c'était une torture. Ce qu'elle 

ressentait était encore informulable et devait être évacué dans des actes immédiats.  

Toute la semaine qui a suivi la dernière séance, Marie était comme enragée. Elle a usé sa nourrice jusqu'à la 

corde. Mais la nourrice a tenu bon.  

 

Troisième étape 

 

Ce qui a permis à Marie d'aborder la troisième étape de son travail analytique est justement la capacité de la 

nourrice à ne pas tout partager avec elle. Elle l'a laissée avoir mal, mais n'a pas toléré que Marie maltraite son 

entourage. Elle n'a pas refusé l'agressivité de Marie, mais l'usage qu'elle pouvait en faire. Cela veut dire 

qu'elle n'insistait pas pour être aimée. Elle lui reconnaissait le pouvoir d’avoir mal et de haïr. Et je crois que 

c'est cela qui a aidé Marie à organiser ses pulsions dans le champ du langage. 

Marie a alors commencé à me poser des questions sur les gens qui s'occupaient d'elle. Ce n'était pas facile 

parce que quand elle me parlait d'eux, ils étaient absents. Et elle vivait l'absence comme une douleur dans le 

corps. Mais comme on était tous encore là, le passé a commencé à devenir différent du présent.  

 

Et puis, un jour, elle s'est mise à parler de son drame au passé-composé. Elle s'est assise en face de moi et m'a 

dit : "Je crois que ma mère a essayé de me tuer". Alors, je lui ai répondu : "Je ne sais pas ce que ta mère a 

voulu, mais en tout cas, elle t'a fait naître".  

Ma réponse l'a beaucoup ennuyée parce qu'il lui fallait se coltiner, en même temps, le présent et le passé. Et 

le passé, elle ne savait pas comment y penser.  

Alors, elle m'a parlé d'un autre "espace" et elle m'a demandé :  

"Et toi, ils sont où tes enfants?  

Je lui ai dit que quelqu'un s'en occupait quand je n'étais pas là.  

Et elle me dit : "Et moi?" 

Je me suis dit qu'elle me demandait si sa propre mère se préoccupait d'elle. Et je lui ai répondu que lorsqu'elle 

était bébé, sa mère ne se rendait pas compte qu'elle était en train de mourir.  

Et Marie me dit : "Elle a un cerveau qui va mal ... Et puis, elle a conclu : Alors, c'est ma mère de naissance".  
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Je lui dis que oui. 

Et elle : "Alors, tu es la mère de naissance de tes enfants?  

Moi : "Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le voir sur ce dessin, la représentation du corps est dissociée. La partie supérieure correspond 

à l’inscription des pulsions agressives dans les zones sensorielles en contact avec le monde extérieur. La 

partie inférieure reste associée à une pénétration sexuelle mais tend à se confondre avec une représentation 

des jambes.  Ses limites psychiques, encore sous l’influence de ressentis persécuteurs, ne correspondent pas 

bien avec celles du corps. Toutefois, Marie commence à construire une image unifiée de son corps. 
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C'est à partir de ce moment là qu'elle a commencé à vouloir écrire son prénom. Je suppose que la mise en 

écriture de son prénom correspond à la responsabilité d’un savoir sur sa mère et au dégagement de la 

sensation persécutrice d’être articulée au corps de cette dernière. Cette aliénation au corps d’autrui revêt un 

cachet particulièrement sadique quand les processus de pensée n’ont pas pu s’effectuer, comme chez Marie, 

par la mémorisation d’échanges corporels. Je pense que  cette nouvelle organisation graphique de la pulsion 

était due au fait que Marie avait réussi à établir une certaine indépendance par rapport aux troubles mentaux 

de sa mère puisqu’elle lui attribuait un cerveau malade. Elle partageait donc quelque chose avec les autres 

enfants : elle aussi avait une mère, mais ce n'était ni moi, ni sa nourrice.   

L'intérêt de cet épisode est de montrer que la haine doit rester la responsabilité de l’enfant. Elle est ce qui lui 

permet d'exister et de survivre à l'impensable. Comme le rappelle B. Golse, pour exister, il ne suffit pas de 

naître". Exister, c'est pouvoir « insister » sur ses désirs, dit-il. Mais, comme le montre Marie, pour pouvoir 

insister sur ses désirs, il ne suffit pas de s’appuyer sur les émotions que l’on fait naître chez autrui. Cela qui 

engendrerait la construction de ce que Winnicott a appelé un « faux-self » Il faut pouvoir s'appuyer sur ses 

propres émotions. Et il est très difficile de renouer avec ses émotions lorsqu’elles sont nées de la douleur 

physique. Comme nous allons le voir, Marie vivait les émotions, même les plus positives, comme une 

menace.  

 

Un jour, en entrant dans mon bureau, elle me dit au sujet de sa nourrice : " Dans la salle d'attente, elle m'a dit 

"Ta gueule! " et elle m'a donné une claque". Et puis, elle me demande : "On va la chercher?" Je dis : "Bon, 

d'accord", et j'invite la nourrice à venir. 

La nourrice était très gaie et elle est entrée dans mon bureau en tenant Marie par la main. Moi, je me 

demandais ce qui se passait. Alors, je lui ai demandé : "Comment ça se passe en ce moment?"  

Et elle me répond : "Ca va très bien en ce moment."  

Elle avait l'air vraiment très contente et je lui en fais la remarque.  

« Oh oui! dit-elle. Dans la salle d'attente, Marie sautait autour de moi, alors je lui ai proposé de venir s'asseoir 

avec moi et on a fait un gros câlin. C'est la première fois que ça arrive!" 

 

Cette séquence montre que lorsque les émotions sont restées à l'état de sensation menaçante, la capacité à les 

transformer en sentiments affectueux reste sous l'influence impitoyable du signal d’alarme qu’elles 

constituaient jusque là. Cela ne veut pas dire que l'enfant soit incapable d'éprouver des sentiments. Les 

sentiments ne sont pas absents mais ils restent menaçants parce que la souffrance physiologique qui a été 

subie a entraîné un clivage entre les émotions éprouvées dans le corps et la psyché. Dans ce cas, les 

sentiments ne déclenchent pas d'angoisse liée à un contenu psychique mais un sentiment d'effraction 

corporelle. S'ils déclenchent des émotions, que celles-ci soient tendres ou agressives, ils deviennent un signal 

de menace qui imprègne l'existence comme une trace indélébile.  

 

 

Voilà un dessin de Marie qui me dit : "Je dessine une maison très belle. Elle est très jolie et triste comme 

moi".  
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La menace est toujours là. Elle apparaît comme une tendance à la dépression. Mais je ne suis pas certaine 

qu'il s'agisse de dépression à proprement parler. Je crois qu'il s'agit d'une amputation des capacités de Marie à 

organiser son agressivité pour établir un contact affectif avec l'extérieur. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'elle 
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n'a pas pu investir ses pulsions agressives pour "insister" sur ses éprouvés, mais pour survivre à la mort 

psychique. Elle peut ressentir ce qu'elle a vécu, mais elle n'en n'a pas de représentation mentale. Je crois que 

la tristesse qui vient ternir le dessin comme une ombre blanche au tableau correspond à la représentation 

"fantôme" que Marie a encore souvent de son existence : un ensemble de ressentis sans contours psychiques 

dans un moi qui, comme peut l’être une maison partiellement habitée, se rappellerait au souvenir par ses 

espace vides.  

 

 

Discussion 

 

Le problème que nous avons essayé de poser avec ce cas est celui du maniement de 

l’émotion transférentielle dans le traitement de la sidération psychique engendré par un 

excès de douleurs physiques subies au cours des premiers mois de la vie. La première 

constatation que l’on peut faire est que l’on ne peut pas rétablir le souvenir chez un enfant 

qui a subit un excès de violence à l'époque où il était incapable de la traiter psychiquement. 

On ne peut pas rendre à un enfant la présence psychique qui lui a manqué, ni soigner ce qui 

a été impensable. Cela fait partie des raisons pour lesquelles nous voulons souligner la 

nécessité de dialoguer avec les expressions émotionnelles de l’enfant pour qu’elles 

prennent une valeur d’intention relationnelle dans le transfert. 

La deuxième constatation est que l’origine du chevauchement de la douleur physique et de 

la douleur psychique semble se trouver dans l’absence totale de correspondance entre 

l’émotion et l’intention. Chez les enfants maltraités à l’époque où s’établit normalement un 

lien entre les émotions et les symboles, la sensation de menace corporelle fusionne de 

manière indélébile avec les émotions dont sont faites les expériences relationnelles de 

séduction. L’analyste est donc parfois amené à traiter de ses propres réactions comme de 

paroles pour obliger l’enfant à utiliser ses sensations de persécutions dans le transfert. 

C’est, d’après nous, l’une des conditions d’une rencontre du moi infantile avec l’objet 

extérieur.  
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Winnicott a beaucoup apporté à la question de l'agressivité et de sa valeur dans le 

développement affectif. Il dit : "Le mouvement impulsif s'étend et devient agressif lorsque 

l'opposition est rencontrée. Cette expérience a un aspect de réalité et elle se fusionne très 

facilement avec les expériences érotiques qui attendent le nouveau-né." (Winnicott, 1950-

55, p. 96-97). 

Cette idée rend compte du mouvement de liaison corporelle immédiate s'effectuant chez le 

bébé entre l'opposition venant de l'objet et l'érotisation le liant à ce même objet. La 

description que Winnicott fait des enfants confrontés à l'envahissement de leur 

environnement fait, du reste, clairement apparaître le lien entre l'importance de 

l'envahissement vécu et la valeur active de la persécution dans le sentiment d'exister : 

"Beaucoup d'enfants ont cependant, en réaction à un envahissement, un potentiel 

d'agressivité massif, ce qui est activé par la persécution ; dans la mesure où ceci est exact, 

le petit enfant considère la persécution comme bienvenue et se sent réel en réagissant 

contre elle. Mais ceci présente un mode faux de développement étant donné que l'enfant a 

besoin d'une persécution continue. La quantité de ce potentiel réactionnel ne dépend pas de 

facteurs biologiques (qui déterminent la motricité et l'érotisme), mais découle des 

envahissements primitifs de l'environnement, dus au hasard, et souvent, par conséquent, 

des anomalies psychiatriques de la mère et de l'état de son milieu affectif." (p. 97) 

Le cas de Marie nous confirme l’utilité de la régression transférentielle à des sensations de 

persécution dans la mesure où les réactions agressives que l’enfant met en œuvre contre 

elles permettent à l’analyste de réagir de l’extérieur, c'est-à-dire de créer une passerelle 

entre la persécution interne et l’intention externe. 

On peut sans doute dire que la cure analytique permet de travailler avec les pulsions 

agressives de l'enfant jusqu'à ce qu'elles deviennent des alliées de sa verbalisation, c'est-à-

dire jusqu'à ce qu'il arrive à faire une soudure psychique entre ce qu'il ressent et ce qu'il dit, 
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puis, entre ce qu'il éprouve et ce qu'il fait. C'est ce qui permet, du moins, d'éviter ce que 

Winnicott appelle les états de "dissociation délinquante" qui entraînent des délinquances 

criminelles où tout est mélangé, c'est-à-dire les fantasmes, les émotions, le manque, les 

pulsions et l'espoir. Toutefois, la peur panique de l’enfant face à l’intention que révèle 

l’émotion d’autrui, tout comme la résistance de l’adulte à évoquer un souvenir qui rappelle 

les traumatismes, peuvent être colossale. La maltraitance physique subie au cours des 

premiers mois de vie est à l’origine des troubles psychiques les plus sévères et nous avons 

souligné combien la rencontre avec le monde extérieur peur engendrer des sensations de 

menace terrifiantes. La composante émotionnelle de ces menaces, par leur ancrage dans 

l’expérience corporelle, est sans doute le premier frein au travail analytique d’association 

entre le symbole et le vécu.  

On peut également souligner que la maltraitance psychique produit des sensations 

corporelles de nature similaire à celles provoquées par la maltraitance physique car elles 

produisent, l’une et l’autre, non pas une frustration, mais un décalage radical entre 

l’émotion éprouvée par l’enfant et la réponse de l’adulte. Si dans le premier cas, le contrôle 

musculaire des membres permet de tenir l’objet externe à distance, dans le deuxième cas, 

c’est le contrôle musculaire des sensations internes qui permet à l’enfant de le contrer. Ceci 

est logique puisque l’activité musculaire est, par définition, le processus prenant en charge 

les sensations les plus primitives. Elle consiste à décharger toute perception inassimilable. 

Les facteurs biologiques ne déterminent pas le potentiel réactionnel de l’enfant mais ils 

participent sans doute à l’évitement des sensations insupportables que l’émotion réactive. Il 

nous parait donc logique de dire qu’à moins que le travail thérapeutique soit poursuivi 

aussi longtemps que l'émotion reste une menace, les pulsions agressives peuvent imprégner 

l'existence jusque dans les générations suivantes.  
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Pour illustrer les conséquences de cette difficulté à manier l'agressivité pour la génération 

suivante, voici le cas de Jean dont le père, maltraité durant l’enfance, avait beaucoup de 

mal à exprimer de manière distincte, ses refus et ses conflits émotionnels. 

 

1-3 - Facteurs émotionnels dans le traitement psychanalytique de l’enfant d’un parent 

maltraité. 

 

Cas d'hyperactivité motrice : Jean, 5 ans. 

 

Jean a cinq ans. Ses parents viennent me voir parce qu'il n'arrête pas de se faire punir à la maison et à l'école : 

"On ne sait plus quoi en faire. Il est insupportable!". Je demande aux parents pourquoi il se fait tout le temps 

punir.  

Les parents se regardent, Jean regarde ses jambes qui se balancent, et la mère dit à son mari : "Dis-le toi!" À 

l'entendre, on aurait cru que c'était eux qui avait une bêtise à avouer.  

Ils me racontent que Jean ne peut pas s'empêcher de parler en classe ou de bousculer les autres. Il n'écoute 

rien. Et par dessus le marché, il ne peut pas s'empêcher de grimper partout, y compris sur les arbres. Il a déjà 

eu un certain nombre de points de suture, sans compter quelques fractures.  

Jean a l'air un peu ennuyé d'entendre tout cela, sans plus. Mais il est vrai qu'il n'arrête pas de bouger. Et le 

père, sur le qui-vive, n'arrête pas de le reprendre, au point qu'il utilise la même voix de gendarme lorsque 

Jean laisse tomber un crayon par terre ou lorsqu'il grimpe sur mon divan comme s'il prenait possession de 

l'Himalaya. En fin de compte, son père le reprend de manière si systématique que Jean y accorde assez peu 

d'importance, ou juste le temps de la punition qui ne manque pas de tomber : "Si tu continues, tu es privé de 

télé ce soir!", dit le père. "Mais je suis déjà privé de télé depuis trois jours", lui rappelle Jean. 

"Vous comprenez, dit le père à mon intention, je n'ai pas envie qu'il devienne un petit délinquant!" Je lui 

demande pourquoi il craint que son fils devienne délinquant, et il me dit qu'il avait été maltraité toute son 

enfance par son père qui était militaire de carrière! Et il ajoute : "Evidemment, je suis devenu un petit 

délinquant!" Alors là, pour Jean, ça devenait un vrai sac de nœuds!  

Mais il est vrai qu'à les regarder et à les écouter, il y avait pas mal de contradictions : 

Jean écoutait plus ses pulsions que son père et grimpait sur tout ce qui pouvait lui donner de la hauteur, son 

père vivait les élans moteurs de son fils comme si c'était de la dynamite, et sa mère avait tout le temps peur 

qu'il se casse quelque chose.  

En fin de compte, pour le père, le désir était vécu comme de l'agressivité et, pour la mère, l'agressivité était 

vécue comme quelque chose qui n'avait pas de limites à part celle que quelque chose se casse. Quant à Jean, 

il vivait les refus de son père comme des démonstrations de force virile, et à cinq ans, on n'a qu'une envie : 

l'égaler. C'était un véritable cercle vicieux puisque pour le père, l'agressivité avait conservé la dimension du 

drame de l'enfance, c'est-à-dire "à fuir" ou "à rendre".  

Quand l'agressivité est ainsi prise très au sérieux, on peut se demander si l'on peut s'en servir dans la 

communication de tous les jours, c’est-à-dire comme quelque chose qui fait partie des relations ordinaires.  
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Alors, j'ai demandé à Jean et à son père s'il leur arrivait de jouer à la bataille pour rire. Et Jean a répondu, 

avant son père : "Ouais, mais il me laisse jamais gagner!"  

Sans humour, l'agressivité prend des allures de violence mais elle introduit aussi quelque chose d'étrange 

dans la séduction : sans doute une trace de la revanche agie du père sur sa propre souffrance. Les émotions ne 

donnent plus matière à rire mais déclenchent un agir immédiat lorsqu’elles engendrent une sensation de 

fléchissement. Ici, c'était bien les pulsions du père qui avaient le dessus.  

Alors, le père me dit : "C'est vrai, c'est bizarre, parce qu'en fait, je me suis toujours dit que je ne ressemblerais 

pas à mon père". Et voilà que Jean, qui a bien entendu et qui pense avoir marqué un point, va droit vers la 

chaise de sa mère et se met à la faire basculer d'avant en arrière. Je vois le père qui se lève à moitié de son 

siège pour intervenir et qui, finalement, se rassoit. Jean n'en n'a pas manqué une miette. Il quitte les lieux 

pour sauter sur mon divan. J'ai eu le sentiment qu'il ressemblait à un animal tout en pulsion. Cela donnait à 

peu près ça : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il avait l'air de communiquer principalement avec ses pulsions, je lui dis qu'il y avait certainement un 

gorille à l'intérieur de lui, et que ce gorille avait sûrement de bonnes raisons d'être très en colère, mais que, 

dès fois, il lui faisait faire n'importe quoi.  

Jean  s'arrête alors net de sauter. Il bombe le torse et dit : "Moi, je suis un gorille!" Alors je lui dis qu'il ferait 

bien de surveiller son gorille, (je parlais de ses pulsions) et que, seulement s'il n'y arrivait pas tout seul, ses 
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parents s'en occuperaient. La guérison a été immédiate. Jean était devenu le chef de son gorille, ce qui lui 

assurait une certaine maîtrise de ses pulsions. 

 

Je n'ai plus entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il me téléphone, dix ans plus tard. Il me dit : "Il faut que je 

vous vois. C'est urgent". Nous prenons rendez-vous et je vois arriver un grand gaillard de quinze ans qui me 

dépasse d'une tête, avec un walkman autour du cou. Il s'assoit en face de moi et me dit : "Il ne faut pas m'en 

vouloir, mais je ne l'enlève jamais".  

Je lui demande à qui ça lui sert de ne jamais l'enlever, et il me dit sur un ton précieux : "ça gêne ma mère, 

mais la musique ça filtre la quantité de choses qu'elle me dit. "Ah!" Il avait l'air assez content de lui. 

Je lui demande pourquoi il était urgent que l'on se voit. Et il me dit : "Je voudrais savoir si je peux laisser 

sortir le gorille." J'ai éclaté de rire et je lui ai demandé : "Tu te souviens encore de cette histoire de gorille?" 

Et il me dit : "Oui, ça m'a beaucoup aidé. Mais un jour, je devais avoir 7 ou 8 ans, j'ai fait tomber un 

camarade de classe dans la cour de récréation et il s'est ouvert la tête. Ce n'était pas de ma faute, mais mon 

père ne m'a pas cru. Il a dit que j'étais un violent". C'était à croire que le père l'avait prédit! 

Jean me raconte qu'il a passé les huit années suivantes à retenir toute agressivité et il me dit : "Il y a un mois, 

je me baladais avec mon père au marché aux puces et à un moment je me suis retrouvé tout seul dans la rue. 

Je ne voyais plus mon père et j’ai eu une peur panique d’être attaqué. Et puis en classe, les gars, ils se 

moquent de moi, ils me traitent de "PD".   

Je lui demande : "C'est pour ça que tu es venu me voir?"  

Et lui, il me dit : "Non. C'est pour savoir si je peux laisser sortir le gorille qui est en moi. Jusqu'à aujourd'hui, 

ça m'a empêché de casser la gueule à mon père".  

Je lui demande si c'était cela qu'il voulait faire maintenant.  

Et il me répond : "Non, je le toucherai jamais, mais j'ai envie d'être capable de me défendre comme avant. Et 

puis je voudrais arriver à parler aux filles. Mais, rassurez-vous, je ne deviendrai jamais caractériel".  

Je lui dis que je n'étais pas inquiète, et avec le temps, ça s'est beaucoup mieux passé pour lui au lycée. Non 

pas parce que le gorille était libéré, mais parce que son agressivité faisait à nouveau partie, à ses yeux, des 

relations avec autrui. 

 

Ce cas nous donne l'occasion de dire que lorsqu'un enfant ayant souffert de maltraitance 

devient parent à son tour, il peut être difficile pour lui de supporter l'agressivité d’autrui 

comme une chose normale si elle est encore ressentie comme quelque chose qui n'a pas 

toujours sa place dans l'existence. Parce que dans ce cas, aimer reste quelque chose d'idéal 

qui n’a pas grand-chose à voir avec le souvenir. Cela peut provoquer un certain nombre de 

malentendus avec ses propres enfants qui, évidemment, s'appuient, eux aussi, sur leurs 

pulsions agressives pour être entendus. C'est là que s'installent les réactions en chaîne, ce 

qui est normal puisque même un enfant idéal a besoin de dire "non" pour s’approprier le 
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langage symbolique. Comme le dit Spitz, "frustrer le frustrateur" dote l'enfant d'une 

volonté propre qui le dégage de la seule action musculaire. (Spitz, 1957, p. 100).  

Du reste, tant qu'on ne peut pas dire "non", on ne peut pas dire "oui", c'est-à-dire choisir 

d'aimer. C'était un peu ça, le problème de Jean. Il voulait draguer les filles mais il n'arrivait 

pas à leur parler. L’érotisation avait, comme la haine, gardé son caractère primaire. C’est 

pourquoi, pareillement à son père, il fuyait l'agressivité comme quelque chose qui ne fait 

pas partie des relations humaines. L’agressivité ne pouvait pas être intégrée aux relations 

libidinales mais à une tension corporelle dangereuse puisqu’elle l’aurait amené à frapper 

son père. Cela explique son besoin d’évoquer à nouveau le « gorille ». Il avait besoin de 

s’appuyer sur les pulsions agressives dont son analyste avait été témoin pour leur rendre 

leur dimension concrète. C’est ce qui lui a sans doute permis de distinguer l’objet de ses 

peurs (parler aux filles) de ses tensions émotionnelles.  

En quelque sorte, cela résume tout ce que nous avons dit sur l'agressivité des parents, sur 

celle de l'enfant maltraité et sur celle de la génération suivante. Si les pulsions agressives 

restent à l'état d'émotions, c'est-à-dire à l’état de menace concrète, l’individu peut continuer 

à les fuir comme quelque chose qui ne fait pas partie des relations humaines, ou bien, à 

l’inverse, continuer à les agir comme une preuve d'existence. C'est ce qui peut conduire 

une mère énervée à se sentir immédiatement excédée par les pleurs de son bébé, et à le 

secouer, sans penser être hors la loi. Cela dit, nous trouvons utile de souligner que les lois 

peuvent redevenir "humaines" pour la mère si elle a l'occasion de raconter ce qui est 

inacceptable pour elle. De fait, en matière de signalement judiciaire, il est important et 

prudent de tenir compte de la capacité des parents, et en particulier de la mère à 

« prévenir », au moment où elle dit ne pas trouver de réponses devant les pleurs de son 

enfant, parce que même si elle est sous l’emprise d’un état émotionnel persécuteur, c’est à 

ce moment là qu’elle est prête à raconter ce qu’elle vit. Excepté dans les graves situations 
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de maltraitance, c'est en prenant en compte les réactions émotionnelles maternelles qui font 

barrage à l'expression motrice de l'enfant que l’on peut travailler sur la "désomatisation" 

des relations affectives. Dans la mesure où la mère peut raconter son histoire et réfléchir 

avec un tiers sur les réactions de l'enfant à son propre état émotionnel, elle peut rendre aux 

réactions de l’enfant leur qualité de message. Si l’on explique à une mère qu’en mettant le 

bébé dos à elle au moment où il pleure pour exprimer sa  faim, sa tension s’accentue au 

point de devenir une douleur, elle comprend la raison pour laquelle il abandonne 

systématiquement son biberon quelques minutes après l’avoir eu en bouche. Elle devient 

attentive, comme on le fait avec elle, aux changements de tonalité des pleurs de son enfant. 

Lorsque la mère comprend ce qu’elle est en train de faire, elle peut elle-même aider son  

enfant à sortir du circuit psychosomatique. 

Dans un certain nombre de cas, nous avons constaté que si la mère peut s'appuyer sur une 

équipe médico-sociale et sur des visites à domicile, le caractère purement émotionnel de 

ses réactions peut laisser place à un investissement frappant des ressentis de l’enfant. 

Parfois, le placement de l'enfant peut être évité. De plus, cela peut atténuer son sentiment 

que son enfant est le diable et restaurer chez elle celui d'être une mère acceptable.  

Cela ne veut pas dire que toutes les mères veulent être de bonnes mères. Certaines ne se 

posent pas la question. Elles sont simplement mères. D’autres ne veulent plus être mères 

du tout, ou dénient leur maternité pour se protéger de l'effondrement, c'est-à-dire quand 

exister ne consiste pas à être mère, mais, avant tout, à être traitée comme une personne. 

Finalement, la prise en charge des enfants victimes de violences parentales, et nos 

rencontres avec les parents qui ont bien voulu nous confier les violences qu'ils avaient 

subies eux-mêmes, nous a enseigné une chose : quand la souffrance psychique s'est 

confondue avec la douleur, gagner ou attaquer s'impose dans un processus circulaire qui 
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remet indéfiniment en jeu la dynamique psychique liée aux identifications primaires et les 

collisions émotionnelles qui ont fait obstacle à cette dynamique. 

La prévention a donc ses limites, comme les critères de maltraitance. Nous ne pensons pas 

que l'on puisse toujours protéger un enfant, avec certitude, en le retirant à ses parents. Nous 

ne prétendons pas non plus que l'on puisse distinguer avec certitude une mère dangereuse 

d'une mère à qui un danger échappe, lorsqu'elle est convaincue que personne ne se sent 

concerné par ce qu'elle ressent. Il n'existe sans doute pas de pensée plus douloureuse que 

celle d'être un mauvais parent. C’est pourquoi il faut considérer avec attention la façon 

dont la mère se défend de la douleur. Ce n’est pas parce qu’une pensée est douloureuse 

qu’elle permet à une mère d’être attentive aux besoins de son enfant. Tout dépend de la 

façon dont elle se défend des émotions dont sa douleur est faite. Tout dépend donc des 

circonstances et de l'époque à laquelle elle a perdu le sentiment d'avoir une place dans 

l'existence de quelqu'un d'autre.  

 

2 – LA MALADIE ET TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES ASSOCIES 

 

Nous allons maintenant consacrer un volet particulier à la maladie et aux troubles 

psychosomatiques associés. Nos opinions sont autant fondées sur l’approche organique des 

symptômes, héritée de la médecine pédiatrique, que sur l’approche métapsychologique de 

la théorie psychanalytique. Nous ne voulons pas, en effet, limiter l’interprétation du 

symptôme au champ exclusif de la causalité psychique, ni réduire l’expressivité et la 

signification du désordre somatique au seul langage des organes, mais examiner 

l’implication des processus psychiques dans l’expression de la douleur physiologique, et 

ceci pour une raison factuelle : on peut sans doute voir les manifestations d’une maladie 

d’origine métabolique amplifiées par son association à un facteur psychogène, ce qui, dans 
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certains cas, peut élargir le diagnostic de désordre organique authentique à un désordre 

psychosomatique associé, mais le fait que l’expression aiguë de la maladie puisse être 

levée par un traitement médicamenteux n’est pas sans soulever la question des limites de la 

psychogenèse de la maladie psychosomatique.  

Un effort de complémentarité est nécessaire entre les approches médicale et 

psychanalytique, à plus forte raison si l’on tient compte du fait que la base organique des 

facteurs émotionnels peut renforcer ou inhiber l’intrication des processus fonctionnels et 

psychiques selon que leur voie de décharge implique l’économie de l’organisme ou 

l’économie psychique. Cependant, on ne peut pas, non plus, envisager de ne traiter que 

d’une entité psychosomatique unique. D’ailleurs, le degré d’extension d’un trouble 

fonctionnel par rapport à son origine physiologique peut remettre valablement en cause le 

choix de la thérapeutique. C’est pourquoi il nous semble justifié de considérer les facteurs 

émotionnels relatifs aux groupes distincts des symptômes somatiques d’origine 

psychogène et les symptômes psychosomatiques associés à une maladie métabolique. 

Il est vrai que chez le très jeune enfant, la limite entre la défense psychique contre la 

maladie et la défense par la voie fonctionnelle est aussi complexe à définir qu’il est 

difficile, pour la mère, d’établir une limite entre son mode de contact avec lui et son mode 

de défense contre la quantité de tensions qui lui permet d’être suffisamment en alerte pour 

donner les soins nécessaires. D’une certaine manière, cette compensation des tensions 

implique la mobilité représentative de la mère sans pour autant que toute les 

représentations à sa disposition soient nécessaires. Dans le cas d’une fièvre d’origine 

virale, la mère ne comprend pas tout ce qui se passe (et l’enfant non plus), mais elle peut 

avoir recours à des représentations ou à des moyens d’action excessifs sur une maladie qui 

se résout naturellement. Il est également vrai qu’une maladie métabolique silencieuse au 
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quotidien renforce, chez la mère, le droit de penser qu’elle puisse se confondre avec toutes 

les expressions de douleur ou les modifications de l’humeur de l’enfant. 

