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Merci pour cette amicale invitation. La rencontre avec Christine Bellas-Cabane
s’est produite à la suite de ma réponse à l’interview de Cécile Prieur dans 
Le Monde du 23 septembre 2005 dans lequel je disais ce que je pensais du

rapport de l’INSERM sur le trouble des conduites. Vous avez  vu ce qu’a donné la préven-
tion de la délinquance dans les banlieues au mois d’octobre-novembre. Et lorsqu’on s’est
retrouvé en janvier 2006, je faisais un topo sur l’autisme à Aix-en-Provence, Christine était
dans l’assistance. On a été très vite d’accord sur le fait qu’il ne fallait pas en rester là. Je
pense que l’initiative des médecins de PMI, autour de Christine et Pierre d’abord, ensuite
avec beaucoup d’autres, a pris une ampleur que, personnellement, je n’attendais pas du
tout. Ces dernières années, après avoir connu une jeunesse militante active, voire hyperac-
tive, sans Ritaline, je tiens à le préciser, je ne m’attendais pas à ce qu’un certain nombre de
gens se réveillent et se mettent d’accord pour dire : "Il faut faire quelque chose pour empê-
cher que…" Quelle n’a pas été ma surprise, lors du 14 juin, de s’être réunis et d’avoir tra-
vaillé d’une façon intellectuelle et affective assez approfondie pour avancer un certain
nombre de choses qui nourrissent notre combat. On peut dire cela sans nostalgie roman-
tique. Surtout quand le 14 novembre dernier, on a eu une réunion, à l’initiative de
l’INSERM, dans laquelle ont été invités des membres de l’association "Pas de zéro de
conduite". Et finalement, contrairement à ce que l’on pensait, quelque chose de "scientifi-
coïde" s’est arrêté. On verra si ça tient, mais c’est déjà un premier résultat. 

Désormais, les rapports de l’INSERM concernant la petite enfance, les questions de
pédopsychiatrie et de santé mentale, pour parler plus largement, toutes les questions qui
nous réunissent autour de préoccupations en matière d’enfance, seront soumis à d’autres
que les scientificoïdes durs. Les autres ce sont les anthropologues, les sociologues, les
philosophes et même des pédopsychiatres de secteur. Voyez : un progrès notable se des-
sine et je pense que c’est vraiment dans le cadre de ce que Saül Karsz a rappelé, c’est-à-
dire, un rapport de force. Ce n’est pas parce que d’un seul coup, ils sont devenus
angéliques, c’est parce qu’on a montré que tout ce qu’ils nous racontaient était confiné
dans un seul champ épistémologique : celui de la littérature anglo-saxonne sur les troubles
des conduites. Il y a quand même tout le reste du monde. Et il faut aussi en tenir compte. 

Je trouve que de ce côté-là, quelque chose a un peu changé et ça doit nous encoura-
ger à maintenir une mobilisation, et une attention psychique soutenue à tous ces pro-
blèmes. Il ne faut pas hésiter à lever la main pour dire : "Je pense un peu différemment de
vous, Monsieur le professeur". Il faut qu’on maintienne cette attention psychique soutenue.
Il faut qu’on maintienne aussi cette sortie de nos frontières, de nos métiers. Il faut qu’on
maintienne le niveau intellectuel du débat entre nous. Le débat intellectuel et affectif,
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puisque le débat intellectuel tout seul, ça n’existe pas. Intellectuel et affectif,  c’est-à-dire
qu’on se rencontre, qu’on échange, qu’on se conflictualise, etc. Et que cela continue à
vivre de ce côté-là. Ça, c’est vraiment quelque chose d’important aujourd’hui, parce que
l’on voit vraiment que cela peut avoir des effets. Depuis quelques années, beaucoup
d’entre nous étaient sur la pente un peu dépressive du genre de ce que disait Saül :
"Qu’est-ce que c’était bien, la société dans laquelle nous vivions, malheureusement nos
enfants n’y auront pas droit, les enfants que nous étions, et que nous aurions bien aimé
rencontrer." On voit bien la transmission génético-épigénétique qui est en question. Et il
faut qu’on en prenne de la graine pour continuer à développer de façon ouverte ce genre
de prise de position.

C’est peu dire que c’est un merci fraternel que j’adresse aux gens de la PMI. Je crois
que c’est dans ce terreau-là, les pédopsychiatres de secteur et la PMI, que s’est enracinée
cette idée qu’il fallait dire enfin ce que l’on pense. D’une façon différente, pas seulement
dépressive, mais surtout convaincante. Pour le faire, nous avons réalisé concrètement la
démocratie participative à coups d'e-mails, et cela a eu une fonction qu’on n’attendait pas
et qui sert la mobilisation dans un sens inespéré, un sens basé sur l’humain, l’inter humain,
l’intersubjectif.