Il est donc important d’observer un principe essentiel de la cure psychanalytique avec 

l’enfant malade : la structure psychique de la résistance à la guérison peut se révéler n’être 

qu’un phénomène secondaire à une maladie métabolique, même si son expression se 

recoupe sur le plan quantitatif avec certaines maladies psychogènes liées à des relations 

pathogènes. Dans chacun des cas, un examen attentif de l’expression émotionnelle associée 

au trouble fonctionnel s’avère très utile car elle peut se révéler être un instrument de 

communication associé à l’investissement parental d’une maladie déclarée, ou indiquer une 

inhibition des processus d’abstraction réactionnelle à des relations affectives pathogènes. 

On peut mentionner une troisième éventualité liant les deux premières et pouvant avoir des 

conséquences dramatiques pour l’enfant, à savoir l’inhibition des processus d’abstraction 

comme effet d’une amplification des relations affectives pathogènes par l’investissement 

parental de la maladie.  

De ces constatations s’ensuit une application thérapeutique adaptée à chaque situation. 

Dans la mesure où l’émotion n’a pas de structure anatomique et peut jouer un rôle aussi 

fondamental dans l’économie de l’organisme que dans l’économie psychique, sa décharge 

dans l’organe, dans le langage moteur ou dans le langage verbal implique un maniement 

transférentiel distinct des données concrètes et abstraites.  

L’expérience psychanalytique avec les enfants nous a enseigné que les symptômes 

psychosomatiques touchant des organes ayant déjà fait l’objet de projection d’une perte 

réelle chez les parents, ou consécutifs à une maladie d’origine organique survenue au cours 

des deux premiers trimestres de la vie, ne présentent que des expressions similaires de 

surface. Ils correspondent à des schémas dynamiques spécifiques et ont des caractères 

d’actualité et de réalité différents, selon que la stimulation des défenses organiques par les 
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processus émotionnels est influencée par l’origine infectieuse et/ou métabolique de la 

maladie, ou renforcée par l’action des tensions émotionnelles de l’entourage. Comme nous 

allons le voir à présent, on peut distinguer l’expression fonctionnelle des processus 

émotionnels dans les troubles psychosomatiques chroniques associés à une lésion ou à un 

dysfonctionnement organique de départ, et l’expressivité des troubles fonctionnels sélectifs 

liés au conflit émotionnel maternel. 

 

2-1 - Facteurs émotionnels dans les troubles du métabolisme 

 

Sami, 5 ans, diabétique 

 

C'est ainsi qu'il nous est arrivé de demander à Sami, âgé de cinq ans et diabétique depuis l’âge de trois ans, 

ainsi qu’à ses parents de dessiner la "seringue" d'insuline pour comprendre la cause des tensions 

émotionnelles familiale et leur rapport éventuel avec une régulation difficile du taux de glycémie. Chaque 

seringue avait une taille proportionnelle à ce que la maladie représentait pour chacun des membres de la 

famille.  

Sami a rit quand il a vu que la seringue dessinée par sa mère était trois fois plus grande que la sienne et il a 

dit: "C'est pas comme ça,  maman. C'est beaucoup plus petit!"  

Le père qui n’avait encore rien dit a pris la parole à ce moment là : « Il faut toujours qu’elle exagère ! Elle est 

aussi inquiète quand Sami ne veut pas la laisser faire sa « dextro » que lorsqu’il regarde trop la télé.  

« Oui, dit la mère, mais chaque fois que je lui demande quelque chose, il me répond tellement mal que je 

finis par lui crier dessus, tellement je suis à bout. Au bout du compte, je ne sais plus pourquoi je crie et je 

crois que lui non plus. Il y a des jours où c’est un véritable cauchemar ».  

Moi : « donc, ça commence avec la dextro ? »  

« Ben oui, dit Sami, moi je veux la faire tout seul. » 

La mère : « Tu veux la faire tout seul mais tu ne veux pas te réveiller le matin et tu es tellement endormi à 

l’heure où il faut la faire que je suis bien obligée de le faire à ta place ».  

Moi : « Il a toujours eu du mal çà se réveiller ? »  

« Non, dit le père. Avant tout ça, c’était toujours lui le premier levé. »  

Moi : « « Tout ça », c’est quand on a annoncé le diabète ».  

« Oui, dit la mère, avec un ton triste, c’est quand on a du commencer à le piquer tous les jours et plusieurs 

fois par jour.  

En fin de compte, c’et la mère qui n’en pouvait plus de l’opposition de son fils et de tous ces gestes agressifs 

qui lui étaient imposés de faire pour lui, sans parler de toutes les choses qu’elle s’imposait de faire pour toute 

la famille, contrairement à sa propre mère qui, comme elle l’expliqua, n’avait jamais été capable de se 
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préoccuper de ce qu’elle pouvait ressentir. L’annonce du diabète avait renforcé l'absence de convergence 

entre les tensions émotionnelles maternelles et l'énoncé entendu par l'enfant sur sa  maladie. L’absence de 

verbalisation de la mère sur sa propre angoisse avait amené l’enfant à la provoquer sans arrêt à propos de 

toutes ces choses qui semblaient lui importer à propos de son corps. Il traitait sa mère comme il traitait la 

maladie : une chose à rejeter parce que la maladie était devenue la chose de sa mère.   

C’est l’effort fourni par la mère pour verbaliser ses refus et ses doutes qui a permis à son mari de dialoguer 

avec elle sur les règles quotidiennes qu’il ne voulait pas modifier, en dépit de l’angoisse qu’elle pouvait 

éprouver en imaginant accroître la souffrance de son enfant si elle le frustrait. Au bout de quelques semaines, 

le taux de glycémie s’est avéré être stabilisé. Les tensions familiales avaient diminué. La mère commença un 

travail psychanalytique qu’elle estimait avoir du commencer avant d’être mère. 

 

Il n’est pas certain qu’il y ait une relation causale entre les troubles des mécanismes 

régulateurs de la glycémie et les troubles émotionnels. Alexander évoque l’hypothèse que 

les chocs émotifs peuvent aggraver les troubles du métabolisme déjà existant : l’organisme 

contraint d’agir contre son gré montrerait non seulement une « protestation affective » 

mais aussi sa « contre partie physiologique » (F. Alexander, 1952 a, p. 173-175. Il serait 

donc compréhensible qu’un enfant non diabétique soumis à des tensions émotionnelles 

intenses puissent compenser rapidement un déséquilibre métabolique du à une production 

accrue d’insuline et que ces mêmes tensions puissent provoquer chez un enfant diabétique 

une accentuation des troubles des mécanismes régulateurs.  

Il faut également considérer le conflit fondamental que représente le diabète dans la 

relation orale de l’enfant avec sa mère. Le besoin, chez celle-ci, d’apporter tendresse et 

satisfactions, qui serait disproportionné dans une situation normale, peut favoriser 

l’intensification des manifestations hostiles chez l’enfant qui montre un besoin accru de 

recevoir des satisfactions,  tout en réagissant à cette dépendance extrême par des 

revendications toutes aussi disproportionnées. Au cours de notre pratique, plusieurs cas de 

ce type ont révélé que le travail psychanalytique sur le rapport entre les revendications 

émotionnelles ambivalentes de l’enfant et le conflit émotionnel de sa mère coïncide avec 

une amélioration de la régulation du taux de glycémie. La régulation somatique semble 
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pouvoir être favorisée quand l'enfant découvre la signification des réactions émotionnelles 

qui se joignent aux paroles de sa mère.  

Il y a un autre aspect des choses que nous voulons aborder, à savoir la contradiction 

complexe des mouvements émotionnels de la mère à l’égard de son enfant malade. 

 Nous avons déjà dit que les réactions émotionnelles de la mère d’un enfant malade 

peuvent être aussi violentes que si elle se trouvait face à une situation catastrophique. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que ce sont ces mêmes réactions qui lui permettent d’être 

en alerte, comme par exemple, pour déceler une crise d’hypoglycémie chez un enfant qui 

ne dispose pas encore du langage pour exprimer un malaise. D’autre part, il faut considérer 

la composante agressive défensive et inconsciente de ces réactions face à la dépression que 

peut entraîner le sentiment répété d'impuissance devant le danger de la maladie. C'est sans 

doute la culpabilité qui caractérise au mieux ces états dépressifs conduisant la mère d'un 

enfant malade à être sur le qui-vive pour qu' "il-vive" et parfois à une confusion 

inconsciente entre perte et séparation.  

Freud a introduit la notion de « surmoi » pour décrire le conflit défensif entre la pulsion et 

un moi capable d’éprouver de l’angoisse. Depuis les travaux de M. Klein, il est une chose 

reconnue que le sentiment de culpabilité s’établit à l’époque où la cœxistence de l’amour et 

de la haine  engendre l’angoisse dépressive : «  (Le sentiment de culpabilité) suscite le 

besoin de faire réparation à l’objet d’amour abîmé, de la préserver ou de le ranimer ». (M. 

Klein, 1950, p . 2)  

Si l’on tient compte du fait que la mère a dû être capable d’assumer la responsabilité des 

soins corporels de l’enfant en développant une aptitude au soucis plus grande que dans une 

situation normale, on peut supposer que le sentiment de culpabilité ne soit pas uniquement 

lié à la frustration et au conflit pulsionnel, mais également au conflit secondaire entre 
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tensions émotionnelles et représentations morbides, les unes et les autres s’opposant par 

leur caractère insupportable. 

Nous avancerons l'hypothèse que chez la mère d’un enfant malade, la culpabilité serait une 

tentative de restructuration des pulsions agressives qui n’ont pas pu être distinguées des 

pulsions libidinales dans le champ de la conscience du fait que pour être mises au service 

de l’enfant, elles ont du être maintenues à l’état de tensions émotionnelles. Le sentiment de 

culpabilité permettrait ainsi d’atténuer l’angoisse face à laquelle l’agir est inefficace. L’état 

d'hypervigilance de la mère pourrait être considéré, en revanche, comme l’expression de 

pulsions agressives inconscientes. Il lui permettrait d’associer une activité concrète à des 

émotions détachées de représentations insupportables. Comme le formule si bien la mère 

de Sami, quelques mois après notre première rencontre : « Je sais qu’il va bien maintenant. 

Ce que je voudrais, c’est arrêter d’être inquiète comme çà ». Chez une mère envahie par 

des scénarios morbides, la lutte contre l’angoisse de mort peut s'installer dans un besoin 

d'organiser, de régenter, de subvenir de façon démesurée aux besoins de l'enfant dont le 

corps et les pleurs deviennent la première surface des drames et des émotions qui n'ont pas 

été verbalisés. 

La dernière remarque que nous ferons en rapport avec ce cas concerne le traitement 

psychanalytique de l'enfant. Comme nous avons renté de la montrer, si ce dernier ne 

maîtrise pas encore la parole, il s'agit de comprendre la correspondance entre son récit 

corporel et ce qui est énoncé par la mère sous une forme affective non verbale. La mise en 

représentation de ce que l'enfant a vécu nécessite de réinscrire ce vécu dans une explication 

verbale qui puisse s'intriquer à ses élans corporels. L'enfant doit donc en passer par une 

mise en scène des parties de son corps ou manipuler les objets qui racontent ce qu'il a vécu 

dans le corps pour s'en approprier les sensations qui jusque là, étaient investies par la mère 

comme la preuve d’une souffrance toujours possible.  
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L’une des caractéristiques du récit corporel et graphique de l’enfant ayant présenté un 

risque létal au début de sa vie, sans que ce risque ait été verbalisé, est son absence 

d’infiltration symbolique. Le rapport non synchronisé des expressions émotionnelles et 

verbales révèle le caractère tardif de l'intégration psychique de la motricité dans la 

représentation du corps.  

D’après Freud, la relation entre la genèse du moi et l'image de l'organisme s’expliquerait 

par un rapport dynamique entre le système perceptif et le système psychique : "Le propre 

corps de l'individu et, avant tout, sa surface constitue une source d'où peuvent émaner à la 

fois des perceptions externes et des perceptions internes. Il est considéré comme un objet 

étranger, mais fournit au toucher deux variétés de sensations, dont l'une peut être assimilée 

à une perception interne." Freud ajoute : "Le Moi est avant tout une entité corporelle, non 

seulement une entité toute en surface, mais une entité correspondant à la projection d'une 

surface." (S. Freud, 1923, p. 193-194)  

Le psychisme serait donc une projection de l'organisme dans le psychisme. Comme nous 

l'avons constaté, dans la clinique infantile, l'expression motrice ou la représentation 

graphique peut surgir sous la forme d'excitations exclusivement émotionnelles. Dans la 

mesure où l’investissement psychique des perceptions de l’enfant transite par la traduction 

de sa mère, nous ne pensons pas contredire la pensée de Freud en supposant que ces 

expressions de tensions émotionnelles correspondent à la projection manquée des 

perceptions sensorielles sur la surface psychique maternelle. Il nous semble que ces 

expressions où alternent la dépendance à la mère et l’agressivité passive ou active contre 

elle pourraient être engendrées par une tentative de dédoublement des tensions musculaires 

infantiles et des éprouvés maternels.  

Nous justifierons cette idée en nous appuyant sur le cas clinique d'un enfant pour lequel un 

risque vital a été diagnostiqué dès la naissance. Ses productions graphiques font apparaître 
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ce dédoublement dans des contenus géométriques symétriques en miroir qui nous semblent 

représentatifs d'une ossature émotionnelle inversée. Nous y verrons l'expression de 

tensions corporelles s’opposant aux tensions émotionnelles maternelles qui sont à la fois 

attractives et primordiales, mais également dissimulatrices de drames.  

 

2-2- Expression graphique des troubles émotionnels dans un cas de 

cardiopathie 

 

Pathologie cardiaque - Cas de repli dépressif : Erwan, 6 ans.  

 

Erwan, premier de la fratrie de deux, est né avec une cardiopathie grave et a vécu une longue période de soins 

médicaux (opération du cœur, alimentation par sonde, surveillance cardiaque continue durant deux ans, puis 

tous les six mois). Lorsque je le reçois à l’hôpital, en consultation externe, il va tout à fait bien. J’avais 

rencontré sa mère quelques mois auparavant lors de l’hospitalisation de son petit frère, âgé de trois mois, 

pour une œsophagite. Evoquant son angoisse de perdre l’un de ses enfants depuis sa première expérience de 

maternité, elle a souhaité revenir me voir à l'hôpital avec son fils aîné qu’elle trouve déprimé. Il parle très 

peu, ne se fait aucun copain et l'institutrice a alerté la mère sur son isolement. La mère a remarqué qu'il se 

cogne souvent dans les meubles. Elle se demande s'il s'agit de maladresse ou si c'est une façon de leur dire 

que cela ne va pas. 

 

Erwan est silencieux, poli. Il regarde autour de lui en faisant un minimum de mouvements sur sa chaise. Tout 

en resserrant les bras autour de son bébé, la mère évoque le parcours médical difficile de son aîné. Elle se 

demande s’il se souvient des périodes d’hospitalisation et s’il a compris ce qui lui était arrivé. Je pose la 

question à Erwan qui affirme que non. Je lui dis : « Alors tu veux bien faire un dessin, un dessin de toi, pour 

que je comprenne mieux ce que ta maman me raconte ? »  

Il accepte et fait le dessin n°1.  
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Je lui demande si le rond d’où partent les bras est le ventre.  

« Oui, c’est ça » dit-il. 

 « Mais alors » je m’exclame en riant, « il n’y a rien en dessous !   

Tout peut s’en aller, tu n’es pas terminé sur ce dessin de toi! »  

Erwan se détend. Il rit à son tour et ferme le bonhomme (dessin n°2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Dessin n° 1       Dessin n° 2 

 

 

 

 

 

 

« Ah !», je dis, « ça va mieux comme ça ! ». 

Erwan bouge enfin sur sa chaise en agitant son crayon devant une autre feuille de papier, mais l’inspiration 

ne lui vient pas. Ecoutant sa mère parler, il regarde sa feuille, se balance d’avant en arrière sur sa chaise. S’il 

ne dessine plus, il n’en a néanmoins pas terminé de raconter : ses pieds cognent mon bureau et sa chaise 

décolle du sol. J'étais intriguée par la représentation du corps inachevé de son premier dessin. Cette raideur 

du trait et cette absence de rondeur des contours du corps évoquaient, selon moi, l'absence d'épaisseur 

symbolique du vécu, ou du moins, un corps mécanique à travers lequel toutes sortes de choses vont et 

viennent. Je lui propose alors un jeu où l’on peut dessiner tout ce qui passe par la tête et où l’on peut aussi 
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dessiner sur le dessin de l’autre. Il s’agissait d’élargir le dialogue à un jeu où l'on dessine "ce qui vient". Il ne 

veut pas commencer. 

Je lui dis donc : « moi j’ai envie de faire une maison. Je dessine rapidement les éléments d’une maison. "Tu 

vois, elle n'est pas finie. Tu peux faire ce que tu veux dessus ».  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin n° 3. 

 

 

 

 

Erwan saisit la feuille et complète mon dessin.  
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Dessin n° 4 

 

 

Je regarde le dessin pendant un moment et la mère se penche pour le regarder. « Mais, c’est incroyable, dit-

elle, s’emparant du dessin, il a fait le tracé d’un encéphalogramme ! (En regardant ce dessin à une certaine 

distance on peut voir un tracé d’encéphalogramme dans les volutes de la fumée.) Vous croyez qu’il l’a fait 

exprès  ? »  
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Non, je ne le pensais pas, mais je lui dis qu’elle n’est pas la seule à se souvenir. Je lui fais remarquer 

qu’Erwan se souvient à sa manière. Je m'explique en disant qu'il a d’abord représenté les perfusions associées 

à sa nutrition (n° 1) puis ce qu’il voyait dans l’appareillage médical auquel il était relié (n° 4). Il avait 

représenté tout ce qui le maintenait mécaniquement vivant.  

Lorsque je demande à Erwann s’il veut encore dessiner, il regarde sa mère. Puis, il dit qu’il ne sait pas quoi 

faire. Quelque chose dans le mode de communication entre Erwan et sa mère inhibait toute initiative, excepté 

le refus. D'autre part, je me faisais la remarque qu'il avait délaissé, par deux fois, la partie inférieure de ses 

dessins. Ses pulsions génitales apparaissait sous la forme de quelque chose de non fini dans un corps aux 

contenus infinis. 

Prenant une feuille, je trace alors deux ronds de tailles différentes c’est-à-dire des contours beaucoup moins 

figuratifs que ma proposition précédente (maison inachevée), mais l’obligeant à se confronter à deux entités 

distinctes (dessin n°5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dessin n° 5 

 

Je lui dis : « tu peux t'en servir pour dessiner ce que tu veux». 
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 Erwan produit alors le dessin n°6, méthodiquement, sans jamais revenir sur son tracé, en commençant par le 

rond le plus grand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin n° 6 

 

 

 

Je lui demande ce que cela représente. 

Il désigne le grand rond et dit : "C’est moi".  

Et  là? Dis-je, en montrant le petit rond.  

-"C'est mon père".  

-" Tu es bien grand alors ! ».  

Erwan regarde sa mère, puis son frère, et dit : « C’est ma mère (gros rond), et moi (petit rond).  

La mère remarque qu’il ne fait jamais de choses comme ça d’habitude et me demande mon avis .  

Je lui dis que je suppose qu’Erwan a dessiné la manière dont il a vécu tout ce qu’elle a raconté à l’époque où 

il ne pouvait pas parler : « Il pouvait voir, ressentir et vivre tout ce que vous étiez en train de vivre. Vous 

voyez, les choses sont forcément inversées selon la place que l’on a ».  
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Très intuitive, la mère ajoute : « Cela voudrait dire qu’il a ressenti à travers moi, quand je m’occupais de lui, 

la manière dont je le voyais ! … »  (entendons ici la manière dont elle se représentait ce que ressentait son 

enfant.) Je réponds : "Oui, mais il doit encore souvent lui arriver de se demander ce que cela veut dire ". 

Elle remarque alors que malgré les années qui ont passé et le risque cardiaque écarté pour Erwan, elle ne peut 

s’empêcher de le revoir dans son petit lit d’hôpital, et de s’y revoir elle-même, impuissante.  

Je leur dis à tous les deux que ce n’était donc pas Erwan qui ne savait pas quoi faire (je faisais allusion à la 

séance de dessin), c’était sa mère, lorsqu’elle était inquiète pour lui. C'était peut-être pour cela qu'avant de 

décider de faire quelque chose tout seul, il la regardait pour savoir si elle n'est pas inquiète.  

 

Cet exemple illustre la base émotionnelle du croisement entre le vécu corporel de l'enfant 

et l'affectivité de sa mère. A différents niveaux d'expression, la représentation du corps 

assisté et inachevé d'Erwan révèle le "tout en un" de l'anxiété maternelle, du danger de 

mort et des tensions émotionnelles infantiles. Comme on peut remarquer dans le dessin du 

bonhomme, ce n’est pas le cœur qui est représenté, mais ce qui le connecte au monde 

extérieur.  

L'absence de spontanéité à dessiner n'est sans doute pas sans liens avec la représentation 

maternelle chargée de culpabilité d'un corps « non fini » et à laquelle fait écho le corps 

« infini » représenté par Erwann, c'est-à-dire sans surface extérieure sur laquelle se 

projeter. Du reste, la béance n'est pas projeté du côté de l’organe vital (le cœur), mais en 

bas, du côté de sa sexuation, dans une zone de réceptivité essentielle qui ne peut constituer 

une valeur génitale pour la mère dans la mesure où le véritable enjeu, pour cette dernière, 

est qu’il reste vivant. 

Lorsque l'angoisse maternelle n’a pas pu être mise en mots, la douleur corporelle, comme 

la souffrance psychique de l’enfant sont confondues. Se dédoubler ne peut prendre qu’une 

forme motrice (se cogner dans les objets) ou graphique (ossature émotionnellement 

inversée). Comme on peut le voir dans le dessin n°6, la frontière entre l'enfant et sa mère 

n'est pas représentée par deux tout séparés, mais par deux tout identiques et inversés. Cette 

figure illustre l'envahissement des processus émotionnels dans la représentation de ce qu'il 
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vit. La séparation psychique d'avec les éprouvés maternels est amorcée dans un rythme 

différent, mais pas encore dans une image différente.  

On peut rapprocher cette idée des observations cliniques de Haag sur les figures 

symétriques dessinées par des enfants autistes : "Il s'agit de phénomènes cliniques ayant à 

voir avec le fantasme de soudure, ou non, des deux moitiés du corps autour d'un axe 

sagittal ; avec le fantasme d'appartenance, ou non, d'une moitié du corps (en particulier 

chez les enfants autistes), peut-être dans l'illusion que dans une certaine forme de 

"collage", le sujet et l'autre sont un seul corps fait de deux moitiés confondues". (G. Haag, 

1985, p. 108).  

Nous remarquerons, pour notre part, que si l’on assemble les figures d'Erwan, elles 

forment un tout, ce qui pourrait traduire comme une forme d’opposition primaire au 

double-maternel. Là encore, nous trouvons utile de citer les travaux de Haag qui évoque 

l'apparition d'une "structuration en croix" dans l'expression transférentielle de l'enfant 

autiste.  

Donnant l'exemple d'une enfant autiste, l'auteur dit : " Elle faisait alors dans les séances ce 

qu'elle appelait des "vitraux" ; la page était couverte de taches colorées d'une grande 

harmonie, de plus en plus structurées, comme une sorte de grande croix, mais dont les axes 

comportaient toujours deux bandes collées, ce que je n'ai remarqué qu'après. J'étais en effet 

beaucoup plus impressionnée par l'apparition de cette structure en croix, qui, au point 

actuel de mon expérience (à travers mes propres cas et de nombreux cas de supervision), 

me paraît toujours venir comme le témoignage d'une intégration profonde en train de se 

faire. Cela me semble traduire la mise en place d'une sorte de squelette interne, corollaire 

d'une peau psychique suffisamment solide pour permettre le décollage autistique aussi bien 

que les phénomènes symbiotiques pathologiques." (G. Haag, 1985, p. 109)  
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L'expression graphique de ce squelette interne, amène l'auteur à faire une remarque qui 

rejoint notre idée d'une ossature émotionnelle inversée : "À un niveau plus tardif du 

graphisme, j'ai observé maintes fois que ces intégrations étaient particulièrement 

représentées par les premiers dessins géométriques, singulièrement le rond pour 

l'enveloppe et la croix pour le squelette interne, la verticale coupant l'horizontale, bien 

sûr".(p. 111). 

Les travaux de G. Haag vont dans le même sens que nos propres observations. Les 

expressions corporelles et graphiques dans le transfert apportent au travail thérapeutique 

avec l'enfant une dimension chronologique essentielle car elles obligent la mère à remettre 

ses processus intuitifs au service des éprouvés de l’enfant. C'est sans doute ce qui explique 

que lorsque l'enfant se sent déchargé des tensions de sa mère au moment où elle les 

explique, on le voit parfois se diriger soudain vers elle dans un mouvement volontaire de 

tendresse.  

Nous avons constaté, du reste, que lorsque la mère accepte de se confronter à ses 

souvenirs, non seulement elle lève la dissociation entre ce qu'elle montre et ce qu’elle se 

défend de dire à son enfant, mais elle supporte beaucoup plus volontiers les manifestations 

régressives dont il a besoin pour renouer un contact corporel avec elle. Pour ainsi dire, ils 

reprennent tous les deux les choses telles qu'ils les avaient laissées. La mère, en ramenant 

sa douleur à une expérience ancienne, et l'enfant, en retrouvant une dépendance corporelle 

à sa mère parce que l'humeur de celle-ci ne le fait plus fuir, mais l'attire.  
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2-3- Facteurs émotionnels dans le refus de guérison chez un enfant 

cancéreux 

 

Nous avons remarqué un phénomène similaire de fuite des expériences orales, chez des 

bébés anorexiques, âgés de 4 à 12 mois et chez certains enfants d'âge verbal, atteints de 

maladies pouvant évoluer vers la mort et refusant leur traitement. Ces derniers, 

particulièrement réactifs à l'angoisse de leur mère montrent, non pas cette opposition 

passive propre à l'anorexie du nourrisson (L. Kreisler, 1981, 1987), mais une opposition 

active aux soins administrés par leur mère, tout en ne pouvant pas se passer d'elle. La mère 

semble à la fois investie comme objet vital et comme responsable d’expériences 

insupportables. 

Il nous semble que dans ces cas particuliers, il existe, comme chez le bébé, une sensation 

de débordement oral. Comme nous l’avons déjà dit, la dimension agressive des émotions 

maternelles est réprimée en raison de leur lien avec une angoisse de mort informulable et  

parvient à l'enfant sous la forme d'une excitation indéfinie, à l’intérieur du corps. La 

représentation de l'objet maternel est, pour ainsi dire, clivée en une bonne mère et un 

mauvais traitement. La prise orale est, comme les tensions émotionnelles, vécue et 

expulsée comme un corps étranger. 

Le refus de soins chez l'enfant malade ne correspond pas à un refus de guérir mais à une 

incapacité à lier son expérience corporelle aux réactions de sa mère. L’enfant a besoin 

d'explications sur la maladie, notamment si elle est invisible, comme dans le cas du cancer. 

C’est ce qui lui permet de se faire une représentation de ce qui se passe à l'intérieur de son 

corps. Mais il a également besoin que sa mère soit capable d'aborder ces choses qui 

l'agressent pour que la maladie et son traitement soient supportables.  
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La maladie n'est pas spécularisable. Il faut donc que la mère la mette « en mots » pour que 

l’enfant puisse mettre ses pulsions au service du soin. Les enfants dont la maladie est liée à 

une mort possible sont très avides de comprendre ce que ressent leur mère. Si la mère dit : 

"Si tu ne prends pas tes médicaments, tu ne pourras pas guérir", l'enfant comprend que c'est 

grave de ne pas les prendre. Mais cela n'a rien à voir avec son corps. Plutôt avec quelque 

chose qui est grave entre lui et les médicaments. Il a besoin que sa mère authentifie la 

maladie en apprenant d'elle que c'est la maladie qui est grave. C'est ainsi qu’une mère peut 

empêcher son enfant d'établir une relation paranoïaque avec l'intérieur de son propre corps. 

Lorsque la mère tait ses éprouvés comme s'il s'agissait de preuves d'une mort annoncée, les 

tensions émotionnelles de l'enfant ne trouvent pas d’autre voie de décharge que les voies 

musculaires internes. Privées de la voie psychique, elles deviennent, pour ainsi dire, 

délinquantes  par rapport à tout ce qui est mis en œuvre pour guérir l’enfant. Ce problème 

de clivage entre l'émotion et la pensée apparaît dans le cas ci-dessous. 

 

Cas de leucémie : Amélie, 4 ans. 

 

Amélie, âgée de quatre ans, est atteinte d’une leucémie. Jusque là elle a reçu un traitement chimiothérapique 

par voie intraveineuse. L’étape suivante du traitement est par voie orale mais Amélie refuse de prendre ses 

médicaments « par la bouche ». Ce refus ne cède pas, malgré le soutien attentif du personnel médical, et la 

mère se sent responsable. Elle n'a pu cesser son activité professionnelle qu’à mi-temps pour s’occuper d'elle 

et a du confier Amélie, en alternance, à son mari et à sa belle-famille. La mère est convaincue : elle est la 

seule à pouvoir s’occuper de sa fille convenablement. La preuve : Amélie refuse de prendre son traitement 

avec « eux », dit-elle. « Elle hurle pour qu’ils cèdent. » Elle confie à une infirmière son sentiment : « Ils » 

prennent beaucoup de place. »  

Je rencontré Amélie et sa mère à ce moment-là. La mère me dit d'un ton découragé et triste qu'on pourrait 

sûrement soigner ce cancer, mais il y a cette belle-mère dont elle se plaint : "Elle fait comme si c’était sa fille. 

Elle croit qu'Amélie va s'attacher à elle si elle la laisse faire tout ce qu'elle veut. Je suis sûre que des fois, elle 

ne lui donne pas son traitement." Maintenant, même avec moi, cela devient très difficile. Elle se roule par 

terre et il faut être deux pour qu'elle avale ses comprimés. Elle regarde sa fille avec un regard sombre, rempli 

d'une colère muette. Amélie la regarde à son tour et fait tomber la caisse de jouer qui est devant elle. "Joue 

gentiment", lui dit la mère d'un ton fatigué. Amélie reste sans bouger devant les jouets. Leur échange sonore 

est un dialogue de sourds. Pourquoi jouerait-elle si sa mère est en colère quand elle joue? Les jouets sont 

aussi mauvais que ce qu'elle ressent quand sa mère la regarde. 
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Je propose à la mère d’apprendre à Amélie les mots d’une chanson qu'elle peut se chanter en secret à elle - 

même pour les jours où elle doit avaler ses médicaments sans sa mère. Elle peut s'entraîner d'abord avec sa 

mère (à laquelle je suggère de la regarder, à ce moment là, sans lui répéter ce qu'elle a à faire), puis en son 

absence. Je lui dis que les mots que sa mère lui a appris seront plus agréables dans le corps que le goût du 

médicament. Le médicament sera le "chef du cancer", et elle, elle sera le "chef de la chanson". Et la mère 

saura qu’elle reste la « référente » des soins vitaux à sa fille.  

Deux jours plus tard, Amélie arrive toute gaie dans le service et annonce au grand étonnement d’un médecin 

qui n’était pas informé des évènements récents : « Maintenant, je prends mes médicaments ! » Ironie de 

l’histoire, et confirmation de la charge émotionnelle maternelle ayant pesé sur le vécu corporel de sa fille, la 

mère me dit, dans un soupir découragé : « C’est bien, la chanson ...  mais la grand-mère veut lui dire les mots 

de « la souris verte », elle aussi ! » Néanmoins, Amélie a continué d'accepter son traitement 

chimiothérapique. 

 

Ici, les médicaments et la lutte de la mère contre l'angoisse de perdre son enfant, sont vécus 

par celle-ci comme une même chose à fuir parce que le traitement n'a, pour elle, pas plus 

de sens que les réactions de sa mère. Et la mère pense sans doute qu'elle est la seule à 

pouvoir soigner son enfant parce qu'elle estime être la seule à l'aimer assez pour la guérir. 

Cette croyance lui permet sans aucun doute de lutter contre l'angoisse d'être impuissante 

devant la maladie et l’on peut supposer que ce sont les réactions émotionnelles liées à cette 

croyance qui rendent la prise de médicaments insupportable pour l'enfant.  

Kreisler appelle "transmodalité de la souffrance" la correspondance entre les modalité 

défensives non-verbales de la mère et les expériences perceptives de l’enfant (L. Kreisler, 

1999). On peut dire, en effet, que la fuite de la souffrance par l'agir chez la mère provoque 

chez l'enfant une résonance en feed-back, c'est-à-dire un traitement corporel des 

expériences perceptives.  

Pour apporter une dimension symbolique à ce mode de communication, il est parfois utile, 

d'un point de vue thérapeutique, de s'appuyer sur le fantasme de la mère : «  Elle ne prend 

bien son traitement qu’avec moi » L'acte médical peut prendre un sens pour l'enfant si l'on 

apporte une dimension introjective à ce que la mère fait ingurgiter à l'enfant, c'est-à-dire en 

l'aidant à établir avec son enfant un lien émotionnel entre "prendre" et "apprendre".  
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La chanson a l'utilité de réintroduire une dimension sonore, visuelle et respiratoire entre 

mère et enfant, c'est-à-dire la simultanéité des voies perceptives sensorielles et 

fonctionnelles. Si la voix maternelle est la matrice sonore des premières expériences 

affectives, elle peut également, comme nous l'avons observé dans d'autres situations 

cliniques, lever l’angoisse associée, chez l'enfant, aux expériences fonctionnelles (ici, 

avaler). Si elle sert d'amplificateur aux émotions contenues dans l’échange verbal, elle peut 

retrouver une sonorité apaisante lorsqu'elle transite par l'articulation buccale à laquelle 

oblige la chanson.  

Pour Amélie, la chanson représente une base mnémonique sensorielle dans laquelle 

peuvent se décharger ses tensions.  

Finalement, nous dirons que si les réactions de la mère ne créent pas de confusion entre les 

émotions éprouvées par l’enfant bien vivant et les organes qui sont menacés de mort, la 

guérison ne fait pas de mal. C'est lorsque l'angoisse de la mère parvient à l'enfant sous la 

forme d'une émotion inassimilable qu'il peut résister à la guérison. Comme dit le Docteur 

Kipman : "Les émotions sont perçues, enregistrées, figurées de différentes façons, selon le 

stade de développement auquel l'enfant a pu accéder. Si le traitement de la maladie - au 

sens informatique du traitement d'une information - est différente, l'émotion est toujours la 

même : à des degrés divers, c'est toujours la souffrance que l'on retrouve." (S. D. Kipman, 

1981, p. 23)  

Si l'humeur triste de la mère n'est pas explicitée comme quelque chose qui est lié à la 

maladie, elle peut donner aux éprouvés de colère et de refus de l'enfant valeur de 

condamnation. La culpabilité éprouvée est alors corporellement aussi insupportable que la 

maladie, celle-ci venant aussi, pour le très jeune enfant, de l'extérieur.  Ainsi que le dit 

encore le Docteur Kipman : "L'enfant (malade) cherche une signification et un 
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déterminisme liés à la volonté supposée des adultes. La maladie s'inscrit dans ce système ; 

elle a été sûrement décidée par quelqu'un, pour quelque chose". (p. 40-41).  

Comme nous allons le montrer dans la présentation clinique suivante, l'absence de 

signification est un motif capital de résistance aux soins si ceux-ci s'accompagnent d'un 

discours émotionnellement inassimilable.  

.  

 

2-4- Facteurs émotionnels de troubles anorexiques dans un cas de 

mucoviscidose 

 

Mucoviscidose - Cas de Didier, 4 ans ; Poids de naissance : 600 gr.  

 

Didier est atteint de mucoviscidose. C'est un ancien grand prématuré de six cent grammes qui a été intubé 

pendant les deux premiers mois de sa vie. À quatre ans, il n’a toujours pas atteint une courbe de poids 

acceptable. Il pèse 9 kg et présente depuis sa sortie du service de néonatologie un refus alimentaire tenace qui 

amène son médecin à envisager la pose d'un bouton de gastrotomie (pour une alimentation par sonde, de 

nuit). C'est dans l'objectif d'éviter cette opération chirurgicale et sur les conseils du médecin, que Didier 

commence un travail thérapeutique avec moi, à l'hôpital. Le projet médical est le suivant : si Didier montre 

une reprise de poids supérieure à 2 kg durant ces deux mois, l'opération pourra être reportée.  

Evidemment, étant donné l'antériorité du trouble anorexique, une guérison fulgurante est difficilement 

envisageable. Cependant, la psychothérapie a apporté au suivi médical une tonalité différente et, avant tout, 

l'effet de déculpabiliser les parents. Depuis la naissance de Didier, ils craignent pour sa survie. Une autre 

partie du travail analytique a consisté, pour l'enfant, à dédoubler ses éprouvés corporels de l'angoisse de ses 

parents pour pouvoir réfléchir à ce qu'il pouvait faire avec son corps. 

Voici quelques aspects qui m'ont frappée au cours des premières séances de ce suivi thérapeutique : 

À l’hôpital, Didier a fermé la bouche depuis longtemps. À tout. Donc, il ne parle pas. Son père, longiligne, si. 

De lui : « Moi, on m’a toujours dit que je ne mangeais pas assez. Mais ça me suffisait, et je suis sûr qu’il 

grandira aussi bien que moi ... Mais cela n'empêche pas que moi et ma femme, on a quand même toujours le 

poids médicalement correct dans la tête pour lui. Alors on fait tout pour qu’il mange. » Mais quelle épreuve ! 

L’enfant n’acceptait que jus de fruits enrichis et crackers apéritifs. 

Pendant les deux mois qui ont précédé la gastrotomie qui allait finalement être pratiquée, le père restait 

présent durant nos séances car Didier ne supportait pas d’être seul dans un bureau de l’hôpital avec une 

personne soignante. L'enfant ne parlait pas, mais touchait peu à peu à tous les objets de la pièce, surtout aux 

tiroirs et aux placards, pour les ouvrir. Les refermer ne l’intéressait pas. Toucher les surfaces d’ouverture et 

les surfaces d’objets visibles semblait, en revanche, l'attirer irrésistiblement. Je demande au père s'il fait la 



 323 

même chose à la maison. Le père répond : "Certainement pas, surtout pas les placards de la cuisine. C'est 

pareil pour son assiette. Il fait comme s'il ne les voyait pas. Didier ouvrait donc ce qui était dehors, pas 

dedans, c'est-à-dire qu'il ouvrait des portes dans les endroits où on lui expliquait ce qu'il avait. 

Didier continuait d'ouvrir les tiroirs et les vidait, ce qui était sans doute lié au fait que c'est bien ici, à 

l'hôpital, qu'on lui disait toutes ces choses pour l'obliger à manger. Et oui, pourquoi est-ce qu'on devrait le 

forcer à manger puisque son père, ça lui était égal ? La mère, que je rencontrai lors de la deuxième séance 

voulait, elle, faire au mieux, entre le souhait du médecin et le désir du père qu'on laisse son enfant tranquille. 

Elle avait trouvé un compromis : elle moulinait tout ce qu’elle proposait à l’enfant qui en mangeait deux 

cuillères, et puis elle jetait le reste. 

 En définitive, la contradiction était trop forte et impossible à soutenir par Didier qui continuait à ouvrir tout 

ce qui pouvait s’ouvrir ... sauf la bouche. Un jeu de rivalité ludique avec le père lui avait permis tout au 

mieux de manger une barre de céréales à chaque repas. J'avais suggéré que l'on ne remplisse plus son assiette 

d'office et que c'était à Didier de demander quelque chose. Le père pourrait toujours dire qu'il allait bien 

profiter de ce que son fils ne voudrait pas. L'atmosphère s'était sensiblement détendue. Didier ne mangeait 

avec envie que ce que ses parents ne lui proposaient pas. Le conflit s'était déplacé sur un autre terrain que 

celui de sa survie, et le désir avait retrouvé là quelques affinités avec l’oralité, mais au bout de deux mois de 

travail analytique, nous étions loin du nombre de calories nécessaires. L’enfant a été opéré et nourri par 

sonde. À ce moment là, le traitement psychothérapique s'est interrompu.  

Si la prise en charge psychologique n'a pu empêcher l'opération redoutée par les parents, elle a permis à 

l'enfant de commencer à se dissocier des émotions parentales liées au risque vital annoncé depuis sa 

naissance. C’est ce qui est apparu quatre mois plus tard, lorsque nous avons repris le suivi psychothérapique.  

Dans ses dessins, des nuages pleuraient à grandes eaux sur sa mère. Lui, était toujours au sec. Il essayait de se 

dissocier des émotions douloureuses de sa mère. On peut avancer l'hypothèse que le bouton de gastrotomie 

l’avait dégagé de la contradiction parentale vécue jusque-là dans le corps. C'est à cette époque qu’il se mit à 

me parler de ses dessins. Il dessinait, chaque fois, des lieux ouverts pour lui et fermés sur ses parents, en 

racontant des histoires où chacun s'occupait de ses propres affaires. C'était toujours des histoires de place. À 

chacun sa place, à chacun son corps. 

Je l'ai vu une fois par mois pendant deux ans, à l'hôpital. Peu à peu, les personnages parentaux ne furent plus 

recouverts et se collèrent à des camions ou à des maisons. C'est l'époque où il est parvenu à finir son assiette. 

Les nuages se sont aussi arrêtés de pleurer. 

 

L’élan gestuel frénétique de l'enfant vers les objets correspond au besoin d’investir un 

espace tridimensionnel. Normalement, cela permet à l’enfant de transposer sur une scène 

concrète l’investissement abstrait des expériences relationnelles vécues. La maîtrise 

motrice du passage de l’un à l’autre favorise l’intégration psychique de ces expériences. 

Cependant, lorsque l’élan moteur de l'enfant dans l'espace est doublé d'une intensité 

pulsionnelle répétitive et non relationnelle, il retrace la confrontation brutale des 
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expériences perceptives aux tensions émotionnelles externes. L’absence d’association 

psychiques entre elles, sur un mode abstrait, engendre un surinvestissement des 

perceptions externes concrètes.  

C’est ce que l’on peut observer dans l’expression motrice de Didier chez lequel l’ouverture 

des boites et des placards n’a pas pour but la manipulation fantasmatique de leur contenu 

mais celui de toucher leur surface. Ce besoin de toucher à tout ce qui se trouve autour de 

lui correspond à une pénétration de l'espace comme surface de support (un pan de mur, le 

sol, un coin de table), c’est-à-dire au besoin de s’orienter d’après la perception de contact 

avec un plan de projection fixe et concret permettant une stimulation tactile et sur lequel 

ses émotions peuvent se projeter. Cet investissement perceptif vient suppléer aux équations 

manquées entre la sensation et l'émotion. 

Cela signifie que lorsque les réactions émotionnelles maternelles n'apportent pas de 

moyens de décharge aux excitations corporelles de l'enfant, celui-ci les décharge sur de 

nouveaux plans de projection. En quelque sorte, il dépose, sur une surface extérieure 

concrète, l’excès d’excitation émotionnelle intérieure. La charge émotionnelle se loge là où 

la parole a manqué et devient l’auxiliaire principal des mouvements moteurs de l'enfant 

dans une circularité perceptive primaire où le moi transforme « en corps » l’espace 

extérieur.  

Cette régression à l’investissement primaire des gestes et des mouvements moteurs 

correspond au besoin de trouver à l’extérieur une décharge aux tensions internes. Cela 

correspond à ce que Bergès a appelé la "fonction transitiviste" de l'enfant. Il s'agit d'une 

mise en scène des premiers souvenirs corporels qui n'ont pas été doublés d'une enveloppe 

psychique, une forme de récit de ce que l'enfant à vécu, sans qu’un dénouement psychique 

ait pu y être apporté. On pourrait dire que le récit corporel de l’enfant repose sur les 

représentants gestuels et posturaux des traces émotionnelles et non organisées des 
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excitations externes ayant créé une discontinuité entre les mécanismes fonctionnels et les 

mécanismes émotionnels récepteurs.  Les épisodes de communication n'ayant pas pu 

« donner corps » au fantasme sont  racontés à travers les moyens du corps.  

 

2-5- Facteurs émotionnels dans les réactions psychosomatiques d’un 

enfant à l’AVC de sa mère  

 

Observons maintenant le cas d'une enfant dont la mère a fait un accident vasculaire 

cérébral. Il nous permettra d'illustrer la mise en scène graphique des tensions maternelles 

qui ont été privées de parole.  

 

Accident vasculaire cérébral chez la mère  - Cas de troubles du sommeil : Lorraine, 6 ans,  

 

Lorraine, âgée de six ans, a des problèmes d’endormissement depuis sa sortie de maternité. Il s'agit d'une 

dépression précoce, masquée par des somatisations multiples (troubles alimentaires, coliques, eczéma, ..) et 

réactionnelles à l'expérience douloureuse de sa mère. Celle-ci commença un travail analytique à la suite de la 

séance qui est rapportée ci - après. 

 La fillette tourne en jouant autour de sa mère alors que nous parlons, et intervient quelque fois pour préciser 

tel ou tel détail de sa vie quotidienne. Je viens de demander à la mère quelle est la personne qui s’est occupée 

de Lorraine lorsqu’elle était bébé quand. Au moment où la mère essaie visiblement de contourner un sujet 

délicat, la fillette revient vers elle et lui dit : « J’ai mal là », en lui montrant un point sur son bras droit. « Est-

ce-que c’est grave ? », lui demande-t-elle. La mère lui dit que ce n'est pas grave, puis revient à notre 

conversation. Elle m’apprend alors qu’elle a fait un AVC quelques jours après avoir accouchée. Elle est 

restée paralysée, pendant six mois, de toute la moitié droite de son corps, et n’a jamais donné d’explications à 

sa fille, de crainte de l'effrayer. Son statut de femme et son rôle de mère se sont alors brutalement écroulés, et 

elle éprouvait une grande culpabilité à l'égard de sa fille et de son mari : c'est celui-ci qui a assumé la majeure 

partie des soins à l'enfant durant quatre ans. 

La manière dont l’enfant pointe sur, ou dans son corps le vécu maternel est, ici, fort instructive. Tout comme 

dans un grand éventail de symptômes somatiques, le trouble du sommeil est lié à une rupture du lien 

symbolique au cours du maternage, ce qui a pour conséquence le phénomène suivant : l'enfant dit ce qu'il 

ressent et agit ce que ressent sa mère. Comme l'indique la question de Lorraine, il s’agit de se saisir de ses 

perceptions ou de ses ressentis corporels (ou parfois d’objets), comme de points de rencontre avec les 

émotions maternelles qui n’ont pas été accompagnées d’explications. Il les questionne en les pointant 

verbalement, ou en s'y cognant dans son rapport corporel ou graphique à une surface extérieure. Tout un 
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rythme entre soi et l’autre qui relève d’une véritable conversation au sujet de ce qui lui a échappé de la vérité 

dans la relation à l’autre, soit de la reconnaissance d’un savoir qui valide son ressenti.  

Je souhaite insister sur le fait que le rythme des ressentis sans paroles, mais articulés aux expériences 

corporelles, à l’activité motrice ou à l'expression graphique de l'enfant reflète les émotions externes qui, 

n’ayant pas été explicitées par la parole, créent des écarts insolites entre ce que l'enfant ressent et les 

questions qu'il pose ("J'ai mal là, est - ce que c'est grave?"), ces écarts indiquant une absence de 

symbolisation, ou encore, entre l'histoire qu'il raconte dans ses dessins et la manière dont il la met en scène 

dans l'espace.  

C'est ce que nous  pouvons constater chez Lorraine, lorsque après avoir dessiné maisons, jardins et papillons 

présentant chacun une ligne verticale en leur milieu, elle dessine « une dame » : les cheveux à gauche sont 

plus longs qu’à droite. Même chose pour les bras.  

Je lui demande : "Qui est- ce?"  

Elle se tourne vers son père et dit : "C'est maman".  

Quand je lui demande ce qui est arrivé aux cheveux de droite, elle ne répond pas, mais plie soigneusement la 

feuille en deux, dans sa longueur et me la donne. Puis, elle va vers son père.  

Après avoir demandé à l'enfant son autorisation, j'ouvre la feuille et regarde le dessin de la mère. Le pliage de 

la feuille coupe la maman dans toute sa longueur. Cette fois, contrairement aux dessins précédents coupés en 

leur milieu par un trait, ici le trait n'avait pas été tracé.  Je lui dis : Ce n'est pas étonnant qu'il y ait un côté 

droit plus court que le gauche puisqu'ils sont séparés au milieu. "C'est comme ce que ta maman m'a raconté. 

Elle ne faisait pas les mêmes choses avec son côté droit et son côté gauche parce qu'une moitié de son corps a 

été paralysé après ta naissance, et donc, elle  ne pouvait pas s’en servir quand elle voulait s’occuper de toi ».  

La fillette va vers sa mère et la regarde. Celle-ci ne peut toujours pas en parler à sa fille, mais hoche la tête en 

souriant, pour confirmer ce que j'ai dis.  

"C'est vrai ? demande l'enfant.  

"Oui, chuchota-t-elle, puis, ajoute à mon intention : "Je faisais comme si je n'avais rien. En fait, je fais 

toujours comme si je n'avais rien". Elle se met à pleurer et tourne la tête pour se cacher de sa fille. "J'ai fait 

tout ce que j'ai pu pour épargner Lorraine". 

Je lui fais remarquer que cela n'empêche pas sa fille de savoir exactement quand ça ne va pas. J’ajoute que 

dans sa manière d'être et de s'occuper d'elle, Lorraine voit bien que, parfois, sa mère "change de tête". À ces 

mots, Lorraine rit et regarde sa mère comme si elle vérifiait qu'elle était, elle aussi, d'accord pour rire. La 

mère se met à rire aussi et, du même coup, ose lui montrer son visage plein de larmes. C'est à partir de ce 

moment là que le père se met à parler des difficultés qu'il a eu mais dont il n'avait pas parlé à sa femme pour 

ne pas la culpabiliser.  

"Pauvre maman !, dis-je, en la voyant pleurer. Vous avez essayé de faire comme si vous n'aviez rien, et 

personne ne parlait de ce que vous aviez,  pour vous éviter du chagrin" . Le regard si présent de son mari vers 

elle ne lui a pas échappé, ni celui de sa fille qui se précipite sur ses genoux et regarde sa mère qui a bien dit la 

vérité puisque là, elle ne faisait vraiment plus semblant d'aller bien.  

Lorraine reprend le dessin et le montre enfin à sa mère. C''est le seul dessin qu’elle demande de remporter  

avec elle. J'ai appris par la suite qu'elle a mis le soir même ce dessin sous son oreiller. Depuis, les difficultés 

d'endormissement ont disparu.  
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Ce cas montre que le récit de ce que l’enfant a vécu ne se fait pas uniquement dans 

l'appareil de langage mais aussi sous la forme d'une insistance corporelle ou graphique sur 

les points de communication manqués avec la mère. Le graphisme de Lorraine illustre, 

d’après nous, ce phénomène de mise en scène des aspects perceptifs de la communication : 

les points de pliure, de dissymétrie et de ligne de division sont une mise en perspective 

muette d’expériences affectives au cours desquelles les attitudes de la mère n’ont pu 

correspondre à aucune signification connue pour l’enfant. Nous supposons que 

l’intégration des perceptions extérieures dans les processus de pensée est restée détachée 

de la faculté d’abstraction. Les points de pliure ne correspondraient pas à des sensations 

corporelles de rupture, mais à l’impossibilité de synthétiser, sur un mode psychique, les 

expressions émotionnelles de sa mère.  

Les travaux de Haag sur les échanges entre le moi et l’espace sont sans doute applicables à 

la problématique de l'enfant ayant fait l'expérience de sensations émotionnelles 

douloureuses à l'époque de la pensée pré-verbale. Selon l’auteur, le passage d’un premier 

contenant binaire intra utérin, d’origine essentiellement émotionnelle, à la conscience 

perceptive transite par les modulations d’intensité des impressions émotionnelles et par une 

dimensionnalité nouvelle : avec la fin de la vie utérine, un approfondissement spatial 

provoquerait l’attraction vers l’objet. Ainsi, le "va-et-vient émotionnel" lié à la perception 

d'un flux, assimilé au départ aux substances corporelles, se complexifie jusqu’à la 

"sensation-sentiment de retour" qui organise les points de la limite et constitue, en même 

temps, les frontières du self."(…) « le problème étant, dans cet approfondissement spatial, 

celui de trouver un fond pour le retour".(G. Haag, 2000, p. 460)  

Selon Haag, l’une des étapes privilégiées de cette étape de construction de la profondeur 

est le pli, la « pliure ». Dans le développement normal, elle correspondrait à 

l’investissement des articulations au cours des principales acquisitions motrices au cours 
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des relations identificatoires : l’enfant plie ses jambes, ses bras ou ses doigts pour éprouver 

leur souplesse dans ses mouvements moteurs vers l’objet affectif.  

Chez l'enfant autiste, la pliure consiste en constructions, ou en destructions et déchirures de 

papiers ou tissus, à l’endroit de la pliure (d’un livre, par exemple). Elle correspondrait à 

une des étapes de construction de la profondeur, c'est-à-dire à une distance projetée dans 

l'espace autour d'un axe de symétrie (p. 462). 

Nous poursuivrons l’idée de Haag en disant que dans le face à face relationnel, les 

émotions maternelles qui parviennent à l’enfant sous la forme de mouvements d’excitation 

instables bouleversent ses repères sensoriels sonores et visuels tridimensionnels et restent 

assimilées à des sensations corporelles, de type binaires. Elles sont sans signification, non 

atteignables et, comme le dirait Haag, sans « fond ». Ne pouvant s’organiser dans un 

champ scopique tridimensionnel qui inclurait l’espace, elles ne peuvent pas prendre une 

dimension abstraite, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être intégrées à l’espace 

imaginaire. Comme chez Loraine, elles le côtoient. Elles continuent d’être investies et 

recherchées à travers la construction d’espaces tridimensionnels. La feuille, le dessin et le 

pli, correspondraient ainsi à un va-et-vient projectif et introjectif entre l'espace corporel  et 

les émotions extérieures auxquelles l’enfant a besoin de donner une consistance concrète. 

Comme nous l’avons vu dans le graphisme de Lorraine, l’investissement de l’axe de 

symétrie est significatif de la désorganisation des instruments sensoriels de la 

communication circulaire entre l'interne et l'externe. Il reflète, en quelque sorte, l’échec du 

passage entre l’expression émotionnelle des tensions et leur expression représentative. A ce 

titre, on peut supposer que ce type d’investissement correspond, sur le plan dynamique, à 

une décharge gestuelle des tensions émotionnelles ne pouvant pas être prises en charge par 

les processus psychiques. Il apparaît comme limite perceptive là où l’enfant s’est trouvé 

dans une impasse psychique pour raconter son vécu.  
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Il faut mettre cela en rapport avec le trouble du sommeil qui, premier d’une longue série, 

est apparu chez cette enfant, quelques jours après sa naissance. L’investissement de la 

mère surgissant sous la forme d’un bouleversement émotionnel extrême a coïncidé avec 

l’époque où, chez le nouveau-né, l’endormissement est étroitement lié au besoin de 

décharge des tensions corporelles. Or, l’autoérotisme, comme la nature du besoin (le 

sommeil), peuvent devenir l’un et l’autre, une source d’approvisionnement et de recharge 

émotionnelle si la décharge des tensions de l’organisme fusionne avec les pulsions 

libidinales, c’est-à-dire avec la recherche de l’objet. L’absence de libidinalisation du réveil 

dès les premiers jours peut bouleverser le rythme physiologique du sommeil. L’enfant a 

besoin de se réveiller pour pouvoir se rendormir. La satisfaction du réveil transforme le 

sommeil physiologique en un mode de décharge somatique. 

L’observation de Loraine nous permet de souligner plusieurs niveaux de langage : tout 

d’abord, des données conscientes de perception (verbale et graphiques), ensuite, des 

éléments mnésiques inconscients qui s'expriment indépendamment de l’activité 

représentative et restent à la limite concrète entre la surface du moi et de l’espace, dans une 

construction concrète, stylistique, dynamique et répétitive (les pliures), et enfin une 

certaine catégorie d’éléments mnésiques qui mobilisent une forte excitation émotionnelle 

et sont déchargés par la voie physiologique.  

Le croisement entre ces différents niveaux de langage apparaît, chez Loraine, quand la 

voix de sa mère s’effondre. Il s’exprime dans l’organisation dynamique du langage verbal, 

sous la forme d’un questionnement sur la sensation corporelle et sa signification : 

« Maman, j’ai mal là, dit-elle, en montrant un point sur son bras. Est-ce-que c’est grave ?" 

Pourquoi, en effet, quelque chose d’invisible serait-il grave ? Ici, les mots qui parlent du 

corps ne sont pas liés à une cause. Et les mots qui questionnent la mère parlent de l’effet de 

la tonalité de sa voix sur le corps de l’enfant. La béance dans le langage est du côté d’un 



 330 

sens inconnu qui surgit de la tonalité accompagnant les paroles de la mère.  C’est donc 

l’ordre des mots prononcés par l’enfant qui questionne le sens.  

Cela reflète la réciprocité permanente entre l’économie de l’organisme et l’économie 

psychique. Si la décharge des tensions émotionnelles se fait excessivement par la voie 

organique ou fonctionnelle, la voie psychique représentative peut rester infiltrée d’un 

niveau de communication préverbal. La place des mots qui parlent du corps et l’ordre des 

mots entre eux contiennent toujours en eux l’expression dynamique du conflit émotionnel 

associé au premier objet d'investissement. 

 

 

3 - TROUBLES FONCTIONNELS SELECTIFS DANS LES RELATIONS 

PATHOGENES MERE - ENFANT 

 

 

Nous voulons aborder maintenant la question des troubles fonctionnels d’origine non 

organique, et réactionnels au conflit émotionnel maternel. Nous examinerons en particulier 

les retards du développement moteur et les pathologies fonctionnelles sélectives 

s’installant en réaction à des attitudes maternelles pathogènes engendrées, dans la plupart 

des cas, par un défaut de symbolisation.  

Notre étude repose sur l'hypothèse qu'une mère s'appuyant exclusivement sur ses éprouvés 

émotionnels pour déterminer ses réponses apporte inévitablement à l’enfant des 

significations décalées ou en contradiction avec les tensions agressives contenues dans ses 

signaux moteurs, ce qui bloque leur issue symbolique et les maintient à l’état de tension. 

Dans les deux premiers chapitres, nous avons développé l’idée que chez le bébé, l’émotion 

renforçant la décharge dans l’activité musculaire et permettant précisément le signal 
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moteur peut ainsi être amplifiée et atteindre une intensité qui provoque la mise en route des 

circuits de défense réflexe contre la douleur.  

Ce processus peut engendrer, chez le bébé, un véritable chaos physiologique et aboutir à la 

mutation d’un trouble fonctionnel réactionnel en une véritable résistance somatique, celle-

ci confirmant, pour la mère, une menace ou un traumatisme ancien. Comme l'illustre le cas 

ci-dessous, l’émotion maternelle non élaborée est maintenue sous une forme primaire 

violente et donne lieu à des thèmes de destructivité projetés sur l’enfant.  