C’est très intéressant comme point de départ parce ça va nous ouvrir des tas de
congrès et de rencontres intéressantes. 

Deuxième point important dans cette histoire : on s’est rendu compte qu’à l’intérieur
même de l’INSERM, il y avait des gens, et non des moindres, qui avaient souffert de ne pas
pouvoir parler comme ils auraient souhaité le faire. J’en cite un, et celui-là, je vous conseille
vraiment de le rencontrer, de le lire, de l’écouter, etc. c’est Jean-Claude Ameisen, le prési-
dent du comité d’éthique de l’INSERM. Le 14 novembre dernier, il nous a fait une conclu-
sion de la journée dont je peux vous dire que j’en partage les points de vue et les prises de
positions philosophiques. C’est-à-dire qu’il y a intégré un certain nombre de choses qui
concernent directement les acquis de la science contemporaine. C’est quelque chose à
laquelle je suis très attaché, il n’est pas question d’opposer tout ce que seraient les acquis
de la science contemporaine à ce qui, dans nos pratiques, concerne l’humain. Finalement,
quand Rabelais a énoncé le fameux "Science sans conscience n’est que ruine de l’âme"
dont tout le monde se fiche maintenant, c’était précisément pour préparer cette réunion de
l’INSERM du 14 novembre dernier !! La science, dans la médecine, c’est quelque chose
qui est un pilier fondamental de la sagesse médicale. On ne peut pas se passer de la
science dans la médecine, y compris de la science la plus dure. Mais la médecine n’est pas
réductible à la science. La médecine, c’est une manière d’être au monde avec son pro-
chain, une pratique de la relation humaine, qui consiste à s’occuper des gens qui sont en
souffrance. Dans cette "autre chose que la science" dans la médecine, rentrent tous ces
domaines dont on est en train de parler de façon plus ou moins explicite. Et notamment
tout ce qui concerne la loi de fonctionnement des relations humaines, l’éthique. Ces
choses-là sont importantes à rappeler car cela nous permet de sortir de l’aporie classique :
si vous ne faites pas des expériences démontrables, vous ne faites pas de la science et la
médecine que vous faites, n’est pas recevable, ce n’est pas une "evidence based medici-
ne".

Aujourd’hui, il faut avoir le courage de reconnaître qu’on s’est fait avoir depuis
quelques dizaines d’années par des types qui, se prétendant des scientifiques, nous
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disaient que tout ce que nous faisions du côté des sciences humaines et de l’anthropologie
en général, c’était nul parce que ça n’était pas démontrable. Ça suffit, ça n’est pas comme
cela que l’équation se pose. Il faut qu’on dépasse ces mauvais souvenirs et qu’on puisse
articuler les deux positions. Nous devons dépasser la nuit de la Saint Barthélemy concep-
tuelle : certains seraient dans le vrai parce que ce qu’ils étudient est démontrable, tandis
que d’autres seraient dans le faux parce que ça ne l’est pas. C’est totalement ridicule. Saül
Karsz nous l’a démontré de façon brillante et intéressante. C’est très important qu’on
dépasse cela pour articuler ces différentes positions. Aujourd’hui nous pouvons fabriquer
du lien autour de ces nouvelles articulations, créer, inventer entre ces différents sous-
continents que sont, d’une part la science dure, d’autre part les sciences non pas  molles,
les sciences "chamallow", comme Christine le disait très justement, mais les sciences
humaines bien nommées, d’autant que toutes ces choses sont nécessairement conver-
gentes par rapport au parent que je reçois en consultation et avec lequel je tente de réflé-
chir sur : "Comment est-ce qu’on peut aider ensemble son enfant ?" Peut-être en lui
prescrivant quelques gouttes d’un médicament. Mais on sait très bien que, si on s’en tient
là, ça ne suffira pas. Il faut entourer tout cela d’un certain nombre d’autres choses qui sont
spécifiquement interhumaines et mieux, intersubjectives. En aucun cas ce n’est : la Ritaline
ou la psychothérapie, mais comment peut-on envisager des rapports complémentaires ? 

C’est dans cette optique que je me situe pour parler avec vous, pour continuer à tra-
vailler avec vous. D’autant que j’ai appris plusieurs choses : que Christine, quand elle était
petite voulait être Jeanne d’Arc. C’est très important que le président du syndicat des
médecins de PMI ait eu des velléités de devenir Jeanne d’Arc à une époque, surtout pour
bouter hors du royaume de France quelqu’un dont j’ai appris maintenant qu’il s’écrivait avec
deux y, c’est-à-dire Sarkozyy. 