 

La mère d'un bébé présentant à 6 mois des troubles de l'alimentation et du sommeil me disait : "De toutes 

façons, vous ne pourrez rien faire. Il est ensorcelé". Prendre en charge le symptôme était pour elle une 

bataille perdue d'avance, comme elle l'expliquait : "Mon père est sorcier. Il vit en Afrique et il n'a jamais 

accepté que je vienne vivre en France. Il cherche à me punir en essayant de tuer mes enfants ... les fils 

surtout. J'en en déjà perdu deux, le premier au septième mois de grossesse, et le deuxième au huitième mois. 

Mes filles ont vécu, elles. Celui-là, il est vivant parce que j'ai caché ma grossesse à mon père, mais c'est un 

sorcier très puissant. C'est à cause de lui que l'enfant ne grossit pas. Il a su, par ma sœur, que j'ai eu un autre 

enfant quand mon bébé avait 4 mois. Alors je sais que tout ça ici, tous ces examens, ça ne sert à rien. Il est en 

train de me le reprendre, lui aussi." 

 

Il n'existe, chez aucune mère, de talent naturel pour maintenir chez son enfant un équilibre 

physiologique intact, même si elle est la personne qui lui convient le mieux. Cependant, sa 

faculté d’identification à son enfant peut atteindre un niveau extrême qui engendre une 

véritable carence d’adaptation à ses besoins. Il arrive que sa sensibilité soit étranglée entre 

des représentations morbides de pertes anciennes et la lutte contre l'angoisse que ces 

représentations déclenchent une fois projetées sur l’enfant. Cette lutte peut se traduire par 

un acharnement à maintenir vivant un enfant pourtant bien portant. On peut définir ce 

glissement comme une compassion excessive par rapport aux besoins de l'enfant, une sorte 

d'hypocondrie défensive contre la dépression qui altère parfois le capital intuitif de la mère 

car elle se préoccupe moins des besoins de l'enfant que de ce qui pourrait le menacer. 

L'angoisse qu'elle éprouve est à la foi une ingérence dans ses relations affectives avec 



 332 

l’enfant et la preuve d'une menace ancienne qui a d'autant plus gardé son intensité qu'elle 

s'est détachée de représentations de mort insoutenables. C'est donc une émotion aux 

tonalités tragiques qui sous - tend son besoin de maintenir un enfant "intact".  

Dans ces conditions, on peut concevoir qu'une mère puisse éprouver un profond sentiment 

d'impuissance et d’insécurité à l’idée que son enfant puisse se passer d’elle pour manger, 

se déplacer, ou pour parler, notamment si sa conception a déjà fait l’objet de projections 

dramatiques. Les élans moteurs ou les refus de son enfant peuvent engendrer chez elle des 

réactions émotionnelles d'angoisse violentes qui seraient sans doute "normales" dans une 

situation catastrophique.  

Cela pose un problème pour l'enfant qui inquiète sa mère alors qu'il n'a rien d'inquiétant. 

Comme nous allons le voir dans le champ clinique, cette inquiétude est une répression 

muette de ses mouvements vers les choses. En devançant son enfant, la mère traite ses 

mouvements volontaires comme l’expression d’une douleur ou un besoin à combler. Cela 

signifie que les expériences motrices de l’enfant restent quelque chose qui appartient à la 

mère. Cela peut être à l’origine d’une détérioration de l’apprentissage de l’autonomie 

corporelle du fait que les pleurs de frustration et les cris de rage de l’enfant frappent sa 

mère d'une angoisse sur laquelle elle agit immédiatement.  

Un exemple clinique de lésion fonctionnelle sélective illustre la conséquence de 

l’ingérence des expressions émotives de la mère dans le développement des fonctions 

motrices à l’époque des identifications primaires.  
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3-1 - Facteurs émotionnels dans les troubles locomoteurs 

 

Cas de retard moteur chez une enfant de 2 ans, 8 mois. 

 

Il s'agit d'une petite fille que je reçois avec ses parents pour un retard moteur. Elle n'a jamais acquis la 

marche alors que plusieurs consultations médicales et un examen neurologiques révèlent un état somatique 

excellent. Dès leur arrivée dans mon cabinet, le père et la mère portent tour à tour l'enfant, sans lui laisser le 

temps d'essayer de marcher, comme si elle était handicapée. "On a tout le temps besoin de la porter", dit la 

mère qui évoque ainsi un besoin "à deux voix". Elle pointe elle-même l'intrication de son mouvement 

émotionnel et de l'absence de déplacements moteurs chez l'enfant.  

En me voyant, l’enfant montre surprise et intérêt sans manifester de mouvements des jambes. Elle tourne la 

tête vers sa mère et lève un bras vers elle mais l’amplitude du geste est réduite. Les réactions motrices de ses 

membres inférieurs ne semblent pas affectées par les stimuli extérieurs. Cela peut s’expliquer par le fait 

qu’ici, l'absence d'initiative est limitée à la marche et se coordonne avec le besoin maternel de délimiter elle-

même l'espace moteur de l'enfant. La mère porte l'enfant quand celle-ci n’en montre pas le désir. Elle la 

déplace d’un jouet à l’autre, tout en décrivant leur parcours médical. Je remarque que les déplacements 

moteurs de la mère vers l’enfant ponctuent les moments difficiles de son récit. Sans doute, soutiennent-ils la 

mère. Puis, fatiguée, celle-ci dit à son mari : "Tiens, prends-là, toi." Le père s'exécute et serre l'enfant contre 

lui.  

Je fais alors remarquer aux parents qu'en portant ainsi leur fille, ils lui donnent une béquille alors qu'elle a 

déjà deux jambes pour marcher. Ce qui explique que lorsqu'ils la posent, l'enfant se retrouve, pour ainsi dire, 

avec une jambe en moins. "Je n'y avais pas pensé dit la mère. Je me disais qu'elle avait besoin de  moi."  

Le père pose l'enfant par terre. Celle-ci se met alors à ramper vers sa mère en pleurant. Sur ma suggestion, la 

mère lui demande de se mettre debout et lui dit qu'il faut apprendre à marcher toute seule. L'enfant accomplit 

la manœuvre en quelques secondes mais ses pleurs de rage font lever la mère qui se précipite vers elle et la 

reprend dans ses bras comme si elle l'avait sauvée d'une catastrophe. Ici, c'est l'enfant qui fait marcher sa 

mère.  

"Vous savez, dit la mère, on a mis tellement de temps à l'avoir, presque dix ans. Je sais que je n'en n'aurai pas 

d'autres. Elle est toute notre vie." Je crois que cette enfant faisait fonctionner chez la mère cette chose qu'elle 

disait avoir perdue. Elle "relevait" sa mère et quand la mère se levait, elle avait bien, à chaque fois, un enfant. 

Pour ces parents, l'expérience motrice de l'enfant était devenue leur "chose" et son retard moteur, la preuve 

des drames qui les avaient touché chacun, comme ils l'expliquent alors : le père, orphelin de père à l'âge de 4 

ans et élevé par une mère distante et froide, et la mère venant de soutenir pendant deux ans sa sœur, mère 

d'un enfant décédé de la mort subite.  

Après avoir évoqué leur histoire, les parents ont pu venir "en renfort" au processus analytique. Ils ont accepté 

l'idée de ne pas prendre immédiatement l'enfant dans leur bras et celle-ci est passé des pleurs aux hurlement 

de rage jusqu'à ce qu'elle jette dans ma direction son doudou. Pendant un moment, je lui ai parlé de son 

doudou et de ses parents qui étaient un peu loin d'elle, puis de ses jambes, en lui disant qu'elle pouvait s'en 

servir comme de ses bras qui marchaient très bien puisqu'elle les levait et pouvait jeter des choses avec. 
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C'est donc au terme d'un accès de rage violente qu'elle s'est mise debout et s'est tournée vers sa mère. Celle-ci 

figée sur sa chaise et bouleversée par l'état émotionnel de sa fille ne réagissait pas, comme si elle était à son 

tour paralysée. Je lui ai proposé de d'encourager l'enfant à faire un effort pour qu'elle vienne vers elle. Mais 

c'est en réalité grâce à l'effort de la mère à supporter les cris de l'enfant et à lui parler, malgré tout, que celle-

ci s'est mise à faire seule quelques pas. À la fin de la semaine, la mère me téléphone pour me dire que l'enfant 

marchait.  

 

Le cas clinique que nous venons de décrire est doublement instructif. D'une part, il révèle  

l'effet des tensions émotionnelles maternelles sur le développement moteur de l'enfant. 

D'autre part, il nous permet de souligner l’utilité d’impliquer les parents dans le traitement 

psychanalytique de l’enfant pour que celui-ci puisse trouver une nouvelle correspondance 

entre les sensations qui animent ses mouvements et les mouvements qui lui permettent de 

maîtriser ses sensations.  

Comme nous l'avons vu dans cette vignette clinique, quand les sentiments de rage et le 

mouvement moteur de l'enfant parviennent à s'intriquer, ses capacités motrices peuvent 

devenir un moyen qui coïncide avec ses initiatives psychiques. Or, l'absence d'initiative à 

la marche semble ici se coordonner avec le besoin maternel de ne plus souffrir de 

l'angoisse. L'espace moteur de l'enfant est délimité par les réactions affectives de sa mère 

qui annonce au début de la séance : "On a tout le temps besoin de la porter". Il s'agit d'une 

affectivité agie, c'est-à-dire d'une émotion silencieuse qui n'apporte pas de contenu 

représentatif aux tensions motrices de l'enfant. L'enfant ne peut investir toutes les parties 

de son corps, y compris les muscles de ses jambes, si le mouvement émotionnel maternel 

maintient le mouvement moteur de l'enfant à un niveau passif érogène. C'est ce que l'on 

peut appeler les effets émotionnels pathogènes du milieu sur le mouvement moteur de 

l'enfant vers ce milieu.  

Comme le dit Wallon : "Le mouvement porte en lui le milieu, il s'y confond 

aussi"(...)"L'acte moteur ne se limite pas au domaine des choses, mais à travers les moyens 

d'expression, support indispensable de la pensée, il la fait participer aux mêmes conditions 
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que lui. C'est là un facteur à ne pas oublier dans l'évolution mentale de l'enfant." (H. 

Wallon, 1941, p. 145 et 147). 

Cette remarque est utile pour souligner que si le support moteur de la pensée est mis en 

échec, le mouvement musculaire normalement engagé dans la prise de possession du 

milieu n'est plus un moyen de déplacement dans l'espace. Il peut y avoir contraction des 

jambes, sans pour autant que cette contraction soit mise en rapport avec une représentation 

d'action ayant un effet sur l'environnement. Rappelons, en effet, que le mouvement moteur 

n'est pas qu'un potentiel physiologique. Comme l'a développé Wallon (1941), il est un acte 

permettant à l'enfant d'expulser et de redistribuer à l'extérieur du moi les excitations et les 

tensions lui servant à réagir, c'est-à-dire à mettre en acte une opposition psychique à cet 

environnement.  

On peut dire que dans le cas cité, la mère agit à la place de son enfant pour ne pas être 

submergée par l’angoisse. Ce processus inhibant l’activité volontaire de l’enfant, 

l’empêche également de découvrir qu’elle possède des jambes et qu’elles peuvent lui servir 

à agir sur son entourage. Le mode de communication est ici amputé de sa dimension 

agressive.   

Certains aspects de la thérapeutique avec l’enfant dérivent de cette observation.  

L’absence de mouvements agressifs dans les mouvements volontaires apparaît souvent 

dans le traitement psychanalytique des troubles psychosomatiques. L'expression de 

l'agressivité est souvent mise en scène, dans un récit corporel sur les tensions familiales 

éprouvées, par l'enfant, à l'intérieur de son corps, comme une chose endommagée. Lorsque 

le traumatisme parental est présenté, par l'enfant, dans un langage qui ne s'est pas encore 

organisé dans le verbal, il est donc nécessaire d’examiner attentivement l’effet des tensions 

émotionnelles externes sur les réactions motrices de l’enfant.  
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Il est difficile de mettre en lumière, avec l'enfant seul, et à fortiori s'il ne parle pas encore, 

les évènements traumatiques ou les souffrances vécues par ses parents. Si son activité 

motrice, sa réactivité à la voix de sa mère ou son mode de repli indiquent la façon dont il a 

pris sa place dans les relations affectives familiales, cette forme de récit ne peut modifier, à 

elle seule, la quantité d'angoisse qui s'est installée à l'époque où l'expulsion somatique des 

tensions n'était pas encore relayée par le jeu défensif des représentations mentales. 

Dans ces conditions, on ne peut traiter un enfant en isolant son mode d'expression 

corporelle des désirs, des fantasmes et des émotions des adultes au contact desquels il 

grandit. Comment lever le sentiment d'insécurité de l'enfant si l'on ne prend pas en 

considération les périodes de dépression de la mère et le cas échéant, le déni de la 

séparation que sa douleur a engendré ? « L’enfant occupe, dans le fantasme et le discours 

de chaque parent, une place déterminée », dit M. Mannoni. (M. Mannoni, 1967, p. 62).  

De la sorte, et comme le souligne Roussillon, "le récit corporel de l'enfant vient en renfort 

du travail analytique », (Roussillon, 2006). Cela signifie que le récit des parents, et 

notamment de la mère, est une lecture en mode verbal et émotionnel des d'évènements 

douloureux survenus avant ou peu après la naissance de l'enfant. Les réactions de celui-ci à 

ce récit sont, quant à elles, une trace de l'histoire des évènements qu'il n'a pas pu assimiler 

mais vécu, à l'époque où il n'avait pas encore le langage à sa disposition. Elles se 

juxtaposent, de manière parfois incongrue ou absurde, à la mise en pensée et en parole du 

sens de l'histoire racontée par les parents. 

Il est important de prendre en compte ce décalage parce qu'il signe les échecs de la 

communication. Ce qui a été mal compris, mal entendu ou mal perçu revient chez l'enfant 

sous la forme de réactions ayant une valeur d'investissement tout en ayant perdu leur 

qualité de message. En écoutant sa mère avec son corps, c'est-à-dire à un niveau de pré-
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représentation, l'enfant indique ce qui a échappé au psychisme tout en laissant une 

impression menaçante dans le corps.  

Le cas de Fabien, ancien grand prématuré et souffrant d’une anorexie primaire chronique,  

nous permettra d'illustrer l'expression des mouvements corporels venant en réaction au 

langage verbal. 

 

3-2 - Facteurs émotionnels dans les troubles primaires de l’oralité 

 

Cas d'anorexie primaire : Fabien, 5 ans - Naissance prématurée, poids : 900gr -  

 

Lorsque Fabien, un ancien grand prématuré de 900 grammes, et âgé de cinq ans, consulte pour une anorexie 

chronique et une grande inhibition sociale et scolaire, ses parents me disent combien ils restent inquiets pour 

sa survie depuis sa naissance. En vertu de quoi ils négocient avec lui, depuis sa sortie de néonatologie, toute 

prise alimentaire. Il pèse alors 8 kg. En illustration de mon propos, j'ai relevé les réactions corporelles de 

l'enfant à mes paroles au moment où ses parents racontent l'histoire qui les a bouleversés.  

Je précise que Fabien me regarde franchement et avec plaisir pour me dire « bonjour » et « au revoir », alors 

que tout au long de la séance rapportée ici, il fuit toute parole qui lui serait adressée en se servant de son 

corps comme d’un porte-parole. Pendant que j’écoute ses parents, je remarque l'attitude figée de Fabien. Il est 

debout face à moi, droit comme un piquet entre ses parents depuis vingt minutes. Collé à sa mère, il reluque 

les jouets sans y toucher. 

 Moi : - Bon, tes parents disent qu’ils sont inquiets quand tu ne manges pas. C’est peut-être la même chose 

pour toi ? Tu es peut-être inquiet quand tu dois manger ? 

La mère : "Oh, il n'est pas inquiet, il est toujours timide devant des personnes qu'il ne connaît pas. Fabien, 

regarde la dame quand elle te parle! 

Fabien se détache de sa mère, se retourne contre le divan et s’y allonge sur le ventre. Ses jambes traînent par 

terre. Elles ont perdu toute tonicité musculaire. 

Moi : - Tu avais envie d’être là, toi ? (Ma question concerne à la fois sa motivation à être présent ce jour là et, 

de manière plus générale, sa capacité à insister sur ses désirs.) 

Fabien tape un pied par terre. 

Moi : - Ton pied droit me dit que non. 

Fabien enfouit complètement sa tête sous ses  bras. Il tape cette fois alternativement chaque pied, mais l’un 

tape plus fort que l’autre. Le désir est bien là. Il se dit dans cette différence de "ton" entre les deux pieds. 

Moi : - Ah ! mais il y en a un qui veut et l’autre qui ne veut pas ! 

Je ne le regarde pas puisqu'il vit le regard extérieur sur lui comme une obligation d'entendre. Mais je répète à  

ses parents : "Vous voyez, Fabien dit très bien ce qu'il pense : il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas.  
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Puis, j'ajoute à l'intention de l'enfant : "C'est comme ce qui se passe entre toi et ta maman. Ta maman 

voudrait que tu manges, et toi tu ne veux pas. Mais lorsque tu manges, elle est inquiète. Alors toi, quand tu 

manges, c'est parce que tu veux lui faire plaisir.  

Fabien fait un oui énergique de la tête et s’assied par terre. 

Moi : Est - ce que, des fois, tu as faim, tout seul, d'une glace ou d'un bonbon ? (C'est ce que j'ai trouvé de plus 

tentant.) 

Fabien regarde par terre et secoue énergiquement la tête de droite à gauche.  

Je demande  à ses parents si Fabien semble avoir faim au moment des repas. "Non", dit la mère, surprise par 

ma question. De toutes façons, il n'a jamais faim. Mais je ne vais quand même pas le laisser sans manger, il 

serait capable de se laisser ... " 

Fabien lève la tête vers sa mère. Il attend … et finit par coller l’un de ses pieds contre un des pieds de la 

chaise de sa mère. Il contracte sa jambe et pousse. Il ne regarde plus sa mère. Il regarde son ventre qui se lève 

à chacune des contractions de la jambe. 

Fabien vit sans doute l'inquiétude de sa mère et son appétit comme une même chose. Si sa mère est inquiète 

quand il remplit son estomac, manger c'est inquiétant dans l'estomac.  

Je regarde Fabien en train de regarder son ventre et je lui dis : "Tu es peut-être inquiet dans le ventre."  

Fabien décolle son pied de a chaise et regarde sa mère qui dit : "C'est moi qui suis inquiète. Lui, ça va.". 

Et la mère se met à parler de cette angoisse qui la saisit à l'heure des repas et qui lui coupe d'ailleurs l'appétit 

ajoute-t-elle gênée. Elle détourne son regard de Fabien qu'elle ne quittait pas des yeux depuis le début de la 

séance et regarde son mari qui ajoute : "Oui, je lui dis qu'il faut qu'elle mange. En fait, elle veut le faire 

grossir, mais c'est elle qui maigrit!.  

Je vois l'enfant qui se met à fouiller dans le sac de sa mère et en sortir un paquet de gâteaux. "Laisse, Fabien!, 

dit la mère qui ajoute à mon intention : "Ce n'est pas pour les manger, c'est pour jouer avec, et il va mettre 

des miettes partout".  

Je dis que les miettes ne me dérangent pas et j'ajoute qu'il faut bien pouvoir manipuler un peu les choses sans 

sa maman  et dans ce qui est à maman, pour pouvoir décider, dans son ventre à soi, si on a envie de les 

manger. 

Fabien se lève alors, sourit, et va vers les jouets avec un gâteau à la main. Maintenant, c'est le gâteau que la 

mère suit des yeux. Je me demande si elle craint les miettes ou si elle ne supporte pas de voir Fabien manger 

sans elle. Les choses qu’il était en train de manipuler dans ce qui était à la maman semblaient bien 

douloureuses. Je parle avec elle de son inquiétude que les choses tournent mal sans elle et sans son efficacité, 

puis des réactions de Fabien qui essaie avec son corps de faire des choses sans elle. Celui-ci a bien entendu et 

regarde avec inquiétude sa mère qui me dit en riant : "Bon, alors si vous avez un aspirateur!" Fabien sent sa 

mère se détendre et nous tourne finalement le dos pour se mettre à jouer. Sa masse corporelle semble sortie 

de la pesanteur. Il y a maintenant autant de gâteau dans les jouets que dans sa bouche. Sans doute parce que 

son refus corporel a été toléré par sa mère comme quelque chose qui peut lui appartenir. 

 

Cet exemple montre que le langage préverbal est un excellent marqueur des énonciations 

manquées. L'enfant qui ne parle pas ne s'exclut pas de la parole. Il met en acte le trouble 
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émotionnel que sa mère ne peut pas énoncer (« Il serait capable de se laisser … »). Une 

partie du travail analytique consiste donc à décoder l’expression motrice de ce conflit 

extérieur qui a mis l’enfant dans une impasse émotionnelle et qui engendre, chez lui, la 

tentation d’agir sur la mère et le rejet d’absorption. Chez Fabien, ce mélange de tentation et 

de refus est dû aux impulsions agressives face au renoncement de ses désirs : 

l’investissement des processus nutritifs par la mère consiste à faire absorber, pour protéger 

l’enfant d’un danger imaginaire et non à stimuler sa réceptivité orale. L’anorexie 

correspond sans doute, ici, au rejet du corps étranger que représente la base émotionnelle 

du nourrissage dont l’enfant ressent l’effet immédiat dans ses sensations corporelles sans 

pour autant être encore en mesure d’élaborer un refus de ces sensations. Celles-ci sont 

assimilées aux substances qu’il doit avaler. C'est pourquoi la mise en mots des tensions 

musculaires et émotionnelles, tenant lieu jusque là de signal de danger, permet la remise en 

circulation des équations émotionnelles entre la sensation et le besoin. C’est ce qui permet 

à l’enfant d’assimiler symboliquement les choses qui viennent de l’extérieur.   

Annie Anzieu relève très justement l’utilité de verbaliser le vécu de l’enfant : « Cette 

parole (qui) soulève juste la petite pellicule qui reste collée à la souffrance des frustrations, 

castrations et autres inhibitions. Travail toujours délicat, illusoire, plein d’embûches. 

Mieux vaudrait peut-être se taire. Et pourtant non, sans aucun doute. » (A. Anzieu, 2000, p. 

103).  

On peut ajouter que les difficultés de traduction de l’analyste sont une manière de stimuler, 

chez l’enfant, le travail de représentation. Lorsque l’analyste se risque à verbaliser la 

douleur, la peine ou la colère de l’enfant (le « silence analytique » conduisant à des risques 

bien plus grands), celui-ci rétorque très vite, par un acte, poussé par le mouvement 

émotionnel qui s'y rattache. Que cette émotion soit positive ou négative, elle est une 
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description non élaborée de l'effet de la parole sur ce que vit l'enfant, c'est-à-dire une mise 

en acte d’une signification.  

C'est, en effet, dans une conversation où l'émotion éprouvée par l'enfant peut côtoyer la 

pensée d'autrui que sa relation à son propre corps peut devenir abstraite et se dégager de la 

réponse musculaire (motrice ou organique). Si ses potentialités motrices sont perçues par 

lui comme aptes à signifier quelque chose, elles peuvent devenir, comme nous l’avons vu 

dans le cas de Fabien,  un moyen pour informer sa mère sur ses propres intentions.  

Normalement, lorsque les excitations émotionnelles et motrices se "cognent" à 

l'environnement et y rencontrent un "rebond" symbolique, elles trouvent une issue 

psychique. Dans la mesure où les réactions de l’enfant sont à l’origine des réponses 

verbales de sa mère, elles lui permettent de se dédoubler de ses réactions émotionnelles.  

Le coup et son effet de rebond sont, au départ, des mouvements moteurs impulsifs qui 

permettent normalement au bébé de modifier la réponse de sa mère lorsqu'il rencontre une 

frustration. Dès la quatrième semaine, le bébé agite ses pieds, ses mains, tourne 

brusquement la tête sur le côté et accompagne ses mouvements désordonnés d’un cri dont 

l’intensité va progressivement se moduler, pour peu que ses capacités fonctionnelles aient 

produit une  modification agréable du malaise de départ. On peut dire que par ces coups 

dans l’environnement, il découvre l’effet de rebond : il modifie les réactions de sa mère en 

une réponse qui lui sera profitable. Ainsi, dès les premières semaines, quand l’excitation 

physiologique et émotionnelle se cogne à l’environnement et y trouve un effet apaisant, des 

enchaînements se constituent entre ce que Winnicott a appelé « l’acte apaisant et son 

effet ». On peut supposer que dans les cas de trouble somatique, voire d'infirmité 

psychosomatique, l’acte s’est détaché de son effet, c'est-à-dire de la recherche de 

réciprocité immédiate entre les sensations internes et le monde externe. Il s’agit d’états 
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primitifs de non-intégration des émotions vécues par l’enfant comme des pénétrations à 

l’intérieur de son corps.  

Finalement, la technique psychanalytique avec l’enfant implique de travailler avec les 

évènements émotionnels générateurs de mouvements moteurs. Si l'on parle à l'enfant de la 

colère de ses pieds ou de ses mains qui tapent, entre autre, on leur donne une intention, ce 

qui oblige l'émotion à sortir du circuit physiologique. Elle devient "extracorporelle" et peut 

devenir un signal de haine. Nous avons observé que même un enfant très régressé et 

mutique réagit aux mots qui parlent de son corps. Excepté dans les cas de troubles 

neurologiques associés, il y a toujours quelque chose du ressenti persécuté qui ouvre l'œil 

et qui, à différents degrés, est prêt à répondre. Parfois, c’est un coup de pied dans le 

bureau, parfois, un battement de paupières. Chez un enfant gravement phobique que nous 

avons eu en analyse, seule l’accélération du souffle répondait.  

Pour traduire la dynamique des séquences motrices de l'enfant comme un énoncé de ce qui 

est resté bloqué à l'état d'éprouvé émotionnel chez la mère, il est utile d'observer les 

ruptures du rythme corporel de l'enfant en réaction immédiate aux ruptures du rythme du 

récit sonore de sa mère. Ces ruptures peuvent être liées aux périodes difficiles traversées 

par la mère à l'époque où elle était responsable de la survie de l'enfant.  

Il ne fait aucun doute que lorsque les premiers gestes de maternage ont été mêlés à une 

situation traumatisante pour la mère, celle-ci peut éprouver ultérieurement de grandes 

difficultés à concevoir que son enfant puisse continuer à trouver, sans elle, le moyen de se 

développer normalement. Dans ce cas, il est nécessaire de l'informer de ce qu'elle fait pour 

qu'elle puisse verbaliser ce qu'elle a vécu, et pour que son enfant puisse avoir une action 

sur son propre corps. Cette prise de conscience peut lever la fusion qui s'est opérée chez ce 

dernier entre ses sensations et l’état émotionnel de sa mère.  
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Bien souvent, le récit de l'histoire du symptôme par chacun des membres de la famille, 

qu'il soit verbalisé ou agi, permet à l'enfant de se dédoubler du corps de sa mère et de 

traduire les énoncés qui lui parvenaient jusque là  de manière incompréhensible.  

 

3-3- Facteurs émotionnels dans un cas de phobie d’origine psychosomatique.  

 

Il nous semble important de considérer l’implication des facteurs émotionnels dans 

l’origine psychosomatique de certaines phobies. Pour cela, il nous faut préciser que l’une 

des spécificités de la réponse somatique est de pouvoir être déclenchée par des stimulations 

émotionnelles mettant l’organisme dans une situation de danger.  La réaction somatique 

est, dans ce cas de figure, une réponse végétative à un état émotionnel.  

Chez le très jeune enfant, une stimulation perceptive démesurée par rapport à sa maturation 

fonctionnelle peut provoquer une réaction d’évitement corporel similaire à une réaction 

provoquée par une douleur soudaine. En effet, la composante émotionnelle de l’expérience 

perceptive est souvent confondue, chez le jeune enfant, avec une douleur. Si la douleur 

physique est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, une expérience 

sensorielle et émotionnelle désagréable peut également engendrer une réponse 

caractéristique de l’expérience de douleur, sans qu’il y ait forcément de relation de 

causalité objective entre les circuits sensoriels et les circuits de la douleur.  

Comme nous allons l’illustrer à présent, un excès d’expérience perceptive érogène, c'est-à-

dire plus génératrice de tensions émotionnelles que de satisfactions libidinales, peut 

engendrer le déplacement de l’investissement de la perception érogène sur l’investissement 

de l’organe perceptif.  
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Cas de phobie paralysante : Peter, 4 ans. 

 

Je reçois un jour un coup de téléphone d’une mère qui me demande, anxieuse, si je peux voir  son fils de 

quatre ans qui souffre d’une peur panique des boutons. « Quels boutons ? » ai-je demandé. « Les boutons de 

vêtements », répond la mère. « Tous ? » ai-je dis, surprise. « Oui, dit la mère qui ajoute, mais sinon, vous 

savez, tout va bien, il va à l’école, mais avec tous ces boutons qu’il voit sur les autres, ça devient 

insupportable. On ne vit plus normalement depuis deux ans. » Là, je confirmais : « Et bien oui, c’est vraiment 

long ! » Nous fixons le rendez-vous pour la semaine suivante. Cette histoire m’intriguait. Je m’étais déjà 

occupée d’enfants ayant peur de voitures, de trains, de pas de portes et de passages, de jardins publics, de 

l’école ou de petits animaux, mais jamais de boutons. En écoutant cette histoire de boutons, je me suis 

demandée de quoi l'on parlait, jusqu'à ce que je vois Peter dans la salle d'attente.  

 

Première séance.  

Quand je rencontre Peter, il est assis sur le canapé, tout contre sa mère. Il tient son ours Winnie par le nez, ce 

qui est surprenant car cet enfant est autonome dans ses mouvements, d'après ce que la mère m'a dit au 

téléphone. S'il est capable de courir, de parler et de tenir un crayon à l'école,  je remarque qu'il tient sa 

peluche comme s'il tenait un bout de sein. Ordinairement, à partir de quatre ans, les enfants portent leur 

peluche par l’un des membres, ou par une oreille qui fait office de membre. Il s’agit d’une maîtrise de l’objet 

formant une alternative franche à ses pulsions oedipiennes. Si le garçon a saisi la différence entre son désir et 

les choix du désir amoureux de ses parents, il saisit les objets de façon active et manipulatoire virile. Ici, 

Winnie n’est pas saisi par un membre. Il est tenu comme un objet partiel auquel on s'accroche. 

Peter tient donc Winnie par le nez avec sa main droite, et tête le pouce de sa main gauche. Et c’est avec ses 

deux auxiliaires corporels qu’il se lève et marche vers mon bureau tout en restant à une distance d'environ un 

mètre derrière sa mère dont il refuse la main.  

Une fois la mère assise et l'enfant installé tout près d'elle, je l'écoute me répéter ce qu’elle avait dit au 

téléphone. 

- « On ne comprend pas », commence la mère. Ça a commencé il y a deux ans, tout d’un coup. On a tout 

essayé, mais dès qu’il voit un bouton, ça déclenche chez lui des paniques terribles. Il ne peut plus bouger 

comme s’il état paralysé et il hurle tellement …des véritables crises de nerfs ! Deux ans plus tôt, elle avait 

cherché avec le pédiatre l’événement qui aurait pu déclencher cette peur, mais n’avait rien trouvé. 

- « Avez- vous consulté un pédopsychiatre ou un psychanalyste à ce moment là ? »  

- « Non, répond la mère. Et puis, le pédiatre n’en a pas parlé à l’époque, il a dit que ça passerait. Alors on a 

attendu. » 

- «  Pendant deux ans ? » 

Ils avaient donc attendu puisque, par ailleurs, tout allait bien. Il était en moyenne section de maternelle, avait 

des copains, et commençait à écrire son nom. Le problème, précise la mère, est qu’elle ne peut plus 

l’emmener nulle part, ni recevoir d’invités parce qu’il y en a toujours un qui a des boutons, et cela déclenche 

une crise qui dure longtemps et cela rend la vie pénible pour tout le monde.  

- « Et comment avez- vous fait pour tenir pendant deux ans ? demandai- je. 
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- « On ne porte plus de boutons, dit la mère, dans un soupir. On n'ose même plus prononcer le mot parce que 

cela déclenche chez lui des crises de paniques et il faut des heures pour le calmer".  

Blotti contre sa mère, Peter me regarde en serrant on ours contre lui. Il a toujours une main sur le nez de 

l'ours.  

Je lui dis (Pointant la main qui tient Winnie par le nez) : « Ce bouton là, tu as le droit de le toucher autant que 

tu veux. » 

Peter serre plus fort le nez de Winnie, et retourne la peluche contre lui. Autrement dit, il me tourne le dos. 

La mère – « Quel bouton ? » 

Moi – « Le bouton-nez de Winnie. » 

La mère – « Ah, vous pensez que ça a à voir avec le nez ? » 

Moi – « Tout ce que je sais, c’est que les nez des peluches ressemblent à des boutons et que l’on peut y 

toucher autant qu’on veut. » Et j’ajoute à l’adresse de l’enfant qui a relâché la pression de sa main sur le nez 

de Winnie : « Mais tu ne peux pas toucher le bouton-pipi de maman ni celui de ton papa, et personne n’a le 

droit non plus de toucher à ton bouton-pipi. » Je donne des explications à la mère qui ne comprend rien à 

mon histoire de bouton.  

La mère (qui a tout à fait saisi) – « Est-ce-que je peux le laver quand même ? » 

Moi – « À partir de deux ans, il y a des enfants qui montrent qu’ils peuvent se laver tout seuls et je trouve que 

c’est bien pour tout le monde. 

La mère – «  Même le … » 

Moi – «  Le quoi ? » 

La mère –  «  Et bien son sexe … parce que le pédiatre m’a dit de le décalotter deux fois par jour pour éviter 

les infections. » 

Moi – «  Et quand est- ce qu’il vous a dit cela ? » 

La mère – « Il avait deux ans. C’était il y a deux ans. Vous croyez que c’est à cause de ça que les boutons 

… ? » 

Moi – «  Oui, je pense. » 

La mère – «  Alors, il ne faut plus que je le décalotte ? » 

L’enfant, soudain inquiété par le désarroi qu'il perçoit dans le ton de sa mère, grimpe sur ses genoux et se 

blottit contre elle. Il se met à pleurer. La mère a l’air aussi malheureuse que lui et le serre dans ses bras. À les 

voir, on dirait qu’ils ont tout perdu. Je leur explique alors la différence entre le lavage et le décalottage que 

l’enfant peut faire seul de temps en temps, et nous parlons bien sûr aussi des câlins dont l’enfant a encore tant 

besoin et dont il pensait être privé parce que sa mère serait privée de le décalotter. Nous parlons de la 

différence entre les boutons de vêtements, les boutons de pénis et les boutons de seins parce que l’enfant 

n’avait pas pu comprendre, menacé dans son histoire relationnelle médicale et innocemment incestueuse à sa 

mère, ni la différence des sexes, ni la différence entre l’intimité sexuelle qu’ils partageaient et la relation de 

tendresse qui le rassurait.  

La mère me téléphona quelques jours plus tard et me raconta que le lendemain de la séance, Peter est allé 

dire, triomphant, « Je suis guéri ! » à son institutrice qui n’a rien compris et qui, préoccupée, a rapporté ses 

propos à la mère. Celle-ci me dit qu’il y a longtemps, elle avait bien déjà pensé à tout ce que nous avions dit 

mais qu’elle avait alors trop douté que cela puisse être vrai, et qu’elle aurait du se faire confiance.  
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Je me suis fait la réflexion, plus tard, que les patients disant des choses aussi essentielles en dehors de la 

séance confirmaient l’idée de Winnicott selon laquelle la structuration du moi est silencieuse. Dans la mesure 

où les sensations de menace vécues lors de la séance n’entraînent pas de nouvelles souffrances et sont vécues 

comme quelque chose dont on peut se remettre, la verbalisation hors du cadre analytique correspond à une 

étape d’élaboration des émotions, c'est-à-dire à l’établissement d’une démarcation de l’espace pouvant exister 

entre la pensée, les choses que l’on vit, et celles que l’on fait vivre à un enfant. 

 

Il y a, dans ce cas clinique, un matériel très riche à étudier. On remarque, tout d’abord que 

chez l’enfant, l’évitement des stimulations décalées par rapport à ses besoins peut 

s’exprimer sous la forme d’une hostilité et d’une attitude perceptive discriminatoire des 

situations rappelant cette stimulation. Il faut mettre cela en rapport avec l’inefficacité des 

signaux sensoriels et moteurs de l’enfant dans la relation objectale et les conséquences de 

cette inefficacité sur la charge émotionnelle considérable que l’enfant va devoir évacuer.  

Nous supposons que, chez Peter, l’investissement des perceptions érogènes génitales s’est 

déplacé sur l’organe perceptif visuel, celui-ci agissant comme signal biologique et 

remplaçant avec succès l’expérience perceptive déplaisante. Ce phénomène constitue un 

moyen de réduction des tensions émotionnelles ne pouvant être déchargées dans 

l’investissement du lien objectal. A ce titre, il rentre dans la catégorie des troubles 

psychosomatiques réactionnels à une accumulation d’expériences affectives provoquant un 

excès d’excitations physiologiques. 

On remarque également que l’insistance de la mère à proposer à l’enfant des stimulations 

érogènes excessives peut jouer un rôle déterminant dans l’extension d’une réaction 

émotionnelle d’évitement initiale à ces stimulations en une phobie. La manipulation 

maternelle du corps de l'enfant au cours de la petite enfance, et notamment sur les zones 

génitales particulièrement excitables, peut engendrer chez lui une excitation sensorielle 

anarchique aussi attractive qu’effrayante car elle ne correspond pas à un besoin génital, 

mais à une sensation nouvelle sur laquelle il ne peut agir et par laquelle la mère obtient 

satisfaction. Ce paradoxe entre l'investissement libidinal de l'objet affectif et la sensation 
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effrayante que cet objet introduit dans le corps peut engendrer des réactions phobiques 

paralysantes. 

Pour clarifier cette question, il est nécessaire de mettre en rapport les facteurs émotionnels 

à l’origine de l’agir effectif de la mère et leur conséquence sur le développement du moi 

infantile à l’époque de la dépendance corporelle. Nous soulignerons avant tout le fait que 

l’une des conditions nécessaire à l’installation d’un état phobique est l’équivalence 

inconsciente entre la compassion de la mère et ses gestes. Cela empêche celle-ci de 

dissocier leur usage de ce qui peut être ressenti par l’enfant, et, à fortiori, si ces gestes sont 

confirmés par l’entourage familial ou médical. 

Pour cette raison, le psychanalyste doit faire confiance à la mère lorsqu’elle dit avoir le 

sentiment qu’il n’y a plus rien à faire. Ce qu'elle éprouve doit être traité avec respect. Une 

mère convaincue qu’il n’y a pas solution à la souffrance de son enfant souffre d’un état 

émotionnel qui l’amène à traiter de manière équivalente son besoin de réduire ses propres 

tensions et les besoins de son enfant. Elle se dédie ainsi aux besoins de ce dernier comme 

si elle répondait à une obligation et n'a pas conscience de traiter du sexe de son enfant 

comme d'un objet qui lui appartient.  Elle met en acte, sur l'enfant, un investissement non 

symbolisé de ces choses qui lui appartient d'accomplir. 

Cela engendre une contradiction fondamentale chez l’enfant entre l’expérience 

relationnelle affective et l’expérience perceptive. Comme nous l'avons vu dans le cas de 

Peter, les boutons ne veulent pas du tout dire la même chose que pour la mère. Chez 

l’enfant, ils sont associés à une sensation corporelle saisissante. Chez la mère, ils relèvent 

d’une expérience intraduisible. On peut considérer que cette difficulté à s’identifier à son 

enfant correspond au rejet de l’ingérence d’émotions insupportables dans la compassion 

qu’il suscite chez elle. Dans ce contexte, l’un et l’autre souffrent d’une excitation 

émotionnelle sans signification. Cela implique, dans le travail psychanalytique, de faire 
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une traduction du mode d’action sur les objets et du mode de relation aux objets ("Tu peux 

toucher le bouton-nez de Winnie mais tu ne peux pas toucher le bouton-pipi de maman ou 

de papa et personne de peut toucher à ton bouton - pipi."). Cette traduction est aussi une 

façon d'expliquer à la mère ce qu'elle est en train de faire, c’est-à-dire une façon d’apporter 

un contenu conscient au conflit émotionnel que son enfant réactive. Il ne fait pas de doute 

que l’investissement conscient de sa responsabilité permet à une mère de réfléchir à la 

signification que ses actes prennent pour l’enfant sans qu’elle se sente accusée de mal 

faire.  

 

D - Facteurs émotionnels dans la paralysie motrice   

 

La paralysie motrice soudaine des membres inférieurs, d’origine non organique, résulte 

d’une réduction sélective du tonus musculaire et entraîne une sensation de perte 

fonctionnelle totale au cachet particulièrement psychosomatique. Les facteurs émotionnels 

de la paralysie réactionnelle juvénile correspondent à des troubles du rythme entre 

l’activité tonico-motrice correspondant à l’activité réflexe et musculaire, et le 

commandement psychique de l’activité dirigée. La première correspond au prolongement 

entre les processus émotionnels et les grandes activités végétatives ; le deuxième, à leur 

connexion fonctionnelle avec la maturation des organes moteurs. Parmi les traits 

psychophysiologiques à l’origine de l’absence de réactions circulaires entre la sensibilité 

proprioceptives et les mouvements, celui qui a été le plus exploré, dans les travaux sur le 

développement de l’enfant est celui de l’acte et de son « effet », c’est à dire une forme de 

passage entre la vie émotionnelle liée la fonction posturale et le mouvement ayant un effet 

sur le milieu (H. Wallon, 1941, pp. 67-73).  
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La dysharmonie entre ces deux processus peut être attribué à un hyperfonctionnement des 

processus émotionnels. Wallon a décrit la « crise tonico-émotionnelle » se manifestant par 

un état de tension musculaire extrême avec suspension de toute communication. On peut 

également mentionner l’hypotonie du nourrisson soumis à la fois à une « hyperstimulation 

anxieuse » et à un « abandon résigné » (J. Bergès, 1985) et chez lequel l’absence de 

réactions posturales et motrices ressemble aux tableaux classiques de l’hospitalisme et de 

l’abandonnisme. 

On peut considérer qu’un certain nombre de tensions émotionnelles ne pouvant se 

décharger dans le milieu affectif et étant, de surcroît, accentuées par ce même milieu,  

peuvent modifier l’activité tonique et l’équilibre postural. Cela dit, les facteurs 

responsables de l’hyperactivité tonique et posturales et ceux provoquant un effondrement 

de l’expression des tensions rentrent dans deux catégories distinctes.   

Dans la première catégorie, le comportement de l’enfant reste actif et conserve une 

réactivité souvent permanente aux épreuves émotionnelles. La dynamique est la suivante : 

la décharge motrice a une action insuffisante et inattendue sur l’environnement et la 

tension émotionnelle, ne trouvant pas de résolution à travers les différents champ 

sensoriels, se trouve brusquement en contradiction avec les processus figuratifs liés à 

l’investissement du souvenir. Elle se propage alors dans l’activité tonique des muscles qui 

précède les mouvements proprement dits, et sert de réflexe tonique de défense. Il s’agit 

d’une réponse musculaires à une réaction émotionnelle. Le spasme du sanglot du 

nourrisson et l’instabilité motrice de l’enfant en sont les manifestations les plus courantes. 

Dans la deuxième catégorie, la perte de tonicité musculaire et d’équilibre postural 

correspond à la chute brutale des fonctions psychiques figuratives permettant de passer de 

l’action à la représentation. La dynamique correspond ici à une contradiction émotionnelle 

insupportable entre le recours à l’action motrice et la disparition ou la réponse 
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abandonnique de l’environnement. Ce glissement soudain du mouvement moteur vers sa 

chute totale ne correspond pas à un conflit entre action et représentation mais à une 

inhibition paralysante de la tension motrice.  

C’est cet aspect que nous proposons d’illustrer à présent.  

 

Cas de paralysie motrice des membres inférieurs : Tony, 8 ans  

 

Tony est hospitalisé depuis une semaine en pédiatrie parce qu’il a perdu soudainement l’usage de ses jambes. 

Les examens médicaux n’ayant révélé aucune anomalie neurologique, le médecin me l’adresse et propose, 

pour cela, une autorisation de sortie de deux heures. Tony arrive, donc, porté par son père. La famille 

s’installe et je demande à l’enfant comment cela lui est arrivé:  

Tony : « Ca m’est arrivé quand j’étais chez un psychanalyste. » 

Moi : « Tiens ! » 

Tony : « C’est le père d’un copain. Je dormais chez lui. C’est quand j’ai descendu l’escalier le matin que ça a 

commencé. Je n’arrivais plus à marcher. » 

Moi : « Qu’est-ce-que tu as fait alors ? » 

Tony : « Ben, j’ai pris mon petit - déjeuner avec mon copain. » 

Moi (amusée) : « Et avec le psychanalyste…enfin, le père ? » 

Tony (Il rit) : « Non, il n’était pas là. On était avec sa mère parce qu’ils sont en train de divorcer. » 

Le père prend alors la parole. Il décrit cette famille comme des amis de longue date et dit que c’est à leur 

contact qu’il avait formulé lui-même le désir d’entreprendre un travail analytique à l’époque où sa femme a 

déménagé dans une dépendance de la maison, seul compromis possible alors à leur mésentente. Elle aurait 

souhaité une séparation réelle, lui non. Sa dépression et plusieurs tentatives de suicide avaient convaincu sa 

femme de rester. Depuis un an et demi, le père va donc deux fois par semaine chez un psychanalyste.  

La mère, elle, vit « à côté » de son mari et de ses trois enfants. Ils se parlent peu et se croisent, chacun 

exerçant heureusement, pour les uns, un métier scientifique très prenant, et pour les autres, une activité 

scolaire fréquemment élargie aux visites chez les copains. Cela n’a pourtant pas empêché de violents conflits 

dans le couple,  mais, comme l'explique le père, les enfants essayent de ne pas laisser leurs parents tout seuls, 

surtout Tony, le petit dernier, qui s’assied non loin d’eux dès que le climat est tendu. 

« Sa présence a peut-être le pouvoir de rendre à chacun de nous l’indulgence suffisante vis-à-vis de l’autre », 

dit le père. 

« Sa présence est indispensable à son père qui ne supporte pas l’idée que je m’éloigne », rétorque la mère. 

« À vrai dire, je pense qu’ils vont divorcer, conclut Tony. Ça va de plus en plus mal. Ça ne sert plus à rien 

que je reste près de mon père. Ils se disputent quand même. Mon père, il a même renversé par terre tout ce 

qu’il y avait sur la table et il balançait des trucs dans toute la pièce. » 

La référence de cet enfant au psychanalyste dans le récit du déclenchement de son symptôme était, tout 

compte fait, un joli clin d’œil à la parole et à ses limites.  
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Le père, du reste, s’interroge : « Il est possible que les conflits entre ses parents soient un facteur d’angoisse 

pour Tony mais je doute qu’un psychanalyste puisse être utile. Il doit avoir simplement peur que sa mère s’en 

aille. Dans des moments de colère, elle a laissé entendre qu’elle partirait. Si vous pensez qu’en vous 

racontant sa vie, il va pouvoir remarcher, je ne vous cache pas ma réserve…Nous avons accepté de 

venir…excusez-moi…parce qu’on n’avait pas le choix! C’est quand même grave ce qu’il a ! »  

Effectivement … toute la famille faisait une tête d’enterrement ! Le père me regardait comme s'il lançait une 

dernière bouteille à la mer, la mère regardait son fils d'un air malheureux et celui-ci regardait ses pieds sans 

bouger. 

Je demande alors à Tony : « Comment fais-tu quand ton père ou ta mère ne peuvent pas te porter ? » 

Tony : « Je suis couché ou bien je me tiens aux murs, mais je ne tiens pas longtemps. 

Moi : « Combien de temps ? » 

Tony : « Quelques secondes et puis je tombe parce que mes jambes ne peuvent plus me porter. » 

Moi : « Peux-tu te dessiner lorsque tu es debout, juste avant de tomber ? » 

Il accepte et fait le dessin suivant : 
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Observons ses jambes : deux axes très droits, dont l’un est amputé de moitié par rapport à l’autre. Les pieds, 

inégaux, vont chacun de leur côté. Les bras touchent des zones névralgiques : Tony me dit avoir souvent mal 

au ventre et à la tête. 

Je lui dis en riant : « Est-ce-que tu serais capable de marcher sans tomber si tu te tenais comme sur ton 

dessin ? Moi, j’en serais incapable ! » 

Tony  s'éveille. Il semble tenté par le jeu mais, au préalable, regarde sa mère. 

Moi : « Ta mère n’a pas vu le dessin. Ça, c’est entre nous, pour rire. » 

Tony : « D’accord. » Il se lève maladroitement, les deux pieds alignés, regarde ses parents et fléchit les 

jambes. 

Moi, immédiatement : « Ah non ! Ce n’est pas du tout cela sur ton dessin. On avait convenu que tu ferais 

pareil ! » 

Tony sourit, se tourne vers moi en réajustant sa posture : « Comme ça ? » 

Moi : « Bravo ! Mais ça ne veut pas dire que tu pourrais marcher comme ça ! À mon avis, c’est impossible.  

Et voilà Tony qui, devenu un charlot bossu, avance vers moi, relevant le défi. Il regarde un instant ses 

parents…ses jambes fléchissent un peu. 

Moi, immédiatement : « Tu n’as pas besoin de le faire devant tes parents. Va plutôt me montrer dans le 

couloir. » Je lui ouvre la porte et lui montre le couloir où je peux le voir parfaitement de ma place. 

Il s’y avance, l’air inquiet.   

J’ajoute alors : « De toute façon, ça ne regarde pas tes parents. Ils t’ont déjà dit que leurs affaires ne te 

regardaient pas, et bien toi, tu t’occupes de tes affaires, enfin…de tes jambes. » Tom fait deux allers-retour, 

puis revient, toujours en charlot. « Tu as réussi à marcher comme sur ton dessin…Finalement, Tony, tes 

jambes marchent ! Voyons maintenant si tu peux te redresser… » Il se redresse. « Peut-être pourrais-tu aussi 

marcher,  en vrai ?   

Tony n’a toujours pas prononcé un mot, ce qui est logique : la parole était devenue inutile puisque c'était le 

corps qui reprenait ses pulsions en charge. Cependant, il fait quelques pas, regarde à nouveau sa mère et 

marque une nouvelle faiblesse musculaire. 

Moi : « Je pense que tu peux t’entraîner dans le couloir. Tes parents et moi allons discuter de leurs soucis et 

c’est aussi bien si tu n’es pas près d’eux. Cela les gênerait. » Il part dans le couloir. Je le regarde de temps à 

autre. Il n’écoute pas ses parents. Moi, si. Il marche. 

 

Le prochain rendez-vous sera fixé dix jours plus tard. Avant de nous séparer, je confie à l’enfant une 

enveloppe contenant huit bandelettes de papier, en lui expliquant que c'est une "spéciale taille-enfant" et qu’il 

peut en utiliser une par jour pour y écrire ou dessiner les choses qui le gênent ou lui font peur. Je lui demande 

s’il pense pouvoir se débrouiller tout seul le neuvième jour. Il pense que oui.  

Le père dit : "Mais on est là, nous aussi ».  

Je lui réponds : "Oui, mais ça c'est à lui." Je précise que seul Tony a accès à l’enveloppe et je lui demande de 

la rapporter la prochaine fois.  

Dans le couloir, Tony tend l’enveloppe à son père : « Tiens, tu me la gardes. » 

- « Ah non ! répond le père, ce n’est pas mes affaires, tu n’as pas entendu ? » Tony reprend l’enveloppe et la 

met dans sa poche. 
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J’apprends dix jours plus tard que Tony a piqué un sprint contre son père en sortant du cabinet. « Ça n’était 

pas arrivé depuis ses cinq ans » me dit la mère, ajoutant qu’il a également refusé de réintégrer l’hôpital. 

 

 

Cet exemple montre que les tensions émotionnelles familiales associées à la nécessité 

d’agir sur l’intention suicidaire du père en restant près de lui ont confronté l’enfant à une 

réaction dépressive qui a annulé ses moyens d'action. A l’abandon de son poste de 

surveillance correspond sans doute l’effondrement de ses processus défensifs psychiques. 

C'est ce qui nous a amené à remettre en jeu, dans le transfert, l’image et son effet, en 

proposant une contradiction nouvelle, c'est-à-dire une contradiction entre l’image que 

l’enfant a dessinée de son corps et ce qu’il pouvait faire avec son image. Cela revenait à lui 

demander : « A quoi sert cette image si l’on ne peut pas s’en servir ? ». Il nous semble 

qu’insister sur les aspects dissymétriques de la représentation corporelle (« Moi, je n’y 

arriverais pas ! ») oblige l’enfant à imaginer l’analyste dans une posture correspondant à la 

représentation qu’il a faite de son propre corps. C’est ce qui, d’après nous, lui permet de  

disposer de l'espace analytique comme d'un corps.  

Nous voulons mettre cela en rapport avec le retentissement de l'état émotionnel parental 

sur la tonicité musculaire de l'enfant. Privée de son effet d'excitation sur l’objet affectif, 

l’extrême tension émotionnelle dans laquelle se trouve l’enfant est en totale contradiction 

avec les moyens moteurs à sa disposition pour se faire entendre et la tonicité motrice 

s’effondre.  L’enfant ne peut ranimer le contenant parental. La sensation d’absence, 

associée à la représentation des actes suicidaires du père provoque un pur sevrage des 

premières images motrices alors associées au narcissisme parental.  

Quand les organes moteurs et fonctionnels de l'enfant sont laissés pour morts, il est donc 

nécessaire de l’encourager à régresser au déchiffrage de l’image motrice, en présence de 

ses parents, plutôt qu’au déchiffrage de leur attitude.  (« Ils n’ont pas besoin de te voir 
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marcher, ce que tu fais, ce n'est pas leurs affaires »). Une fois que l’enfant est pris à ce jeu 

du corps imaginaire dans le désir, il retrouve des perceptions motrices qui lui appartiennent 

et peut  renoncer à ce qui ne lui appartient pas. C'est finalement le passage d'une castration 

fonctionnelle à une castration symbolique qui lève le symptôme et permet à l'enfant de 

s’engager sur la scène du théâtre œdipien. 

 

 

 

4 – FACTEURS EMOTIONNELS DANS LE TRANSFERT  

 

Nous avons tenté de démontrer la place des émotions dans le passage de la perception à la 

représentation et nous avons illustré notre hypothèse théorique en apportant des cas 

cliniques confirmant le retentissement fonctionnel des mécanismes émotionnels. Ces cas 

nous ont permis de réfléchir au rôle des stimulations externes dans le développement de 

l’activité volontaire ou dans les réponses végétatives aux états émotionnels. A partir des 

concepts psychanalytiques et des explorations de la médecine psychosomatique, nous 

avons examiné l’action des mécanismes émotionnels sur l’association de l’activité 

perceptive et de l’activité physiologique ainsi que sur le renforcement des réponses de 

l’organisme. Il s’agit de deux modes de décharge des tensions : le premier favorisant les 

équations émotionnelles et le deuxième renforçant l’économie de l’organisme. 

Nous supposons que les équations émotionnelles, à la base de la réceptivité, marquent le 

passage de l’activité somatique à l’investissement du souvenir, cette représentation 

psychique sur laquelle s’appuie précisément la défense psychique. S’il est indéniable qu'un 

certain nombre de ces équations émotionnelles ne franchissent pas le stade de 

l'investissement (de l’excitation érogène) d'autres servent de base représentative. Dans 

notre hypothèse, la particularité de la réaction psychosomatique réside dans le fait qu’un 
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excès d’excitation des organes sensoriels engendre des équations émotionnelles où domine 

l’investissement du pôle sensoriel, au détriment de l’investissement psychique du souvenir.  

En référence à ce niveau primitif d’organisation de la communication, il nous semble 

important de noter que l’aspect le plus manifeste des facteurs émotionnels dans l’activité 

d’exploration de l’espace et dans la relation avec les objets est l’action musculaire. La 

contraction rythmique des membres ou du tonus postural indique l’importance du rapport 

entre les tensions émotionnelles et l’investissement des moyens sensoriels dans la relation 

objectale. Elle indique la part d’investissement qui ne serait pas dirigée vers les souvenirs 

mais vers les perceptions. Nous supposons ainsi que, chez l'enfant souffrant de troubles 

psychosomatiques, ce sont les traces mnésiques émotionnelles à la base de l’investissement 

perceptif qui rythment l'investissement infraverbal du cadre analytique. Elles "donnent 

corps" à l'agir transférentiel parce qu'elle racontent ce que l'enfant a vécu à l'époque où ses 

sensations physiologiques, non rattachées à une satisfaction, sont restées à l’état 

d’excitations et n'ont pu prendre valeur de message. Cela signifie que le mouvement 

corporel mettrait en scène les circuits fonctionnels et émotionnels ayant servi de base 

d'échange à l'époque où ils n’ont pas acquis de signification.  

Ce que nous venons de dire demande quelques explications supplémentaires sur 

l’expression de l’investissement du souvenir et de l’investissement de l’organe sensoriel. 

Pour cela, il faut examiner le mouvement volontaire et son amplitude, c'est-à-dire sa 

projection dans l’espace. Le mouvement volontaire est relatif à son effet sur l’objet. Il est 

la projection kinesthésique d’un investissement psychique cherchant à rentrer en résonance 

avec le souvenir d’une satisfaction corporelle. L’amplitude du mouvement correspond, 

quant à elle, à la décharge de tensions émotionnelles, que celles-ci soient associées à la 

reconstitution mnésique d’une expérience vécue ou qu’elles correspondent à l’action 
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réflexe des organes sensoriels. Pour ainsi dire, elle donne au mouvement sa tonalité 

dramatique.  

On pense au modèle du rêve dans lequel Freud rapproche émotion et production onirique : 

«…cette émotion inconsciente est la véritable créatrice du rêve : c’est elle qui produit 

l’énergie psychique pour la construction du rêve. Comme toute autre pulsion instinctuelle, 

elle ne peut chercher autre chose que sa satisfaction ; Et notre expérience dans 

l’interprétation des rêves nous démontre également que c’est là le sens de tout rêve. La vie 

mentale qui se ferme à la réalité dans la nuit et la régression aux mécanismes primitifs qui 

en résulte, permettent à ce désir d’accomplissement instinctuel d’être mené de façon 

hallucinatoire comme s’il se produisait dans le présent. En conséquence de cette 

régression, les idées sont transformées dans le rêve en expériences visuelles : les pensées 

latentes du sommeil sont, pour ainsi dire, dramatisées et illustrées. » (S. Freud, 1933, p. 

27). 

Chez l’enfant, l'expression motrice de la vie psychique se rapprocherait des processus 

productifs du rêve. Certaines expériences ayant déjà été associées à des représentations 

dans les périodes de veille peuvent être dramatisées dans le mouvement volontaire. 