Entrons un peu dans le sujet. Le débat s’est très mal engagé autour du trouble des
conduites parce qu’un pédopsychiatre très célèbre en France et que je ne nommerai pas a
annoncé quelque chose qui me paraît être un sophisme de la plus belle espèce. "Les
gamins qui sont délinquants et que je soigne dans mon service, dit-il, ont tous eu dans leur
enfance des troubles qu’on aurait pu repérer et sur lesquels on aurait pu intervenir pour
qu’ils ne deviennent pas délinquants. Donc, en conclut-il, on peut repérer ces signes chez
les petits, non pas des signes à partir desquels exercer notre prévention mais des signes
prédictifs de la délinquance". Qu’est-ce que cela sur le plan philosophique ? Cela s’appelle
un sophisme. On inverse la logique et on la met au service de son idéologie. À partir de là,
les choses étaient très mal engagées. Toute la logique du rapport de l’INSERM a été utili-
sée, je ne parle pas de la synthèse sur la littérature anglo-saxonne, elle est ce qu’elle est.
Mais le contenu a été utilisé à la façon d’un sophisme. C’est quelque chose qui nous a
conduits droit dans le mur, à cause des propositions de la fin du rapport. Il est important de
bien comprendre cela. Car, dans la pratique, ceux qui s’occupent des petits enfants comme
vous et moi, ne s’y trompent pas. On voit bien que la prédiction, c’est ce que j’appelle
maintenant "l’Harry-Pottérisation" de la pensée. C’est-à-dire se tromper de discours et
prendre une constatation clinique dans le travail diagnostique qu’on fait avec les enfants
pour une pensée magique. La prédiction, c’est de la pensée magique. Sur le plan géné-
tique, par exemple, on voit bien un tas de choses possiblement prédictives. Dès qu’on abor-
de le champ dans lequel l’épigénétique vient prendre une place importante, d’un seul coup,
ce qui peut être défendable dans un certain contexte épistémologique précis, ne l’est plus
en matière de santé mentale et de pédopsychiatrie. On voit bien les conséquences aux-
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quelles nous avons essayé de nous opposer ensemble : dépister la souffrance psychique
non pas pour la prévenir mais pour repérer les signes prédictifs de la délinquance. 

Vous savez que Bernard Golse a beaucoup insisté sur le fait que plus on dit à un type :
"Petit, attention tu vas devenir délinquant", plus il risque de le devenir. C’est la pulsion de
mort dont Saül Karsz nous rappelait qu’elle était à l’œuvre dans ce processus. Il faut
remettre le débat à la place qui est la sienne : "Qu’est-ce qu’on fait avec les petits enfants
en question pour qu’ils ne deviennent pas délinquants ?" 

Il y a une sorte de rencontre entre la toute puissance de la parole qui, dans certains
cas, est utilisée d’une façon fétichiste, prédictive, magique et qui n’a rien à voir avec ce que
Lacan et Dolto évoquaient quand ils parlaient de la "parole pleine". Quand Dolto disait :
"Tout est langage", ce n’est pas cela qu’elle disait. Elle disait que la parole est organisatrice
du développement de l’enfant. Dans le bain du langage, l’enfant va prendre un certain
nombre de choses qui vont l’organiser. Ce n’est du tout pareil que de dire : "Je pense très
fort à un truc en croisant les doigts, donc ça ne va pas avoir lieu". Il y a une différence radi-
cale entre Lacan et Nicolas S.. C’est très important d’avoir cela présent à l’esprit. 