D’autres, non associées à un élément conscient, engendrent des tensions corporelles 

chargées d'investissements mais restant à l'état de poussée. Ces tensions ne coïncident pas 

avec l’accomplissement de désir propre au rêve mais sont produites, comme dans ce 

dernier, par les expériences émotionnelles. On peut les considérer comme la projection 

d’images kinesthésiques dans des mouvements moteurs sans visée volontaire et dont 

l’amplitude servirait de décharge aux sensations corporelles qui relèvent de 

l’investissement perceptif du monde extérieur mais ne sont pas organisées en un langage 

verbal.  
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Nous voulons insister sur le fait que ce phénomène n’est pas très éloigné de l’époque de 

l’acte perceptif, c’est-à-dire lorsque l’activité motrice et son effet, accrochés l’un à l’autre, 

ne correspondent pas à un geste sémantique mais à une image kinesthésique. Si celle-ci 

s’avère efficace, c’est  à dire si elle coïncide avec une satisfaction, l’acte perceptif devient 

l’auxiliaire de l’action motrice. Il devient plus organisé et perd ce que Wallon appelle son 

« caractère appétitif et consommatoire primaire ». Les processus somatiques rattachés à la 

pulsion trouvent alors le moyen d’être comblés par le rattachement de la pulsion au 

souvenir agréable. Si, en revanche, la perception coïncide avec la frustration ou la douleur, 

elle reste agent des actions de décharge mécanique des tensions. Dans ce cas, l’activité 

motrice n’est pas une condition de son effet sur l’objet affectif, mais l’effet mécanique des 

tensions musculaires défensives accentuées par un surinvestissement perceptif.  

L’observation d’enfants souffrants de symptômes psychosomatiques durables nous permet 

de supposer que l’amplitude du mouvement ne correspond pas à un geste sémantique mais 

à la projection dans l’espace de l’intensité de l’investissement. Si l’on regarde 

attentivement les gestes, les attitudes ou les positions de l’enfant dans l'espace au moment 

où ses parents parlent de son histoire, on s’aperçoit qu’ils font écho à la dynamique 

affective contenue dans la voix de sa mère, une sorte de distribution quantitative du corps 

et des gestes dans l'espace qui correspondrait à l'amplitude émotionnelle que ces messages 

sonores provoquent chez lui. On peut en déduire que si le corps conserve son activité 

fondamentale d'instrument récepteur-émetteur, les mouvements dans l’espace mettent en 

scène la stimulation sonore et son effet émotionnel.  

Un certain nombre de tensions émotionnelles emmagasinées à l’occasion d’expériences 

douloureuses peuvent modifier le rythme du jeu et les mouvements du corps dans l’espace, 

voire, chez l’enfant d’âge verbal, l’ordre des mots. Dans le jeu, elles apparaissent sous la 

forme de décharges qui ne semblent pas avoir une intentionnalité sur l’extérieur ni ce 
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caractère anticipatoire dont la création ludique est faite. Les tensions émotionnelles en jeu 

dans le transfert s’exercent pour elles-mêmes, dans une uniformité, une sorte de perfection 

formelle qui restreint leur effet. L’activité tonique où se déploie le mouvement musculaire 

consiste ainsi en un système d’attitudes ordonnées autour de la manipulation de la qualité 

symbolique de l’objet mais non à la situation relationnelle. C'est-à-dire qu’il y a une 

difficulté d’articulation entre le niveau primaire de la perception et la représentation 

proprement dite, ce que Spitz a appelé respectivement la « constance perceptive » et la 

« perception d’ensemble ». Les mouvements contenant les tensions se distribuent 

spontanément dans l’espace sous une forme de récit où il n’y pas de véritable unité, ni de 

liaison causale entre le début ou la fin d’un geste. Celui-ci peut être simultanément une 

chose et une autre.  

Dans la cure analytique, le jeu n’est donc pas forcément investi pour sa dimension ludique 

symbolique. Il peut être un moyen de maîtrise de l’espace moteur et des processus 

sensoriels que l’enfant remet, pour ainsi dire, en « Je ». Un certain nombre de tensions 

émotionnelles d’origine externe ou interne et n’ayant pu se lier à une représentation 

psychique, peuvent s’intégrer aux opérations symboliques lorsque l’enfant découvre l’effet 

qu'elles provoquent chez autrui, c'est-à-dire une réaction variable, muette ou verbale, mais 

en rapport avec ces tensions. Nous pensons que la projection transférentielle des tensions 

dans l’espace extérieur permet à l'analyste de jouer comme réflecteur des éprouvés 

émotionnels et musculaires qui ont perdu leur unité.  

Ce qui permet peut-être à l’enfant d’établir un lien symbolique entre le mouvement ressenti 

et la chose que l’objet désigne est le frayage (au sens freudien) de l’expérience 

émotionnelle dans le mouvement moteur car, du point de vue de la maturation psychique, 

ce frayage est une stimulation nouvelle qui oblige au compromis entre l’expérience 

concrète et sa maîtrise. Cela ne signifie pas que l’enfant puisse associer d’emblée une 
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information perceptive à une représentation abstraite, mais plutôt que le geste et l’éprouvé 

émotionnel peuvent devenir des unités successives d’un seul tenant. Cela veut dire 

qu’avant d’investir l’espace analytique de façon abstraite, l'enfant a besoin d’inclure la 

dimension primaire de l’image, du signe et de l’objet dans un espace tridimentionnel 

concret, à savoir, perceptif, musculaire et émotionnel.  

C’est sans doute pour cette raison que la manipulation des objets peut prendre l'allure d'un 

récit absurde ou d'un rêve éveillé. Le jouet est parfois désinvesti de ses caractéristiques 

identificatoires et l'enfant n'éprouve pas le besoin de le personnifier. Il a besoin de 

l’investir comme vecteur sensoriel de ses tensions émotionnelles : l'enchaînement des 

gestes, des mimiques ou des paroles associées au jouet ne correspond pas forcément à des 

gestes de symbolisation ou à l’élaboration d’un fantasme mais au rythme émotionnel en jeu 

dans le transfert. Cette articulation de la mémoire sensorielle à son effet sur l’analyste est 

une étape transférentielle capitale consistant à traiter de l'émotion comme d’un langage qui 

peut faire partie de la communication.  

Nous avons constaté que des enfants ayant vécu des évènements émotionnellement 

insupportables manient les objets, non pas en référence à une situation totale, mais 

essentiellement comme moyen de réarticulation des tensions émotionnelles et de l’acte 

moteur. Ils cherchent à se réunifier par l'agir sur des parties de l’objet, comme si celui-ci 

avait perdu sa valeur représentative. Le langage retrouve parfois une tonalité de haine 

primaire. Il s’agit de moment où le ton indique celles qui, parmi les paroles servant à dire 

leur expérience, ont perdu leur signification symbolique.   

 

« Il faut l’habiller », disait ainsi avec rage une fillette de quatre ans ayant subi des attouchements sexuels. 

Elle parlait d’une poupée à laquelle elle avait rageusement arraché la tête, comme aux poupées qui l'avaient 

précédées. Elle arrachait le haut du jouet avec une violence accentuée quand je la regardais. Alors, j’ai 

regardé avec insistance ce qui restait : le bas, qu’elle laissait en plan. Cela a fait redoubler la rage de l’enfant 

et ses gestes impulsifs sur la poupée, mais l'a amenée progressivement à trouver elle-même un moyen de 
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transformer en paroles ce qu'elle éprouvait. "C'est interdit de toucher le bas!" cria-t-elle. Ce sont ces gestes 

impulsifs qui ont suscité ma réaction et c'est, dans un deuxième temps, sa colère transférée sur moi qui lui a 

permis d'associer ses gestes à une signification. C'est également à partir de ce moment là que les poupées ont 

gardé leur tête.  

 

 

Ce bref exemple nous permet de souligner deux aspects de l’expression des émotions dans 

le transfert. On peut remarquer, tout d’abord, que chez l’enfant dont les expériences 

perceptives douloureuses n’ont pu être évitées par le recours à l’abstraction, c’est-à-dire 

par ce surinvestissement de l’image que l’on retrouve chez les sujets souffrants de névrose 

traumatique, la motricité volontaire s’effondre. L’expérience motrice s’accompagne de 

phénomènes régressifs de scission entre les processus émotionnels et moteurs, cette 

régression consistant en un détachement du système perceptif des organes exécutifs 

(l’organisation musculaire et nerveuse). L’enfant touche l’objet externe pour mettre fin aux 

tensions internes. Il s’agit d’une régression à l’expérience de différenciation entre ce que 

Spitz a appelé la « perception par contact » et la « perception à distance » (Spitz, 1968). 

Nous dirons ensuite que ce n’est pas forcément l’interprétation de l'analyste qui permet à 

l’enfant d’articuler ses tensions émotionnelles à une représentation symbolique. Dans 

certains cas, ce sont ses réactions qui conduisent l'enfant à rétablir un lien psychique entre 

l’excitation émotionnelle et le symbole qu'il a eu besoin, jusque là, d’arracher du corps de 

l’objet. Si le jouet est un support de projection des tensions émotionnelles,  il n'est donc 

pas là pour rire. Sa manipulation peut être, à elle seule, une expérience sensorielle à manier 

qui, non seulement raconte le drame, mais qui permet également une réécriture interactive 

de l’émotion dont l’intensité est demeurée intacte. 

 

Nous voulons à présent aborder la question des régressions gravissimes dans lesquelles 

l'émotion éprouvée par l'enfant est si destructrice que l'objet ne peut pas être utilisée 

d'emblée comme surface projective d’un récit moteur mais comme une chose à pulvériser. 
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Le besoin d'établir une frontière étanche entre les tensions internes et le monde externe est 

si massif qu'il engendre un clivage hermétique entre l’émotion et les représentations dont le 

langage verbal est fait. L’intensité des émotions déclanchées par la parole est parfois si 

insoutenable pour l'enfant que le seul moyen de la neutraliser est de s’échapper réellement 

ou, à un niveau plus élaboré, de fuir le sens et l'ordre des mots.  

Certains enfants ayant vécu des expériences d’effondrement de leur unité perceptive dans 

les échanges émotionnels des premiers dix-huit mois peuvent ainsi éprouver des sensations 

extrêmement douloureuses pendant les premiers temps de la cure analytique. Retrouver 

régulièrement le regard et les réactions d'un autre qui "éprouve" peut s'avérer aussi 

persécutif qu'une douleur somatique aigue. Toutefois, l’irruption des sensations provoquant 

le besoin de fuir la relation transférentielle peut également devenir progressivement un 

point d’impact visuel ou sonore sur lequel peuvent se réfléchir les réactions d'autrui. Nous 

pensons que cela favorise le passage des tensions émotionnelles à l'investissement des 

représentations qui y sont liées.  

Pour illustrer cet aspect du transfert, nous présenterons le cas d’un enfant d’âge verbal. 

 

 

Illustration clinique : Cas d’Alex, 5 ans. 

 

Alex présente une phobie gravissime et a été écarté du système scolaire en raison de sa dangerosité vis à vis 

des autres enfants dès qu’il est éloigné de sa mère. Celle-ci nous l’a confié, avec l'autorisation prudente du 

père, pour un traitement analytique qui s'avéra long, parfois désespérant et d'autres fois vraiment 

encourageant.  

Lors de nos premières rencontres, Alex me tourne le dos, me crie de me taire et manipule des cubes. Tout 

autre objet est balancé à travers la pièce. Parfois, ils me visent. Le plus souvent, Alex s’enfuit, court chercher 

sa mère et lui dit : « c’est ton tour ! ». Celle-ci, très angoissée, attribue la cause du rejet de son enfant par le 

système scolaire à son intelligence qu’elle pense être très supérieure à celle des autres.  

Le père, dit-elle, ne le trouve pas moins intelligent, mais a refusé longtemps les soins psychologiques pour 

son fils. Il veut bien que je le voie mais ne veut pas me rencontrer car s’il a un retard de développement, c’est 

à cause de la mère qu’il traite de folle. Celle-ci dit qu’il opte pour une éducation stricte et rigide qui n’est 

cependant effective qu’en sa présence, c'est-à-dire irrégulière puisqu'il est pilote de ligne, long-courrier. 
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"C'est tant mieux!", dit la mère qui pense que son mari rend son enfant fou, à force de répression abusive. 

Son propre emploi de contrôleur aérien lui permet d'organiser son temps de manière à être près de son fils et 

de sa fille aînée le plus longtemps possible. 

 

À l’époque où je rencontre Alex, sa mère lui donne tous ses repas à la cuillère. Sa constipation chronique est 

traitée par lavements. Lorsqu’une selle arrive, il l’écrabouille sur les murs des toilettes où son père le force à 

rester, à titre punitif. La mère est convaincue de la nocivité des réactions de son mari, mais dit ne pas 

intervenir  par crainte de vivre un nouvel abandon qui s’ajouterait à l’abandon affectif de sa propre mère et au 

drame d’avoir perdu son père quelques jours avant la naissance d'Alex. Son mari ne voulait pas de ce 

deuxième enfant (l'aînée est une fillette alors âgée de 6 ans). Pendant 6 mois, elle a le sentiment d’élever 

seule Alex. La mère dit alors avoir vécu un épisode de décompensation survenu lors d’un contrôle aérien, 

suivi d'une dépression sévère pendant deux ans. Elle pense qu'Alex montrait lui-même des signes de 

dépression à l'âge de 6 mois. "Il ne se manifestait jamais. Je crois qu'il m'attendait", explique-t-elle. 

 

Elle entreprend une cure analytique et sort progressivement de cette période de dépression. Depuis, dit-elle,  

elle s'inquiète pour cet enfant qu'elle a délaissé et auquel elle donne tout : "Il attend les instants que je n'ai pas 

pu lui donner. C'est grâce à lui que j'ai pu relever le défi de vivre". À la maison, quand toute la famille est 

réunie, elle se cache pour parler à Alex, "pour ne pas être dérangée par le père".  

Tous les jours, elle organise son planning :"Alex a besoin d'activités, dit-elle. Moi je les fais avec bonheur, 

annonce-t-elle d’un ton enjoué,  mais lui, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a qu'une chose qu'il fait avec plaisir : 

tous les jours, il mime un avion qui s'écrase ». Sa voix s’effondre brusquement et elle ajoute : « Il peut faire 

ça pendant des heures." 

Alex ne s’est adapté à aucune structure scolaire. Il est systématiquement renvoyé pour violences et 

inadaptation au rythme des apprentissages. En tout cas, tout n’était pas bloqué puisque le père vient  

finalement me voir et me donne son accord pour suivre Alex : « si vous pensez que c’est utile ... Mais à mon 

avis, c'est la mère que vous devriez psychanalyser!». Comme moi, je trouve cela très utile, je reçois donc 

régulièrement Alex et sa mère dont l’état d’émotivité schizoïde me fait souvent penser que la cure pourrait 

entraîner chez elle une nouvelle décompensation. La guérison de son fils semble très coûteuse. Elle 

m’informe des progrès d’Alex, mais sans joie, celle-ci étant plutôt déclenchée par le récit de leurs sorties 

dont elle dit avoir elle-même tant besoin. Toutes les semaines, il y a de nouveaux cadeaux, de nouveaux 

parcs de jeux. Alex ne formule pas de demandes. Il a tout. Le désir est formulé et exaucé à sa place.  

 

Il va sans dire que je n'ai réussi à le voir seul qu’au bout d’un an. À cette époque du traitement analytique, le 

sol et les jouets durs et sans visages semblent constituer la seule surface de contact sensoriel possible. Ils 

déclenchent des réactions émotionnelles très contrastées qui apparaissent sous la forme primaire d’une 

accélération du souffle, de frissons soudains, de crispations douloureuses accompagnées de petits cris. Il a 

besoin d'être assisté dans toutes ses expériences corporelles quotidiennes, ce qui, pour sa mère, est bien la 

preuve qu'elle lui est indispensable.  

Oralité et analité sont béquillées aux gestes maternels et n’appartiennent plus à Alex. Chez lui, les organes 

exécutifs engagent plutôt l’action simultanée des organes sensoriels, et c’est cette simultanéité qui tient lieu 



 362 

de décharge de ses tensions. Ne lui appartient que son sexe, lequel, selon la mère, est systématiquement 

exhibé et tenu devant toute la famille. Mais c’est sans doute grâce à la masturbation, comme moyen du corps 

et effet sur le corps, qu’une unité proprioceptive est maintenue entre la cavité orale et respiratoire, ses mains, 

ses sphincters et ses intestins.  
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La décharge des tensions émotionnelles ne semble pouvoir être effectuée que par des oppositions concrètes 

entre les sensations internes et les actions motrices. Je pense que c'est cela qu'Alex met en scène quand il fait 

courir et s’écraser un avion sur une piste où il a installé des panneaux de signalisation « sens interdit », 

plombant à la fois la pulsion et le sens de son trajet, avant de se projeter, ventre à terre, contre le sol, et de se 

masturber.  

Excepté les avions dont le mouvement dans l’espace lui permet de mettre en perspective les objets qui 

l’entourent, il lui est très pénible de projeter son vécu sur des objets extérieurs à son corps. Ce n'est pas 

surprenant, du reste, qu'Alex se raccroche alors à « l’essentiel » : à ce corps chosifié, mais fiable. 

C’est en travaillant avec Alex sur les caractéristiques humaines et vivantes des jouets qu'il a commencé à me 

parler. Pour cela, il m'a fallu partager avec lui la « mise à mort » du symbole qui les représente. Il a six ans 

lorsque se déroule la scène qui suit :  

Alex s’affaire dans un univers de cubes et saisit un petit tonneau, à l’intérieur duquel se trouve un chien, ce 

qu’il ne sait pas encore. Il actionne une manette qui fait apparaître la tête du chien. Lorsqu’il découvre 

l’animal, il a un mouvement de surprise, étant donné qu’il ne s’approche jamais de jouets ayant une 

apparence humaine.  

Je lui dis : « oui, tu as réussi, ça marche comme ça » Je valorise son geste comme un acquis moteur et je me 

garde bien de parler de l’objet qui n'est pas encore un support de communication verbale. Alex sait ce qu’il a 

vu mais il n’est pas forcément encore en mesure d’en supporter l’effet.. 

Cette première étape de rencontre avec un objet éveillant une relation humaine a alors une conséquence 

défensive immédiate : l'émotion ressentie l'agresse. Il fait vite disparaître la tête de l’animal en tapant sur le 

couvercle du tonneau. Cela constitue un progrès car il passe d’une perception passive à une décharge 

d’agression  motrice sous forme d’action sur l’objet. Cependant, il ne tolère pas encore de délai entre la 

perception et la décharge des tensions émotionnelles. 

Je ne dis rien et je ne regarde pas non plus Alex, mais je regarde le tonneau. Mon regard rend peut-être 

intéressante la chose qui se trouve à l'intérieur. En tous cas, il offre un délai possible entre le regard sur 

l’objet et ce que l’objet va dévoiler, et l’enfant n'est plus seul pour voir ce qui surgit. 

Alex fait alors apparaître la tête du chien. Je ne nomme pas le chien mais je lui fais dire, d'une voix de fausset 

: « Je ne veux pas sortir ! » (Je lui propose ainsi d’associer la découverte visuelle de l’objet et une opposition 

verbale). 

Surpris, Alex regarde le chien quelques secondes puis, sans me regarder, le fait disparaître d’un claquement 

sec dans le tonneau. Il a l’air joyeux. Assurément, la décharge d’agression lui procure un gain de plaisir. Je 

ne le regarde toujours pas non plus en me disant qu’ils sont déjà deux et cela ferait trop de monde. Il 

recommence le jeu. Cette fois, je reprends ma voix de fausset pour dire : « Je ne veux pas parler ! ». 

Alex accélère alors le rythme d’ouverture et de fermeture du tonneau et se met à regarder alternativement ma 

bouche qui répète les mots, puis le tonneau. Il crée le rythme des apparitions sonores. Il semble fasciné par 

ma bouche d’où sortent les mots, son regard allant de l’un à l’autre. Fermant de plus en plus vite la boîte, il 

m’oblige à fixer du regard le tonneau et à parler de plus en plus vite. Lui, ponctue, avec ses mouvements de 

fermeture, notre conversation : un mouvement pulsionnel effréné, prenant  l’allure d’une véritable conquête 

motrice du verbal. Seul le trajet de mon regard n'a pas bougé. 
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Je m’arrête alors et lui dis : « c’est à ton tour de parler ». Il est donc obligé de manipuler l’objet et de parler 

en même temps. Il s’agit d’un processus complexe consistant à produire lui-même le signal de 

communication et sa signification sémantique. 

"D'accord", dit-il. Cependant, il inverse le mouvement et la parole : c’est après avoir fait disparaître le chien 

dans le tonneau qu’il dit : « je ne veux pas envie de parler ». Cela signifie qu’il veut bien parler, mais en 

l’absence visuelle de l’objet. Il veut bien prendre en charge le signal, mais se débarrasse du signe. Du coup, il 

fait parler un objet absent. Cela explique également que la jubilation de départ disparaît. Son visage est 

contracté et son regard absent. Il a une voix de sourd qui ne semble animé par aucune émotion.  

 

C’est grâce au « chien-tonneau » qu’à la séance suivante, le jouet commence à devenir un support de 

synthèse entre l’émotion et le langage verbal.  

Alex agite le tonneau devant moi, fait sortir le chien et dit en criant : « qu’est-ce que c’est ? » C’est la 

première fois qu’il rend le chien visible avant de parler mais je ne parviens pas à déterminer si ce qu'il 

éprouve est de la colère ou une excitation agréable. Il n'y pas de tonalité dans son cri et je suis incapable d'y 

entendre une signification. 

Je réponds : « un chien dans un tonneau ».  

Il enferme alors le chien dans le tonneau, secoue le tout, sans doute pour effacer ma réponse qui ne lui 

convenait pas, puis le fait réapparaître et redemande en criant plus fort : « Qu’est-ce que c’est ? »  

Je comprends alors que s’il a inversé la place du chien par rapport à la semaine précédente, c’est peut être 

parce qu’il a besoin de passer à travers moi pour lancer un défi à ce qui peut surgir. Il m’invite à pénétrer 

dans le monde de l’absurde ou du « non – au – sens », c'est-à-dire dans une forme d’abstraction qui se 

désolidarise du symbole sémantique.  

Je réponds : « C’est une vache ».  

Lui - « Non ! » dit-il en riant. Il semble heureux que j’aie enfin compris. Il referme le tonneau, puis l’ouvre 

en regardant ma bouche, et redemande : « qu’est-ce que c’est ? »  

Moi - «  un coq ».  

Lui - « Non ! »  

Alex jubile et commence à proposer lui-même des noms d'animaux. Il est en train d’utiliser la parole en 

opérant une mutation du symbole et de l'objet. Il maîtrise l'absurdité du langage. Les émotions contenues 

dans ses rires se frayent un passage dans ses paroles qui prennent des intonations différentes. Cette séquence 

dure longtemps. Les mots lui appartiennent. Au bout de trois ans, Alex me parle. Nous disons n’importe 

quoi. Mais ses émotions s’articulent à la verbalisation du « non ». Il y met le ton.  

C’est sans doute la rencontre fortuite avec l’objet humanisé qui a permis à cet enfant de réinvestir les rythmes 

sensoriels de la relation pré-verbale et de combiner les mouvements moteurs et émotionnels pour mettre en 

scène l’absence psychique d’un objet présent (ce qui est à l’origine de son effondrement). La maîtrise motrice 

de l’objet constitue une première étape de réhabilitation de l'émotion dans la communication symbolique 

parce qu'elle peut être utilisée comme moyen de retrouver un langage pour deux. L’importance qu’a pris 

l’articulation des émotions et du rythme moteur dans le maniement du jouet révèle un aspect capital du 

travail analytique : le travail de représentation ne peut pas se baser d’emblée sur ce que la parole désigne, 

mais en avant-scène, sur l'émotion que la parole contient chez celui qui parle lorsque l'autre est présent.  
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Un problème se pose cependant à cet enfant : s'il parle et si ce qu'il éprouve n'appartient pas à l'autre quand il 

parle, qu’advient-il de sa mère?  

Voilà un piège redoutable dont Alex témoigne un jour où il arrive avec un bleu sous l’œil.  

 

Prenant le chien-tonneau, Alex dit : « tu le dis en faux » et demande : « qu’est-ce que c’est ? ».  

Moi : « un moustique », puis, lui montrant le bleu, j’ajoute : « est-ce que tu t’es fait mal ? ». Cela peut 

sembler évident mais, chez l’enfant qui vit encore ses émotions comme une douleur, dire une douleur 

éprouvée revient à avoir encore plus mal. Il n’y a donc que lui qui puisse accepter ou non que la douleur fasse 

partie de la communication. 

Alex : « non, je suis prisonnier ».  

Moi : « de quoi ? ». (Je ne demande pas « de qui ? » puisqu’en refusant l’association de la douleur corporelle 

et de l’état corporel, il barre le passage à l’implication humaine). 

Alex : « du vélo ». Il reprend le chien-tonneau et le jette par terre. L’action motrice agressive a valeur de fuite 

de l'éprouvé. Alex ne le nomme pas. Moi, si : 

Moi : « Aie ! ».  

Alex : « Il est prisonnier ».  

Moi : « de quoi ? » 

Alex ramasse le chien : « de se faire laisser tomber », répond-il en jetant le chien à la poubelle.  

Alex met donc le chien à la poubelle et ses pulsions avec. Je réalise l’intensité de ses tensions émotionnelles 

et je lui dis : "ça doit faire très mal".  

C'est pourtant cette douleur attribuée à l’objet qui va lui servir d'appui pour exprimer enfin sa haine envers 

moi, et lui permettra d’amorcer un détachement de l’objet affectif primaire. La semaine suivante, je reçois 

Alex avec beaucoup de retard et je constate qu’il a jeté par terre tous les objets de la salle d’attente. Une fois 

dans mon bureau, il fait de même avec le chien-tonneau qu’il m’arrache des mains. Puis, il me tourne le dos 

pour faire une pile de cubes. Parmi les cubes rouges et bleus, il ne prend que les bleus. 

- « Là, je construis une ville ... Irit, m’appelle-t-il … je vais la démolir », dit-il. L’appel tient lieu 

d’investissement de l’analyste et l’ordre des mots, de sa démolition. Il tape sur la cime de son édifice. Tout 

s’écroule.  

- « Par le haut », répliquai-je.  

- « Une ville nécessaire ... » ajoute Alex qui, fort de cette confirmation, entreprend méthodiquement la 

reconstruction de l’édifice. Alors qu’il empile les cubes, très consciencieusement, moi : « qu’est-ce qu… » 

Alex : « tu ne dis rien !!!… » hurle- t - il. Le ton est clair. C'est un cri de colère. 

Quelques minutes passent. Je m’approche alors des cubes et dis : « ça ce sont des paroles ». Alex ne répond 

pas et continue d’empiler les cubes bleus. Jusque là, tout va bien puisque je ne parle pas. Je ne fais que 

désigner la parole. Alex se détend un peu et a les yeux fixés sur sa pile. Prenant le seul cube rouge qui était à 

terre, je l’ajoute en haut de la pile et dis : « Et ça, c’est un gros mot ! ».  

D’un coup, très joyeux, il s’empare d’un autre cube, le pose sur le cube rouge et reprend : « Et ça, c’est un 

gros mot ! » puis, démolit la tour par le bas. Tout a donc été dit (par le haut).  
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Ce cas clinique illustre le fait que lorsque l'expression motrice des tensions émotionnelles 

redevient, pour l’enfant, un moyen d’occuper une place dans la communication 

infraverbale, elle peut renforcer l’investissement de la communication symbolique. Les 

réponses verbales qui ont faussé le sens des expériences corporelles doivent pouvoir être 

contredites pour que le symbole puisse faire écho aux sensations qui ont perdu leur valeur 

de communication. Comme nous l’avons rapporté dans le dernier dialogue, l’enfant a 

besoin de parler « en faux » pour maîtriser sa place dans le langage verbal. Certes, à dire 

"vrai", on n’y comprend rien. Et c'est normal puisque parler "en vrai" nécessiterait que 

l'enfant puisse raconter ce qui a été incompréhensible pour lui. Tant qu'il ne peut pas 

s'appuyer sur ses sensations motrices pour s'opposer aux tensions insupportables qui vont 

et viennent entre lui et les autres, l’enfant vit la parole comme quelque chose qui fait mal.   

L'enfant d’une mère psychotique peut trouver, dans la régression à l’investissement des 

organes sensoriels (comme la masturbation ou la manipulation des objets), un semblant 

d’unité psychosomatique sans pour autant y trouver un moyen de communiquer. Il arrive 

ainsi que seuls les mouvements moteurs dans l’espace guident l’analyste dans son travail 

de traduction du vécu de l’enfant, jusqu'à ce que celui-ci se risque à utiliser sa propre voix, 

cette fonction physiologique qui à la fois trahit l'émotion et désigne les blessures 

affectives. ("Il est prisonnier - De quoi? - De se faire laisser tomber"). Notre expérience 

clinique nous a ainsi montré que dans les cas de régression sévères, le jeu transférentiel 

consiste à évoluer entre les sensations internes et l’émotion de l'autre. Il oblige l’enfant à 

faire des hypothèses, c'est-à-dire à manier de façon abstraite le langage qui parle de lui. 

L’analyste doit donc s’accommoder de cette langue infra-verbale qui s'est dédoublée du 

langage symbolique, pour jouer avec l'enfant à donner aux mots un ordre qui correspond au 

sens des éprouvés, quitte à faire, pour un temps, un "pied de nez" au symbole.  
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Nous voulons insister sur l’idée qu’ici, l’amplitude des gestes correspond au niveau très 

élémentaire de l’expérience émotionnelle produite par les échanges n’ayant pu se 

transformer en moyen d’échange. L’ordre des mots est, quant à lui, la reproduction, sur un 

mode plus évolué, des tensions émotionnelles contenues dans le mouvement moteur. Il 

nous semble donc que si l'on "prend au mot", pour ainsi dire, le récit corporel de l'enfant, 

celui-ci peut remettre « en jeu » et « en Je » ses éprouvés pour raconter "en faux" ou "en 

vrai" ce qu'il a vécu et reprendre un statut d’interlocuteur. Il reprend les choses dans l’état 

où elles sont restées dans son développement affectif. C’est pour cette raison que prendre 

en compte les émotions dans le travail psychanalytique avec l’enfant, revient à lui proposer 

de régresser à l’époque supposée du sevrage du narcissisme maternel. 

Quand ce sevrage n’a pas eu lieu, l’enfant vit les mots comme un danger terrifiant parce 

qu’ils interrompent la relation hallucinatoire avec cette partie indispensable de lui-même 

que constituent les organes sensoriels. ("C'est un chien dans un tonneau"- "Non!" Tu le dis 

en faux!"). C'est pour cela qu’avant d’êtres associées à une interprétation, les réactions 

émotionnelles et les gestes de l’analyste doivent, au préalable, devenir des marqueurs des 

actions motrices agressives de l’enfant (« Aie ! »), c'est-à-dire une sorte de miroir permissif 

du plaisir de manipuler les objets comme les mots, de troquer l’ordre et le sens des uns 

comme des autres pour jeter ceux qui ne correspondent pas exactement à ce que l'enfant 

ressent (« Je suis prisonnier » - « De quoi ? »). Il s’agit d’une sorte de conversation qui ne 

se raconte pas mais qui forme un jeu communicationnel, c’est-à-dire celui d’un « parler 

pour rire » (Dolto) où l’enfant joue à fantasmer. Cela signifie que  l’enfant ne tire pas de 

plaisir d’un fantasme qui ferait rire. Son plaisir tient à la double maîtrise motrice et verbale 

du « faire semblant ». Il passe d’une activité perceptive passive de type réflexe à une 

activité perceptive active. La perception active mise « en jeu » par l’enfant lui permet de 

s’approprier ce qui est mis « en corps ». 
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La dimension émotionnelle du transfert favorise sans doute ce que Spitz a appelé le 

développement de la « fonction de détour » de la communication, c'est-à-dire, selon 

l’auteur, le moment où la « perception immédiate » est remplacée par la « perception à 

distance » (Spitz, 1957, p. 51). Nous pensons que l’alternance des mouvements moteurs et 

sonores dans le transfert correspond à la réintégration de cette fonction de détour dans 

l’échange. Mettre un mot à la place d’un geste, jeter un jouet à la place d’un cri, sont des 

hypothèses psychiques qui alternent, selon leur effet sur l’analyste. Cela requiert, chez 

celui-ci, autant d’humour que de tolérance face à ce qui semble incompréhensible ou à 

visée autoérotique. L'enfant peut rester un certain temps à mi-chemin entre ce qu'il éprouve 

et ce qu'il va en montrer avant de sortir de sa masse perceptive. L’alternance entre les 

différents périodes du transfert lui appartient. Cependant, le conflit émotionnel réactivé 

dans la communication n’est jamais muet. Le pouvoir expressif des émotions réside dans le 

fait qu’elles s'accompagnent toujours d’une activité motrice. Lorsque celle-ci n’est pas 

associée à une représentation symbolique, elle consiste en une décharge des sensations 

dans un mouvement musculaire qui correspond davantage à une activité tonique qu’à une 

action motrice à visée relationnelle. C’est pour cette raison que les éléments émotionnels 

du transfert peuvent être réduits à l’amplitude et la durée du mouvement, l’une et l’autre 

étant le produit de contrastes entre les investissements perceptifs et les réponses qui n'ont 

pu donner au corps sa fonction de langage. Si l’enfant n’investit pas le langage verbal, il 

réagit à l’effet produit par son rythme.   

 

4-1- Le travail d'articulation de l’image motrice au langage  

 

Dans la théorie freudienne, l’investissement est un concept économique caractérisé par son 

caractère labile. Dans Esquisse d’une psychologie scientifique (1895), Freud parle de 
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« quantité d’excitation » et propose l’idée d’une distinction fondamentale entre le 

rattachement de l’investissement à une « représentation » ou à un « quantum d’affect ». 

Mais, avant tout, retenons qu’il s’agit, pour Freud, d’une « énergie d’innervation », 

laquelle, selon sa concordance avec une réponse satisfaisante, peut se décharger dans 

l’image motrice ou dans la voie musculaire mécanique qui permet de maintenir un « état de 

non-excitation » (S. Freud, 1895, p. 317). Il dit : « Le déplaisir coïnciderait avec une 

élévation du niveau de la quantité ou avec une augmentation de tension. (…) Le plaisir 

naîtrait d’une sensation de décharge. » (p. 331).  

Comme nous l’avons déjà dit, le symptôme psychosomatique se produit lorsque la 

décharge motrice des tensions internes n’a pas d’effet sur l’environnement et ne permet pas 

à l’enfant d’établir un rapport de maîtrise avec un objet affectif de décharge. Il 

correspondrait à la prépondérance de la décharge des tensions par contrôle de l’organe 

exécutif par rapport au contrôle psychique. Si cela est exact, il serait logique de dire que 

lorsque l’action motrice est sans effet, il y aurait un déplacement de l’investissement 

objectal vers un investissement de la sensation. En raison du caractère inaltérable de la 

faculté à être toujours prêt à percevoir de nouvelles excitations (la perception) et de la 

faculté de ces perceptions à se modifier selon l’intensité des impressions qu’elles 

engendrent et selon leur répétition (la mémoire), il nous semble possible d’établir, dans la 

cure, une forme de stimulation favorisant la convergence entre ces deux phénomènes. Il ne 

s’agit en aucun cas de rétablir un souvenir des expériences vécues mais d’ouvrir une 

brèche dans le dispositif défensif organique contre la tension ou la douleur en stimulant le 

rapport entre la verbalisation et les images motrices contenues dans les gestes et l’activité 

tonique corporelle.  

De l’ensemble de ces considérations découle, selon nous, l’utilité de s’appuyer sur la 

mobilité des investissements en travaillant sur le mouvement moteur même dans lequel se 
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construit le souvenir et la maîtrise psychique des objets. Cette idée qui nous a guidée dans 

nos observations cliniques nous amène à présent à décrire son étroite intrication avec la 

méthode thérapeutique.  

 

4-2- L’investissement dans l’activité motrice 

 

La technique psychanalytique appliquée aux pathologies somatiques pourrait être 

considérée comme un processus consistant à chercher, parmi la quantité de matériel offert 

par l’enfant, un détail  correspondant à l’investissement particulier que prend l’amplitude, 

la direction et la durée d’un mouvement dans l’activité motrice. Il s’agit de partir de 

l’aspect moteur de l’expérience avec les objets suscitant des émotions et de décrire celles-

ci en utilisant des termes qui peuvent renforcer leur résonance avec ce que l’enfant cherche 

à atteindre dans l’expérience relationnelle. Nous pensons qu’il est utile de s'appuyer, non 

pas sur des corps de phrases, mais sur les émotions qui donnent au corps sa fonction de 

langage pour amener l’enfant à leur donner une forme représentative. Cette idée peut être 

accueillie avec une prudence toute compréhensive. La base sensorielle de la 

communication infraverbale a, en effet, quelque chose de non organisé et ne peut être 

traduite en référence à un appareil de langage structuré car sa particularité réside dans le 

fait qu’une perception sensorielle est étroitement associée à son effet émotionnel, c'est-à-

dire à une quantité d’excitation qui ne trouve pas forcément de décharge dans une image 

verbale. S’appuyer sur les associations de gestes et non sur les associations d’idées jusqu’à 

ce que l’enfant y trouve une manière de communiquer et entre dans le langage parlé est une 

approche qui n’est pas forcément convaincante. Cependant, la clinique psychanalytique 

n'est pas seule à révéler l'utilité de ce dispositif d'écoute. On pense à certaines contributions 
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littéraires originales comme le théâtre d'avant-garde qui, en centrant l'expression du drame 

et de l'affect sur le jeu des corps, n'ont pas été non plus sans soulever des résistances. 

Si, comme dans l’interprétation théâtrale, l’on s'intéresse au récit affectif incarné, chez 

l’enfant, par le ton et le rythme des mots ou des gestes, on peut également y voir la 

structure d'un texte sans décors, c'est-à-dire une forme de frayage des expériences 

sensorielles dans le langage verbal. Un conflit peut être énoncé dans l’ordre des mots sans 

être verbalisé. Ceci est important dans la mesure où, comme nous l’avons déjà dit pour 

l’amplitude et la durée des décharges motrices sans visée relationnelle, l’investissement 

des sonorités et du rapport des mots entre eux peut révéler un mécanisme qui tourne sur 

lui-même, dans une autocircularité servant de décharge interne du conflit. Cela signifie que 

selon la forme que l'on donne à l’écoute du langage, on peut y entendre différentes 

énonciations du conflit. Qu’advient-il, en effet, du conflit si sa lecture ne s'en tient qu'au 

texte de la narration ?  

Artaud pointe le risque de ne traiter que du texte en rappelant toujours avec force son 

association au corps, à la douleur et à cette « parole d’avant les mots » : « Briser le langage 

pour toucher la vie (…) c’est rendre infinies les frontières de ce qu’on appelle la réalité (A. 

Artaud, 1939, p. 58). 

Nous soulignerons, à notre tour, le risque de ne traiter que du rapport entre la parole et un 

savoir symbolique qu’on attribue à l’enfant car celui-ci n'en tire aucun apaisement. 

L’articulation entre la verbalisation et les tensions corporelles nécessite, au préalable, de 

réarticuler la relation affective au langage. Même si l’enfant possède le langage, il a besoin 

d’en retrouver la dimension affective.  

La tâche de l’analyste consiste, dit M. Mannoni à « introduire, par la parole, la 

symbolisation d’une relation affective, c’est à dire d’un être nommé avec un autre. C’est 

sans doute à partir de là (…) que peut surgir un appel parlé » (M. Mannoni, 1983, p. 64).  
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Il nous paraît important d’ajouter que l’ « aptitude à l’abstraction », définie par Spitz 

comme un mécanisme à deux temps, peut devenir un outil de communication symbolique 

si les tensions nées des relations affectives trouvent une voie de décharge dans ce qu’il a 

décrit comme un « code de communication sémantique » (Spitz, 1968). Chez l’enfant 

présentant des troubles fonctionnels réactionnels à des réponses maternelles pathogènes, 

c'est à ce processus de synthétisation symbolique des évènements vécus que peut conduire 

la cure. Celle-ci consiste, en effet, à établir une réciprocité entre l’activité psychique de 

l’enfant et l’activité motrice lui ayant permis de s’opposer à la sensation de frustration ou à 

la douleur. Cela correspondrait au premier temps du mécanisme d’abstraction décrit par 

Spitz : « Le premier temps consiste en notre utilisation de l’énergie agressive pour détacher 

certains éléments de ce que nous percevons ». (Spitz, 1968, p. 143). 

Nous pensons que les expériences kinesthésiques, comme le symptôme, n’ont pas de 

signification immédiate mais ont le sens d’un investissement agressif primaire de la langue 

maternelle. Elles correspondent à une séparation de la fonction maternelle et de la fonction 

du signe, c'est-à-dire que la charge affective associée à une expérience de déplaisir se 

sépare de cette mise en représentation qu’offre le signe et devient un investissement 

agressif.  

Ceci est l’une des raison pour lesquelles le travail psychanalytique avec l'enfant consiste à 

déchiffrer, dans les rythmes du langage verbal, moteur ou graphique, les modifications qui 

véhiculent les traces mnésiques des expériences affectives et qui, comme une partition 

musicale, ne se déchiffrent pas avec des mots. Une grande partie du travail 

psychanalytique avec les enfants consiste, en effet, à observer la syntaxe émotionnelle d'un 

langage qui, comme le souligne Roussillon (2006) dit « en corps et encore » ce qui n'a pas 

été dit avec des mots. Il arrive ainsi que l'enfant fasse un récit du drame familial sans 

prononcer une seule parole : quand, au cours du récit verbal de ses parents, il modifie son 
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rythme respiratoire et moteur, il spécularise les émotions qui sont liées à leur vécu sur un 

mode à la fois agressif et libidinal. Cela signifie qu’il investit, d’une part, la musculature 

respiratoire permettant la réduction des tensions émotionnelles qui sont déclenchées par les 

tensions contenues dans la voix de ses parents (c’est le versant agressif) et d’autre part, 

qu’il investit l’activité musculaire permettant le mouvement dans l'espace pour décharger 

ce qu'il a vécu sur un objet externe (c’est le versant libidinal).  

Ce double aspect de l’investissement est important dans la mesure où le problème du 

symptôme psychosomatique correspond à une utilisation limitée des pulsions agressives 

dans l’investissement de l’objet affectif, c'est-à-dire à une difficulté de liaison entre 

l’investissement libidinal et l’investissement agressif. Il y aurait une décharge d’ordre 

mécanique là où les conditions de satisfaction perceptives et érogènes n’ont pu s’établir 

sous la forme d’une unité. Une fraction non assimilable des réactions émotionnelles de 

l’objet provoquerait la réduction du champ de décharge dans la région organique où a 

surgit la sensation, tandis qu’une autre fraction des réactions de l’objet serait associée, par 

la voie du souvenir, à des sensations agréables.  

Ce qu’il y a d’essentiel dans cette forme de relation spéculaire de l’enfant avec le champ 

émotionnel parental est l’importance des processus réflexes liés à la fonction sonore au 

sein même de la communication avec l’objet. C’est sans doute cette intrication des 

défenses organiques et psychique qui engendre l’association complexe entre les sons 

associés à une souffrance qui augmente leur aspect hostile et les sons associés à une 

sensation agréable qui, inversement, renforce l’investissement des images motrices. 
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4-3- La spécularisation de la souffrance  

  

Le processus de spécularisation de la souffrance rappelle le transitivisme décrit par Bergès, 

mais aussi les propos de Cyrulnik lorsqu'il parle de l’aptitude maternelle à convertir la 

souffrance en une victoire émotionnelle : « À la douleur de l’égratignure ne s’ajoute pas la 

souffrance de la représentation de l’égratignure. Au contraire même, la mise en scène du 

« drame », en reformulant l’épreuve, la transforme en théâtre familial et en victoire 

relationnelle. » (B. Cyrulnik, 2001, p. 112). 

C’est bien à ce théâtre où la tension se convertit en un instrument de communication que 

s’apparente le principe de la cure avec l’enfant. Si la technique de jeu psychanalytique 

consiste en une mise en scène par l’enfant de son vécu, l’analyste ne joue pas. Il fait du jeu 

une comédie relationnelle qui permet à l’enfant de remettre « en jeu » son mode de relation 

avec le monde extérieur. Le jeu est la répétition d’une atmosphère passée au cours de 

laquelle l’enfant n’a pas pu associer ses expériences perceptives aux réactions 

émotionnelles de sa mère. Les réactions motrices de l’enfant au jeu sont souvent 

significatives des tensions parentales non formulées qui l’ont brusquement empêché de 

décharger ses propres tensions sur un partenaire affectif. Elles indiquent le besoin primaire 

d’établir un rapport de maîtrise corporelle dans les échanges sonores et correspondent à 

une étape importante de la cure car elles renforcent l’aptitude de l’enfant à exprimer et à 

synthétiser en même temps ce qu’il ressent en une représentation symbolique.   

 

Voici, en illustration, une période du travail analytique qui, pendant environ deux mois, a marqué, chez Alex,  

la transition entre une période de cure plutôt silencieuse et une période très riche en verbalisation. Alex ne 

supporte plus que je m'intéresse à ce qu'il fait. Pourtant, il arrive en courrant à sa séance et se précipite vers le 

bureau pour dessiner. On dirait qu'il y a urgence. Chaque fois, il me dit : "Tu ne regardes pas!" Le ton signifie 

que je dois m’effacer, tandis que lui est tout à son dessin. Il refuse tout regard et toute parole, si bien qu'au 

cours de toute cette période, je m'endors, chaque fois, au bout d'une dizaine de minutes alors que je ne suis 

pas particulièrement fatiguée.  
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Cela me frappe et m’ennuie tout d'abord, puis, je finis par l'accepter comme quelque chose de frustrant mais 

d’inévitable. Cet enfant qui est, depuis sa naissance, sous l'emprise d'une mère extrêmement anxieuse et 

entièrement dévolue à lui, est arrivé à mettre mes propres pulsions en sommeil. Il semble, en tous cas, tout à 

fait à l'aise.  

Cette période graphique est très productive et donne lieu à un grand nombre de circuits automobiles où  se 

"crachent", dit Alex, des voitures de courses. Du reste, ce sont ces "krashs" qui me réveillent parce qu’il fait 

aussi les bruitages.  

Un jour, à ma propre surprise, je ne m’endors pas, et je comprends alors combien cette période a été 

fondamentale pour lui. Pendant ce que j'ai appelé sa période silencieuse, il ne dessinait que des personnages 

morts, écrasés ou découpés. Je regarde son dessin et je vois que les choses étaient devenues différentes : les 

voitures étaient "crachées" mais les personnages qu'il appelait les "humains" étaient vivants. Alex m'avait 

rendue inutile, ce qui lui a permis de rétablir une solidarité entre ses tensions agressives et son 

activité motrice graphique. Il a sans doute pu trouver là une voie d’élaboration de ses émotions grâce à la 

mise en sommeil de ma propre capacité à penser. 

 

Cet épisode de la cure avec Alex illustre le fait que l’enfant très régressé a besoin d'investir 

l'espace analytique comme d'un espace où la pensée peut résonner sans être divisée, c’est-

à-dire comme lieu de résonance de son volume corporel. C’est la face dynamique du 

travail d’abstraction qu’offre la dramatisation. Cela s’apparente à ce que nous avons décrit, 

dans le développement de l’enfant, comme l’articulation entre la face énergétique du bébé 

et la face représentative de la mère. La première correspond, chez le bébé, à l’expression 

motrice des tensions, et la deuxième, chez la mère, à la stimulation et à l’authentification 

des capacités expressives du bébé. Il nous semble que cette idée est utile dans 

l’interprétation du jeu analytique. Les difficultés de symbolisation de l’enfant liées à une 

inversion de l’investissement du corps et de l’investissement de l’objet correspondraient à 

une mise en scène des creux affectifs et des pleins corporels.  

Nous voulons insister là sur le fait que l'analyste n'a pas toujours besoin d'interpréter le 

verbal, mais de dialoguer avec l'expression motrice de la pulsion, comme d’un instrument 

de communication. Nous avons dit que l’amplitude du geste correspond à la trace 

émotionnelle d’un investissement n’ayant pu s’associer à une représentation (Dans le cas 

d'Alex qui veut démolir son analyste, cela consiste à dire que le cube rouge posé sur une 
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pile de cubes bleus est un "gros mot"). Le jeu n'amène pas forcément l'enfant à donner une 

représentation de ce qu'il éprouve mais à rendre possible le passage du signal moteur au 

signe sémantique. Cela signifie que l’enfant a d’abord pour tâche de s’approprier son 

propre geste.  

 

C'est ce dont témoigne cet enfant de 11 ans qui n'a aucune autonomie corporelle chez lui, Sa mère fait tout à 

sa place et il n'ose pas insister sur ses propres choix pour ne pas lui déplaire. Je lui demande comment il fait 

pour supporter cela tout le temps. Il me dit : "Et bien, maintenant, je m'habille dans l'ordre alphabétique, 

comme ça, je fais ce que je veux". C’est donc l’ordre des lettres qui lui permet de détacher ses 

investissements affectifs de ses tensions agressives. 

 

Ici, l’enfant a un pouvoir sur l’ordre des lettres parce que son désir ne peut coïncider avec 

l’investissement de sa mère. C’est ce qui lui permet de retrouver, en lui, l’ordre d’un 

possible qui s’est perdu dans le désir de cet objet affectif indispensable et qui ne peut se 

décharger que dans une opposition muette. Cela signifie que l’investissement psychique de 

l’enfant ne trouve pas d’issue dans les règles ordinaires du langage verbal, mais dans la 

voie plus sûre des images motrices que procure le nouvel ordre des mots. On peut sans 

doute avancer qu’à partir d’une certaine accumulation de contradictions entre 

l’investissement des représentations de désir et les limites imposées à la motilité 

volontaire, le moi infantile réinvestit les images motrices pour éviter d’être la proie de sa 

propre capacité hallucinatoire car il serait alors amené à investir des expériences de 

déplaisir trop menaçantes. Il y a donc un déplacement de l’image du désir à l’image 

kinesthésique, c'est-à-dire aux tensions émotionnelles associées aux impressions 

sensorielles ou motrices.   

Notre expérience analytique avec les enfants nous a montré que ceci est très important. Ne 

pas tenir compte de l'intrication de l'émotion à l'appareil de langage reviendrait à traduire 

une langue en n’utilisant que les dix premières lettres de l’alphabet. Une réaction motrice, 

un rire, un mot plutôt qu’un autre, un coup donné à la chaise avant de s'y asseoir, le dos qui 
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se tourne pour répondre, le bras qui s'effondre au cours d'une conversation, correspondent à 

l’investissement d’images motrices qui se juxtaposent à l’investissement d’images verbales 

mais ne peuvent coïncider elles. Il s'agit de rythmes corporels où se répètent les 

expériences émotionnelles vécues et non symbolisées. Le travail analytique ne consiste 

donc pas à résoudre une énigme préverbale en usant de l’interprétation comme on 

épinglerait une bonne réponse, mais de parler à l'enfant de ce que dit son corps, ou du 

moins des parties de son corps qui scandent les impasses symboliques de la 

communication.  

 

4-4- Le travail sur la résonance entre l'éprouvé et sa signification. 

 

Comme nous allons le décrire dans un cas de maltraitance sexuelle subie par un enfant 

d’âge préverbal, la douleur ne peut prendre de signification que dans la mesure où il se 

sent exister dans les paroles que cette douleur engendre chez autrui. 

 
Cas de maltraitance sexuelle : Antoine, 3 ans. 

 

Les parents d'Antoine veulent me rencontrer seuls la première fois pour me mettre au courrant de la 

maltraitance qu'il a subi et pour décider s'ils peuvent me le confier en vue d'un traitement thérapeutique. 

Antoine a été victime de sévices sexuels, principalement des fellations, infligés par son grand - père 

paternel. Après enquête, les parents apprennent que les faits se sont passés entre l'âge de douze et trente 

mois. Le père est complètement effondré et dit qu’il ne peut plus exercer la moindre autorité sur son enfant 

sans ressentir une culpabilité intense. Une image s'impose sans cesse à lui : le jour où sa femme accouche de 

leur deuxième enfant, il est prévu qu'Antoine passe une semaine chez ses grands parents paternels, mais 

l'enfant proteste et dit à son père "Je veux rester avec toi. !» Il s’accroche à son père pour ne pas rentrer dans 

la voiture de ses grands parents mais le père s’énerve et l'attache de force sur son siège - auto. 

La mère semble anéantie. Elle est prise entre la colère contre ses beaux parents et son sentiment de 

culpabilité de n'avoir rien vu. "Il ne voulait jamais y aller mais on n'avait pas trouvé d'autre solution de 

garde". Après un long entretien ils décident de revenir me voir avec leur enfant. 

Je rencontre Antoine quelques semaines après sa première rentrée scolaire qui est un désastre. Il tape, mord 

les autres enfants et envoie tous les objets qui lui passent sous la main à la tête de son institutrice si elle a le 

malheur de s'opposer à lui. 

Au cours de la première séance, il est quasiment mutique, c'est-à-dire que lorsqu'il essaye de parler, il 
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n'arrive à exprimer que des sonorités incompréhensibles. Toutes les consommes sont écrabouillées. Il serre 

les dents. Le père me dit qu'il parle toujours comme ça sauf le jour où il lui a dit : "Papi, il met son zizi 

dans ma bouche".  

Depuis, dit le père, on dirait qu'il a perdu le langage. La mère tourne la tête vers le mur. Sa souffrance 

est indicible. 

Il m’a semblé utile de rapporter quelques éléments de la prise en charge afin d'illustrer la difficulté de 

l'enfant à matérialiser la souffrance de l'expérience traumatique sous une forme représentative, et de plus 

avec quelqu'un qui ne fait pas partie de son univers parental rassurant. Comme nous allons le voir, les 

aspects sensoriels et émotionnels de la douleur subie ou infligée aux autres s'expriment, chez lui, sans 

relation de causalité. 

Au début de la prise en charge, l'enfant me lançait des objets durs dans les jambes dès que je lui parlais. Il 

laissait les peluches ou tout objet mou de côté. Je lui disais qu'il choisissait des choses qui faisaient mal mais 

que cela lui faisait sûrement beaucoup de bien. Je lui disais que s'il voulait toucher ou dire des choses, il 

pouvait choisir des choses qui ne faisaient pas mal. Je précise toutefois, qu'à ce moment là, je pensais qu'en 

cherchant à me cogner avec ses projectiles, il ne cherchait pas à me dire des choses. Il fuyait tout 

simplement la parole comme si elle allait le faire exploser. Il ne voulait pas que je parle. Je crois plutôt 

qu'il voulait me faire exploser. En lui disant de prendre des objets qui ne faisaient pas mal, il ne 

s'agissait pas de lui parler de moi, c'est-à-dire de ce que je pouvais ressentir, puisque, jusque là, il ne 

s'occupait que des objets qui pouvaient servir de projectile. C'était plutôt une manière, pour moi, de l'aider 

à penser à la douleur et je crois que cela devait passer par l'illusion de me faire mal, autrement dit par l'idée 

de la haine. Dire à un enfant qu'il peut choisir ce qui ne fait pas mal, c'est proposer d'associer la pensée 

et ce qui fait mal. C'est ce qui lui permet de faire un lien entre la violence ressentie et l'acte moteur. 

À la sixième séance, la relation s'est modifiée. Il a commencé à envoyer des objets durs dans ma 

direction seulement si je le regardais au moment où je parlais. Toutefois, il visait sa cible cette fois, de sorte 

qu'ils atterrissaient environ à vingt centimètres de mes jambes. Je lui disais qu'il avait envie de me jeter 

comme toutes ces choses qu'il jetait vers moi. Alors, il a commencé à me jeter des objets mous. 

Ce changement d'objet m'a permis de comprendre que sa violence n'était plus exclusivement une impression 

ressentie dans le corps. J'étais encore un monstre, certes, mais un monstre à défendre. Cela montre également 

un changement de direction de la pulsion, et je pense, une ébauche de fantasme en rapport avec ce qu'il 

éprouvait. Il ne cherchait pas à me faire mal parce qu’il se mettait à penser à ce qui faisait mal. 

Deux semaines plus tard, il s'est mis à traiter son père n'importe comment devant moi. Il montait debout sur 

ses genoux, avec ses chaussures, essayait de l'étrangler, puis sautait par terre avant de repartir à l'assaut 

comme si son père méritait toutes sortes de choses et pouvait tout supporter. Ce manège a duré un bon 

moment. Et le père ne disait rien. 

Moi, je lui dis : "Cela doit faire mal, ce qu'il vous fait ! " 

- "Oui, dit - il, mi-gêné, mi- riant. 

- Moi : " Et cela ne vous gêne pas qu'il vous fasse mal ?" 

- Lui , toujours gêné : "Si. À la maison, je m'énerve quand je n'en peux plus". 

- Moi : "S'il vous gêne, je crois que ce serait très utile de le lui dire. 

- "Le père à son fils : "Arrête, ça me gêne". À l'entendre, on aurait cru qu'il lui disait : "Ne m'en veux 
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surtout pas!" 

- Moi : Je crois que ce n'est pas seulement ce qu'il vous fait qui vous gêne, c'est lui. Après tout, c'est bien lui 

qui décide de vous faire subir tout ça". 

- Le père "Vous croyez que je peux lui dire qu'il me gêne? " On aurait dit que c'était une découverte pour 

lui et en même temps un véritable soulagement. Il s'est retourné vers son fils et lui a dit : "Ecoute maintenant, 

ça suffit, tu me gênes !" 

Quand je revois toute la famille quelques semaines plus tard, le père me dit que depuis cette dernière séance, 

les choses ont vraiment commencé à changer à la maison. L'enfant leur parle et montre moins d'angoisse. 

Moi, je regarde l'enfant qui, pour la première fois, a rapporté de chez lui des objets lui appartenant : deux 

grand jeux électroniques. L'un d'eux a un clavier avec toutes les lettres de l'alphabet. Il est assis sur les 

genoux de sa mère et je lui demande : "Tu trouves, toi aussi, que les choses ont changé à la maison?" Il me 

dit : "J'ai décidé, de parler. » 

Et c'était vrai puisque j'ai compris chacun des mots qu'il avait prononcé. 

 

Nous ferons quelques remarques en rapport avec ce cas. 

Il ressort tout d’abord que lorsque la douleur physique et affective, infligée par une 

personne extérieure, survient à une époque où l'enfant a essentiellement besoin d'un objet 

extérieur pour se sentir exister à l'intérieur, elle peut être ressentie par celui-ci comme 

quelque chose d'insupportable qui vient de son propre corps. On peut alors supposer que 

la décharge hallucinatoire soit le seul processus psychique lui permettant de fuir cette 

anarchie interne entre la sensation éprouvée dans le corps et sensation de ne pas avoir de 

corps. 

Que se passe-t-il, toutefois, quand l'hallucination sert exclusivement à maîtriser la douleur? 

On peut supposer que, dans ce cas, ce n'est pas la pensée, mais le corps, qui permette à 

l’enfant d’établir des distances et des jonctions avec le monde extérieur. C'est en agissant 

avec son corps sur les autres qu’il reprend contact avec eux, mais il maintient, du même 

coup, la pulsion agressive dans ce non-sens qui a provoqué sa douleur. 

Nous remarquerons ensuite l’utilité de prendre en compte l’expression de la douleur 

dans la cure. Nous avons tenté de montrer, à partir du cas d’Antoine, que la violence 

est agie et expulsée, comme un corps étranger mettant sa vie en danger, jusqu'à ce qu'elle 
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se cogne, dans le transfert, à une pensée qui donne, non plus à ses émotions, mais à sa 

personne toute entière, un pouvoir décisionnel (« Ce n’est pas seulement ce qu’il vous fait 

qui vous gêne, c’est lui qui vous gêne parce que c'est quand même bien lui qui décide 

de vous faire tout çà" - "J'ai décidé de parler"). 