Autre élément important dans le débat, "la confusion des zones" et qui me semble
être une prolongation de cette utilisation de données soi disant scientifiques  à des fins
politiciennes. On utilise des paroles d’une façon magique comme un talisman qu’on va
mettre devant le danger pour éviter qu’il arrive. Les paroles prononcées ne correspondent
plus à la réalité de ce que l’on annonce comme expérience mais correspondent à ce que
l’on souhaiterait éviter pour les autres. La parole est utilisée d’une façon totalement reli-
gieuse et plus du tout d’une façon expérimentale, au sens de : on partage une expérience,
on en tient compte dans la pensée déductive, inductive et abductive (CS. Peirce) et on en
fait quelque chose qui permet de nourrir notre pratique médicale. Là, on se retrouve dans
un système dans lequel, évidemment, cette confusion mentale, générale, lisible autour du
langage va avoir un certain nombre de conséquences. Je ne prends que trois petits
exemples. Le premier, c’est le fait que pendant longtemps, les hôpitaux étaient plutôt gérés
par des médecins qui se faisaient aider par des administratifs pour gérer les hôpitaux d’une
façon toute médicale. Un capitaine sur un bateau sait ce que c’est un ouragan, des cou-
rants, l’endroit d’où l’on part et où l’on va, la cargaison que l’on a… mais si l’on met l’officier
mécanicien à la tête du bateau parce que c’est lui qui fait avancer le moteur, on s’expose à
un certain nombre de difficultés pendant la traversée. Quand Jacques Barrot, de droite, je
dis cela pour qu’il n’y ait pas de simplification abusive, puis ensuite, nos amis socialistes,
donc de gauche, ont enfourché le cheval qui consiste à dire que ce seront les directeurs
d’hôpitaux qui auront le pouvoir, parce qu’eux, au moins, ils sont à mes ordres (sous enten-
du : les médecins ne veulent jamais se plier aux ordres, donc si l’on veut faire des écono-
mies, les médecins doivent être sous la tutelle des directeurs), on n’a pas fait attention à ce
coup-là, mais on s’est engagés dans une direction dont on continue à payer les pots cas-
sés. Je peux vous assurer que ce n’est pas fini. Les hôpitaux ne sont plus organisés pour
le soin des patients. Ils le sont pour que le budget soit en équilibre. D’ailleurs, ça ne marche
pas non plus. Premier exemple sur lequel je vous invite à réfléchir. 

Deuxième exemple, Gilles de Robien, le ministre de l’Éducation nationale a fait un dis-
cours un jour et je suis tombé de ma chaise. Il a dit :"La méthode globale, c’est fini, j’ai
décidé que maintenant c’est la méthode syllabique". De quoi je me mêle ? Le ministre de
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l’Éducation nationale qui prend position sur des techniques pédagogiques !! Où est-ce que
l’on est ? 

Troisième exemple. Nicolas S., dont je parlais tout à l’heure, quand il décide de la poli-
tique de la prévention de la délinquance et que d’un seul coup, il nous utilise, vous la PMI
et nous la pédopsychiatrie comme étant ceux qui vont être les flics de terrain, les îlotiers de
base, pour pouvoir prédire, à partir de nos examens cliniques ceux qui vont devenir les
objets de la prévention de la délinquance, on est dans la confusion des zones. On mélange
les plans et les réponses qu’on pourrait apporter de façon intéressante si on restait dans
son champ de compétences. On obtient la confusion des zones sur le plan général. Ces
choses-là ont beaucoup d’importance dans la manière dont nous allons pouvoir réagir en
rappelant qu’on est dans telle zone, qu’on a tel type de fonction et que c’est en fonction de
ces objectifs qu’on va pouvoir y répondre en tenant compte du contexte mais sûrement
pas en changeant les zones dans lesquelles on travaille. Sur le plan de la référenciation
symbolique, c’est fondamental. Sinon, on se condamne tous à l’inefficacité totale sans
compter l’aspect moral qui consiste en ce que nous qui nous étions engagés à être des soi-
gnants et des médecins, on se retrouve avec la fonction de flic ce qui n’est pas toujours
facile à assumer. Par ailleurs, les flics ne nous rendent pas du tout service quand ils jouent
les assistantes sociales. C’est vrai aussi. Il y a tout un tas d’endroits où l’on voit les flics
pleurer avec les enfants maltraités ou abusés sexuellement. Qu’ils aient un peu d’empathie,
c’est sympa. Mais leur boulot est plutôt de s’occuper de trouver le coupable et de l’empê-
cher de continuer à nuire sous l’égide du juge. Il y a une sorte de mélange aboutissant à
une désorganisation générale qui finalement va angoisser chacun des membres de ce
groupe social. Et dès qu’on est angoissé, on cherche la réponse à la question qui nous
angoisse. Si on est dans la confusion des zones, on ne va pas la trouver. D’où la nécessité
de s’articuler entre les différents champs car on ne va pas pouvoir répondre à la question
tout seul uniquement dans sa zone mais en articulation avec les autres. Pour reprendre
l’exemple de l’enfant maltraité sexuellement, chacun va faire son travail en complément
des autres, le policier, le juge, le travailleur social et le soignant, mais chacun dans sa zone
de compétence. C’est Dupréel qui a décrit cela, un sociologue belge, sous le nom de "rap-
ports complémentaires".

Actuellement, nous avons cette difficulté à nous représenter les problèmes qui se
posent dans la vie quotidienne pour nos concitoyens. Nos politiciens, en faisant ce qu’ils
font actuellement, mettent en musique de façon magique, prédictive, presque dissuasive,
des choses qui ne sont pas le résultat d’expériences mais qui sont des bonnes intentions
annoncées, affichées, et qui n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité de ce qui se pose
comme problème. 