Normalement, c'est la fonction hallucinatoire qui permet à l'enfant de substituer, à une 

impression désagréable, une image mentale qui formera ultérieurement le support des 

fantasmes défensifs. En revanche, lorsque l'émotion liée à ces images est ressentie comme 

une douleur, elle ne peut acquérir un statut de fantasme. Elle correspond à ce que Bion 

appelle des "éléments bruts et improductifs" (éléments bêta), c'est-à-dire ne pouvant être 

ni symbolisés, ni refoulés. L'enfant reste aux prises avec les choses elles-mêmes. 

L'expérience émotionnelle ne peut être évacuée que dans sa forme de départ : une sorte de 

pensée "vide" , en attente d'être "remplie" et forclose. C'est ce qui engendre la régression 

de l'activité de pensée à l’investissement perceptif face aux excitations venant de 

l’extérieur.  

L'éprouvé musculaire issu des tensions et des mouvements vers les objets fait sans doute 

moins mal que les sensations provoquées par l'hallucination. Cela signifie que lorsque la 

décharge des tensions s’effectue exclusivement par la voie musculaire vers l’appareil 

moteur, les images mnésiques ne sont d’aucun recours face aux réactions pulsionnelles 

de l'environnement. Les tensions restent imprégnées d'une expérience émotionnelle qui, 

n’ayant pu se décharger dans le champ conscient, garde sa fonction de signal pour la 

psyché. 

 

Parvenus à ce point de notre discussion, il nous faut, à présent, considérer le problème de 

l’interprétation dans la cure avec l'enfant, ce qui nous amène à souligner un aspect essentiel 

de la méthode analytique : celui de la découverte par l’enfant lui-même d’une signification 
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correspondant à ses tensions, c'est-à-dire d’une correspondance entre le signal d’origine 

musculaire réflexe et sa signification sémantique. Comme nous l'avons décrit dans nos 

présentations cliniques, en s'appuyant sur la projection du vécu corporel de l'enfant, 

l'analyste n'apporte pas de possible. Il provoque une résonance entre la base sensorielle des 

expériences libidinales et la base agressive de la motricité volontaire. («Est-ce-que tu 

pourrais marcher comme sur ton dessin ? » (Référence au cas de Tony) - « Comment fais-

tu pour supporter cela tout le temps ?  Et bien, maintenant, je m'habille dans l'ordre 

alphabétique. »)  

Lorsque l’enfant découvre que l’opposition est un mode de communication possible, son 

potentiel agressif peut être mis au service de l’investissement du langage car il peut agir 

sur ce qu’il ressent tout en ayant la possibilité d’y attribuer un sens. C’est le passage du 

langage d’avant les mots au langage verbal. 

Il est important d’apporter des explications complémentaires sur ce processus. Ce qui rend 

possible le dialogue ludique avec les parties non symbolisées est la nomination des signes 

utilisés par l'enfant tout au long du délai qui lui est nécessaire pour passer de la décharge 

directe des tensions à la maîtrise volontaire des objets du monde extérieur. Le délai entre 

ces deux phases est propice à la modification du rapport impulsif au monde en une attitude 

active sur le monde car il correspond à une période normale du passage de la sensation liée 

aux choses et à leur manipulation. Il s’agit d’énoncer ces réactions dans un registre 

linguistique oral ou agressif qui est à la fois proche des impressions sensorielles et motrices 

auxquelles l’enfant se cramponne et proche de l’investissement des images motrices (Oh!, 

ton pied droit est en colère! – « Il est prisonnier », « de quoi ? » : « De se faire laisser 

tomber »). Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de brûler les étapes de la symbolisation 

dans la cure avec l'enfant chez lequel les tensions émotionnelles et le réel sont équivalents. 

Les émotions maintenues dans le langage corporel doivent sans doute prendre une 
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signification immédiate, correspondant à l’investissement oral ou agressif des mouvements 

moteurs et des sons, pour qu’elles puissent, dans un deuxième temps, se dédoubler des 

perceptions sensorielles venant du monde extérieur. 

Nous voulons dire également que le travail psychanalytique ne consiste pas à énoncer une 

interprétation des relations affectives de l’enfant comme l’on ferait une greffe imaginaire à 

l’autre, mais de la faire surgir. Le récit moteur et verbal de l’enfant n’est pas forcément 

reconstruit par mémoire. En revanche, comme l’illustre la vignette clinique ci-dessous, 

l’intervention de l’analyste peut renforcer la maîtrise psychique de l’action au cours de ce 

récit. 

 

Cas d’encoprésie primaire, Tom, 4 ans. 

 

Tom, 4 ans, souffre d'une encoprésie chronique qui fait suite à une constipation survenue entre l'âge de 8 et 9 

mois. Les parents décrivent une petite enfance sans problèmes, l'adaptation à l'école est bonne. Il a des amis 

et se débrouille bien à la maison pour verbaliser ce qu'il veut. Alors, pour comprendre ce que son corps 

n'arrive pas à décharger dans le verbal, je lui propose de dessiner ce qu'il veut. Il accepte et, pendant qu’il 

s’absorbe à la tache, donne des coups de pieds dans le bureau, approche tout à coup son visage de sa feuille, 

puis recule et fait basculer sa chaise d’avant en arrière jusqu’à ce qu’il s’arrête de dessiner. C’est alors le 

crayon qui reste maintenu en mouvement au dessus de la feuille. 

Il a dessiné un corps qui ressemble à un long intestin dont l’extrémité est laissée ouverte.  

Je lui dis : « Tout peut sortir. » 

Tom regard son dessin, immobile, comme si ma remarque méritait réflexion. 

- « Oui, tout peut sortir ». Il se saisit du crayon, encercle ses bras autour du dessin et referme le corps en 

disant: « Il faut recommencer ». Sauf qu'il ne recommence rien du tout mais, entraînant la chaise avec lui, 

referme le bas du corps. Puis, se rejetant violemment en arrière, il tombe de sa chaise.  

Je me demande ce qui a bien pu lui arriver pour qu'il soit question d'un recommencement qui le flanque par 

terre. Je demande donc aux parents s'ils ont eu peur pour l'enfant au cours de ses premiers mois de vie. "Non, 

dit la mère. Elle regarde son mari dans un demi-sourire et reste silencieuse un certain temps avant d’ajouter 

d’un ton de reproche, en le regardant : "On a eu très peur pour nous". Le père dit : « En fait, on s'est séparés. 

On ne s’entendait plus et je suis parti pendant un an et demi en Guadeloupe. Je suis revenu voir le petit pour 

son anniversaire. Il regarde la mère en souriant, et ajoute : « Et puis, on s'est remis ensemble. » Et ils 

regardent maintenant tous les deux l'enfant qui se remet à donner des coups de pieds dans le bureau. 

L’enchaînement primaire et immédiat de la tonalité soucieuse du père et de la décharge motrice des tensions 

semblait correspondre à un besoin compulsif d’occupation de l’espace externe.  
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« Arrêtes ! », dit le père.  L’enfant s’arrête une dizaine de secondes, puis recommence à taper.  

Je dis : « vous avez donc recommencé. » Tom demande soudainement s’il peut aller aux toilettes. Pendant 

que son père l’accompagne, je demande à la mère quel âge avait Tom quand la séparation a eu lieu. "Il avait 

entre 8 et 9 mois", dit-elle. Elle évoque alors son besoin, depuis cette époque où elle s’est retrouvée seule 

avec l’enfant, de tout organiser dans les moindres détails, de peur que ça tourne mal pour l’enfant, ce qui 

l’oblige à lui dire non toute la journée, « ce qui est d’autant plus pénible qu’il refuse d’être propre », ajoute-t-

elle,   

 

 

Comme on le voit dans cette vignette clinique, les modifications soudaines du rythme entre 

le geste graphique et le langage verbal peuvent correspondre à un équilibre précaire entre 

le signe moteur et sa signification. Cela peut se produire lorsque les tensions émotionnelles 

perçues dans la communication verbale avec l’objet affectif inhibent la capacité de l’enfant 

à discriminer la fonction de signal des émotions déclenchées par les tensions externes et la 

fonction du signe puisque l’une et l’autre lui parviennent avec une intensité égale. Dans ce 

cas, le signe ne peut s’associer qu’à une image verbale permettant la décharge des tensions. 

C’est ce qui explique le décalage entre le geste graphique et l’énoncé. Dans son dessin, 

Tom comble l’absence de trait mais désigne une répétition qui ne correspond pas au geste 

graphique. Autrement dit, il ferme un corps constitué tout en utilisant la représentation 

verbale d’une chose à recommencer, ce qui correspond sans doute à l’investissement des 

zones fonctionnelles ne lui permettant pas de constituer une relation affective avec l’objet.  

Finalement, la technique de l’interprétation de l’agir ou du jeu transférentiel, enracinée 

dans la psychanalyse infantile depuis les premières conceptions analytiques du transfert 

infantile, est le prototype des situations cliniques les plus décrites. Remettre ses éprouvés 

en jeu, "jouer pour créer" (Winnicott),  interpréter en jouant (M. Klein) sont des 

mouvements transférentiels et contre-transférentiels qui s'amorcent dès que l'enfant se met 

en mouvement. 
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Comprendre le symptôme à partir du récit verbal de l’enfant et de ses parents ne saurait 

suffire à déterminer la nature du conflit. L’analyste est souvent amené – dans une 

« conversation muette » avec l’enfant (Klowssowski) – à traiter avec les parties 

pulsionnelles en jeu dans le transfert : un geste, une moue, un cri, un rire, un coup ou une 

collision silencieuse. Tous ces détails ne nécessitent pas forcément une interprétation, mais 

une attention à leur convergence avec le verbal. Ils constituent le matériel vivant du 

transfert. Si l’on peut en déduire un processus de remémoration, ils sont avant tout, pour 

l’enfant, un outil de passage entre la perception et la représentation.  
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Conclusion 

 

 

Différentes théories psychanalytiques ont tracé des voies de traduction du langage infantile à 

partir du modèle psychopathologique freudien. Si l'enfant des débuts de la psychanalyse est 

un enfant reconstruit "après - coup" au travers des cures analytiques d'adultes, les recherches 

sur les éléments composant la psychogenèse des premières relations objectales sont venues 

secondairement accroître la compréhension du rapport entre les troubles de l’affectivité et 

les réactions somatiques précoces. Nous avons présenté les travaux psychanalytiques 

permettant d’établir des liens entre l’approche développementale de l’enfant et la théorie 

psychanalytique classique afin d’explorer la question de la fonction des processus 

émotionnels dans l’investissement psychique des premières expériences perceptives et dans 

les troubles de la transition soma-psyché.  

L’hypothèse principale de Spitz sur les causes de fragilité somatique de l’enfant est 

l’insuffisance des relations affectives mère-nourrisson et le défaut de régulation mentale des 

tensions qu’engendre cette insuffisance à l’époque où dominent normalement le somatique 

et le biologique. Nous avons approfondi la question de la place occupée par ce que Spitz 

appelle les « précurseurs des affects » ou « indicateurs d’affects » dans la mise en route des 

processus de pensée et dans le déclenchement des « désordres psychotoxiques » en 

examinant la composition métapsychologique de l’affect tel qu’il a été défini par Freud. 

Dans notre lecture de l’affect et de son rapport au développement du psychisme, nous avons 

ainsi considéré l’état émotionnel qui sous-tend son mode d’expression et sa fonction de 

représentant de la pulsion dans la dynamique psychique, selon que la décharge des tensions 

s’effectue dans l’investissement psychique ou sensoriel, voire organique.  



 386 

Dans notre développement théorique, nous avons avancé l’idée que la simultanéité de la 

décharge de l’état émotionnel et de la tension physiologique qui l’a déclenché serait une 

condition de réceptivité érogène. La compatibilité entre les expériences organiques et 

libidinales inhibe l’effort énergétique du bébé à décharger ses tensions par la voie 

musculaire motrice (laquelle, à un certain seuil d’excitation, peut produire une douleur), et 

favorise la transition entre soma et psyché. Nous estimons qu’il s’agit d’un processus 

important car il permet le passage de la décharge motrice à l’investissement des images 

motrices.  

Nous avons tenté de démontrer l’utilité de cette hypothèse de travail en insistant sur la 

corrélation existant entre les facteurs émotionnels et l’équilibre somatique dans le 

développement des relations objectales, mais aussi en raison de son implication dans le 

domaine de la thérapeutique. Nous avons trop souvent l’habitude de considérer nos petits 

patients capables d’énoncer des représentations de blessures affectives subies ou de formuler 

des affects définis alors que leurs éprouvés ne sont pas nécessairement mis au service de la 

communication mais s’expriment comme des réactions motrices réflexes sans contenu 

psychique.  

Nous avons longuement développé cette idée. L’enfant peut être sensible aux stimulations 

psychiques sans qu’il soit pour autant en mesure d’y associer une représentation abstraite. 

La pensée symbolique, à la clef de la continuité structurante entre soma et psyché, repose sur 

l’articulation mémorielle préalable entre l’expérience motrice qui permet la décharge de 

l’état émotionnel et l’expression sensorielle qui coïncide avec l’action motrice. On ne se 

souvient de l’objet que si les processus somatiques et sensoriels qui permettent de rentrer en 

contact avec lui ne sont pas saturés de stimulations émotionnelles empiétant de façon 

systématique sur le système perceptif. La transition entre soma et psyché peut donc 
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s’envisager à partir de la base physiologique des émotions et à partir de leur fonction dans la 

dynamique psychique selon la signification qui leur et attribuée par l’entourage. 

Il y a, chez le nourrisson, quelque chose qu’Anna Freud (1946) a admirablement décrit : 

« Lorsqu’il (le nourrisson) subit la pression de besoins corporels urgents, la faim par 

exemple, il établit périodiquement des connexions avec l’environnement, qu’il rompt 

lorsque ses besoins ont été satisfaits et qu’il est soulagé de sa tension. Ces circonstances 

constituent la première occasion donnée à l’enfant de faire l’expérience de la satisfaction du 

désir et du plaisir. Elles établissent des centres d’intérêt auxquels l’énergie libidinale se lie. 

Un enfant qui se nourrit bien « aime » l’expérience de se nourrir (amour narcissique). » (A. 

Freud, 1946, p. 124). Anna Freud soulignera, neuf ans plus tard,  qu’à cet âge, la pulsion 

libidinale investit non pas l’image de l’objet mais l’expérience de satisfaction (1954, p. 12).  

Il reste cependant nécessaire, sur un plan conceptuel, de comprendre les facteurs qui rendent 

possible l’investissement libidinal de l’expérience, puis de l’image de l’objet. Si l’approche 

conceptuelle d’Anna Freud concerne moins la genèse de la relation d’objet que la 

chronologie de la mise en place des mécanismes de défenses, l’explication théorique que 

Mélanie Klein donne des premiers moments de la vie psychique du nourrisson est évoquée 

en termes de mécanismes de défense utilisé par un moi immature mais existant d’emblée.  

Le clivage serait ainsi à l’origine de la relation avec l’objet et permettrait au moi de 

s’organiser, les aptitudes motrices de l’enfant étant moins décrites pour leur participation 

dans l’association mémorielle entre la perception et la satisfaction que comme preuve de la 

capacité du moi à la réparation d’un objet endommagé fantasmatiquement.  

Dans cette conception psychanalytique, les perceptions peuvent d’emblée conduire à une 

solution défensive psychique et être distinguées, ce nous dont avons longuement discuté.  

Bien qu’il soit difficile de situer le moment chronologique précis où le bébé peut traiter 

psychiquement les perceptions, nous avons fait l'hypothèse que les équations de départ entre 
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processus émotionnel et satisfactions physiologiques sont à l'origine de la recherche 

pulsionnelle de satisfaction et, secondairement, de l’investissement libidinal de la trace 

mnésique. Cela signifie que la recherche de satisfaction n'est pas liée, d'entrée de jeu, à une 

opération psychique. Elle correspond à la possibilité que des associations perceptives se 

produisent entre les signaux émotionnels produits par une tenson interne et le souvenir. Ce 

processus qui repose essentiellement sur les réponses de l’environnement précède le moment 

où l’intensité de l'écart entre les sensations connue et les sensations inconnues perçu crée un 

évènement psychique, c'est-à-dire une impression qui, du point de vue mémoriel, ne se 

complémentarise pas avec une perception agréable connue et nécessite une adaptation 

complémentaire. Normalement, ce sont les images mentales qui remplissent ce rôle. Elles 

concrétisent l'absence de complémentarité perceptive avec les fonctions psychiques de la 

mère et correspondent à ce que Mélanie Klein a appelé les "équations symboliques".  

Nous avons dit que les éléments constitutifs du psychisme s'enracinent dans les réactions 

émotionnelles de la mère en soulignant qu'une réponse satisfaisante d'un point de vue 

physiologique ne s'associe pas forcément au matériel symbolique qui l'accompagne. 

L'émotion qui est vecteur de la réponse n'a pas toujours vocation de communication et peut 

avoir une valeur exclusivement narcissique pour la mère, ce qui nous a permis de supposer 

qu'en maintenant l'organe à niveau d'expression quantitatif, elle puisse barrer son accès à une 

valeur érogène. Le rapport entre les réactions somatiques de l’enfant et les tensions 

émotionnelles auxquelles il est soumis nous a donc permis de supposer que les premières 

équations émotionnelles font partie des grandes étapes de l'organisation du symbole car elles 

ont pour effet le passage de la perception proprioceptive à l’investissement libidinal de 

l’expérience proprioceptive (le soulagement de la tension). 

Dans le domaine de la pathologie des relations objectales, nous avons tenté de démontrer le 

rapport entre stimulations émotionnelles inadaptées et perturbations somatiques en 
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examinant la question des carences de maternage. Parmi les causes d’altération de la 

capacité de la mère à traduire les tensions de son enfant, Spitz, évoque une « hostilité 

inconsciente » s’exprimant sous la forme d’une sollicitude exagérée et anxieuse qui soumet 

l’enfant à une excitabilité excessive et renforce ses réactions somatiques. Ses travaux sur la 

relation entre les attitudes maternelles insuffisantes ou inappropriées et les troubles 

émotionnels qu’elles engendrent chez l’enfant l’ont amené à établir une classification 

étiologique des maladies psychogènes de l’enfance. Nous avons souhaité élargir cette étude 

en examinant les troubles somatiques infantiles selon le type de conflit émotionnel maternel 

et nous avons présenté quelques unes de nos observations cliniques permettant d’envisager 

une corrélation entre un certain nombre de troubles fonctionnels et le mode de défense 

maternelle contre l’angoisse. Cela nous a permis d’établir une distinction entre la réaction  

somatique ponctuelle à une perturbation des repères perceptifs, le trouble fonctionnel 

sélectif lié à une menace d’intégrité somatopsychique propre aux états psychosomatiques de 

la première année, et enfin, les états d’hyperexcitabilité face aux stimulations extérieures, 

caractéristiques de graves états régressifs, d’expression exclusivement tonique et engendrés 

par un défaut essentiel d’articulation entre les sensations internes et les tensions liée à 

l’environnement.  

Il existe une constellation importante de facteurs pouvant engendrer un état 

psychosomatique et de nombreux points ébauchés dans notre travail méritent d’être 

éclaircis. Nous avons tenté de nous y employer en consacrant un volet à la cure avec les 

enfants pour décrire l’implication des facteurs émotionnels et leur expression. 

L'application de cette étude au domaine de la thérapeutique justifie, nous l'espérons, nos 

hypothèses sur l'ancrage des symboles dans le perceptif et l'émotion. Du moins, nous aura-t- 

elle permis  de souligner l'utilité d'inclure la traduction des expressions émotionnelles dans 

le dialogue analytique avec l'enfant lorsque les tensions sont restées, chez ce dernier, à l’état 
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de signal. Nous avons insisté sur le fait que si le langage use des mots et des symboles pour 

évoquer du sens, il y a, chez l'enfant, des ressentis qui échappent à la parole mais qui 

donnent au corps un volume particulier dans le transfert. Il ne s’agit pas de représentations 

verbales mais de représentants corporels de l’investissement : toute une gamme plus ou 

moins organisée d’"agirs" qui, se prêtant à la communication non - verbale avec l'analyste, 

peuvent se révéler une base de travail sur la coordination entre la perception et la 

signification. Il est probable que chez l’enfant ayant eu recours à la maladie somatique, le 

réinvestissement psychique des expériences motrices et graphiques spontanées est une 

condition lui permettant de bâtir sa relation avec l’analyste. Ce mode d’investissement 

perceptif primaire de l’espace est, dans un premier temps, ce qui permet à l’enfant de 

décentrer ses propres expériences sensorielles des émotions d’autrui et de rétablir un certain 

nombre d'équations émotionnelles entre ses tensions internes et ses perceptions. C’est ce qui  

lui permet, dans un deuxième temps, de s’appuyer sur ses ressentis pour nourrir des 

sentiments hostiles et de réparation à l’égard de l’analyste.  

L’idée maîtresse guidant notre façon de travailler avec les enfants malades est que l’on ne 

peut traiter de l’expression psychosomatique d’une tension psychique maintenue à l’état de 

signal perceptif comme l’on traite d’une représentation rattachée à une angoisse puisque 

dans ce deuxième cas, le fantasme agit comme défense contre la perception désagréable. 

Avant de pouvoir user du fantasme dans sa relation aux objets extérieurs, l’enfant a besoin 

de trouver, dans la base agressive de sa motricité volontaire et dans ses propres réactions 

émotionnelles une signification et, par conséquent, un mode de communication possible. 

Il s’agit, pour nous, d’une modalité capitale du transfert dans le traitement des troubles 

somatiques de l’enfant dans la mesure où l’espace analytique peut être, d’une part, un lieu de 

projection des tensions face au danger que représenterait l’incapacité de l’analyste à faire 

face à ces tensions, et d’autre part, un lieu de résonance abstrait de la fonction de son 
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volume corporel. Concernant ce deuxième aspect du transfert, nous avons tenté de montrer 

que la spécularisation des tensions émotionnelles dans une syntaxe symbolique consiste à 

traduire les expressions émotionnelles livrées par l’enfant et non pas à attribuer un éprouvé à 

l’enfant. C’est ce qui permet à celui-ci de se dédoubler des éprouvés d’autrui sans éprouver 

la sensation d’être en danger. Et c’est précisément cet aspect du transfert qui est curatif. Les 

composantes sensorielles et motrices du lien deviennent un récit ayant une amplitude, une 

durée et un effet sur l’extérieur lorsqu’elles peuvent s’imposer comme un langage 

prioritaire. Autrement dit, si la tension émotionnelle contenue dans les gestes et dans l’ordre 

des mots est associée par l’analyste à une abstraction qui donne au corps sa fonction de 

langage, elle peut, chez l’enfant, se décharger dans l’image verbale.  

Cette approche thérapeutique confirme, nous l’espérons, notre hypothèse théorique sur 

l’implication des processus émotionnels dans le développement de la réceptivité sensorielle 

à la base de la mémoire ou dans les mécanismes défensifs mécanique contre la douleur. 

Nous considérons la verbalisation des émotions dans le transfert comme une façon de 

fournir ce qui a manqué aux relations objectales, autrement dit, comme un moyen de rendre 

possible le sevrage de l’investissement perceptif de l’objet. On ne peut pas, en effet, souffrir 

d'une absence qui n’existe plus dans le corps. On peut, tout au plus, regretter l'objet, mais 

avec une nouvelle distanciation qui permet, non plus de dire qu'il est absent, mais qu’il 

manque.  

Le sevrage du corps à corps est réussi lorsque le besoin de décharge des états de tension 

physiologique n’est plus immédiatement dépendant du climat émotionnel crée par l’objet, 

comme la voix maternelle qui s’effondre, mais renforce l’investissement de la signification 

que permet le rapport avec l’objet. C'est ce qui permet à l'enfant de découvrir l'impact de sa 

propre voix sur le retour de sa mère vers lui. Dans le cas contraire, si celle-ci disparaît 

brusquement, sans explication et sans que les moyens fonctionnels de l'enfant puissent la 
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faire revenir, le sevrage oral est impossible. Le regard, les gestes ou la voix de la mère 

peuvent atteindre un niveau d’absence qui crée un véritable chaos interne chez l’enfant. Ses 

sensations ne sont plus médiatisées par des émotions extérieures reconnaissables mais se 

doublent d’un état de tension soudain qui altère les rythmes connus des expériences 

physiques. Un excès d’expériences de ce type correspond à une menace de toute expérience 

perceptive. Ses messages auditifs et visuels provoquent une réponse menaçante. Sa propre 

voix menace la présence de sa mère.  

C’est ce type d’enfermement que l’on peut observer chez des jeunes enfants qui, souffrant 

de dépression précoce et ayant développé les premiers phonèmes du langage, s’arrêtent de 

parler et perdent parfois totalement la capacité de reproduire les sonorités les plus simples. 

Lorsque la défense acharnée de leur mère contre une souffrance que le moindre cri réactive a 

gelé chez eux tout processus psychique, ils exposent à la communication des expressions 

orales quasi autistiques et articulent leurs perceptions à leur propre rythme cardio-vasculaire. 

Seuls restent le souffle et le cri pour moduler leurs émotions dans l’échange. 

 

Notre compréhension de l’enfant malade devient à la fois plus ardue et plus éclairante si 

nous avons conscience de la racine biologique de ses mécanismes psychiques défensifs. 

Dans la prise en charge du symptôme somatique de l’enfant, le rapport entre la maturité de 

l’organisme et les réactions fonctionnelles est aussi important que le rapport entre les 

expériences émotionnelles et les premières associations psychiques. L’exploration 

psychologique du désordre somatique ne peut nous faire oublier que l’organisme tend à 

maintenir son équilibre. Le symptôme sans origine lésionnelle ne peut être réduit à sa valeur 

psychique car il est en relation constante avec les processus physiologiques et fonctionnels. 

Dans la plupart des cas, la réaction anormale de l’organisme correspond au lien étroit et 

normal entre le besoin d’équilibre organique et les déséquilibres créés par les expériences 
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émotionnelles. Le fantasme ne peut pas non plus s’expliquer sans son rapport avec une 

succession d’évènements ayant procuré des sensations. La relation entre la nature biologique 

des émotions et le développement psychique est un principe essentiel.  
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1- Cas de stagnation pondérale : Sami, 2 mois, 3 kg 200.        27 

 

2- Evolution chronique d’une gêne respiratoire du deuxième trimestre.     71 

 

3- Fuite du contact visuel : Emma, 4 mois.          94 
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5- Deux cas d’anorexie primaire.                      103 
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7- Illustration clinique de relations entre un bébé de 10 mois et ses parents sourds - muets.               116 
 

8- Cas de pleurs : Yoan, 5 semaines.                      157 
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Mots clés : bébé, symptôme somatique, expérience perceptive, tension émotionnelle, désordre 

relationnel, douleur, activité musculaire.  

 

 

Freud a mis au jour la causalité psychique du symptôme somatique chez l’hystérique. Mais 

qu’est-ce que le symptôme somatique chez le bébé ? Faut-il y voir l’expression d’une défense 

psychique ou une défense somatique palliant à l’impossibilité d’appréhender psychiquement 

le milieu ? L’orientation psychodynamique apportée par le concept psychanalytique de 

refoulement représente un apport essentiel au problème de la résistance à la guérison. Reste 

ouverte la question de la persistance des troubles fonctionnels d’origine non organique à 

l’époque où, chez le bébé, la perception n’est pas encore coordonnée à une représentation 

psychique, mais est autant une condition du développement psychique qu’une condition 

primaire de signal d’un déséquilibre physiologique. Cela justifie d’examiner le rapport entre 

les désordres fonctionnels sélectifs et les expériences relationnelles, notamment lorsque les 

réactions de l’environnement amplifient les tensions émotionnelles du bébé jusqu’à une 

intensité qui renforce la décharge de ces tensions dans l’activité musculaire et favorise la mise 

en route des circuits réflexes contre la douleur. Parmi les facteurs provoquant un 

retentissement fonctionnel durable de ce type, on peut considérer l’absence répétée 

d’harmonisation entre le besoin de régulation des tensions physiologiques du bébé et les 

réactions émotionnelles de sa mère mais également l’obstacle que constitue cette absence 

d’harmonisation à la coordination entre les expériences perceptives et l’investissement 

psychique de leur souvenir, c’est-à-dire ce qui, normalement, constitue une forme primaire de 

défense psychique.   

 

 

 

 

 

Key words : early infancy, soamtic symptom perceptive experience, emotional tension, 

communication disorders, pain, muscular activity. 

 

 

Freud brought to light the psychic causality of hysterical somatic symptoms. But, what is the 

somatic symptom in early infancy ? Can we define it as an expression of psychic defense or as 

a substitute physiological defense for an impossible psychic approach of the environment ? 

The psychodynamic orientation given by the psychoanalytic concept of repression is an 

essential contribution to the problem of resistance through-out the treatment. One question 

remains concerning the persistance of non organic fonctional disorders in children when their 

perception is not yet co-ordinated with a mental représentation but is a condition of psychic 

development as well as an activation of signal of a biological rythm disorder. This point 

justifies the investigation of the relation between selective fonctional disorders and relational 

experiences where the environment reactions amplify the intensity of the baby’s emotional 

tensions, reinforces the relief of these tensions into muscular activity and finally increases 

reflex organic mechanisms against pain. 

Among the factors that provoque lasting fonctional disorders, we can take into consideration 

the repeated miss-matching of the baby’s physiological need of tension regulation with his 

mother’s emotional reactions. We can also mention the obstruction effect of non matching 

interaction to the transition between perceptive experiences and the primary psychic defense 

that is memory. 



 

 

  