Cela a quelque chose à voir avec le développement de l’enfant. Dans le développe-
ment de l’enfant, on peut retrouver dans un certain nombre de circonstances, des inconvé-
nients que je viens de vous décrire dans le fonctionnement organisationnel des modes de
réponse qu’on pourrait trouver pour les questions qui se posent. Cette difficulté dans le
développement de l’enfant, c’est quelque chose qui va se situer, je caricature un peu, à un
moment que j’appelle celui de la "grande bifurcation". La grande bifurcation, c’est autour de
la deuxième année de la vie, quand l’enfant qui s’est développé depuis le début de sa vie
conceptionnelle, identité conceptionnelle, puis de la première année de vie, a finalement
réussi à aller vers une organisation progressive de sa capacité de maîtriser le monde à la
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mesure de ses moyens. Je résume énormément le développement de l’enfant. Je rappelle,
en appui sur la génétique, qu’un bébé qui se fabrique dans le ventre maternel ce n’est pas
que les deux gamètes qui se sont rencontrés. C’est aussi le travail psychique qui l’accom-
pagne et que ça, ça participe du concept d’épigénétique, dès le départ. Ce développe-
ment-là, va rencontrer un certain nombre de fois des points nodaux structuraux qui vont
ponctuer le développement de l’enfant et faire que quelque chose de l’ordre du biologico-
développemental rencontre du psychique ; notre complexion humaine se fabrique de ce
double nourrissage interactif permanent. Évidemment, dans le développement de l’enfant,
les points sur lesquels on va beaucoup insister quand on est médecin de PMI ou pédopsy-
chiatre, c’est tout ce qui permet à l’enfant de se développer vers la position de l’autonomie
relative à laquelle on croit accéder quand on est adulte mais qui passe par un certain
nombre d’acquisitions de capacités, de potentialités à notre disposition pour toutes les rai-
sons que l’on vient d’évoquer. 

Je vais en citer quelques-unes à titre d’exemple. Dans ce développement progressif de
l’enfant, il y a quelque chose qui se met en place tout au long de la première année, qui va
aboutir au fait que l’enfant va se retrouver dans la position de se tenir avec ses mains aux
barreaux de son berceau, à éprouver que ses jambes peuvent lui permettre un mouve-
ment d’ascenseur qui est jubilatoire pour lui. Cet enfant-là est en train de découvrir que ses
jambes ne sont pas seulement des organes explorateurs mais sont aussi des organes por-
teurs. Au début de sa deuxième année, il va se mettre à marcher. Là, il découvre quelque
chose du genre : "J’ai prise sur le monde". Grâce au fait que je peux manger activement
quand je suis tout petit en cherchant le sein, en le trouvant et en le tétant. Que j’ai décou-
vert progressivement que je peux attraper un objet avec ma main et non seulement y rester
collé à cause du grasping, avec le réflexe archaïque que vous connaissez, progressivement
lâcher l’objet, puis le reprendre, toute la problématique du jeu avec les objets concrets se
met en place à ce moment-là. À la fin de la première année, il commence à être debout et
au début de la deuxième année, il commence à marcher. Finalement, il va pouvoir régler un
problème essentiel qui est : "Maintenant je me sens quand même assez en capacité de
faire ce que je veux dans le monde". Ce qui est compliqué, c’est que cette sensation très
forte, qu’on appelle avec un certain nombre de mes collègues la Toute Puissance infantile,
est un passage nécessaire pour chaque enfant puisqu’il va être, à ce moment-là, à l’apo-
gée de ses potentialités de prise sur le monde. Mais il y a aussi un autre travail spécifique-
ment psychique par rapport à ce travail très biologico-psychique de l’enfant, le travail de
limitation que les parents "doivent" faire depuis le début de la vie en ce qui concerne
l’accueil des potentialités de leur enfant dans certaines limites acceptables. Là, on voit bien
que la prévention va prendre un sens tout à fait considérable qui n’a rien à voir avec la pré-
diction. 

La question sur laquelle je conclurai est : comment peut-on aider les parents dans ce
travail d’aide à la parentalisation, à la parentalité qui concerne la possibilité qu’ils ont de
jouer avec leur enfant ce qui structure la limitation de la Toute Puissance infantile ? 

Pourquoi est-ce que j’insiste sur cet aspect ? Cette deuxième année de la vie, c’est la
période où l’enfant éprouve une telle jouissance à utiliser sa musculature pour faire tout ce
qu’il a envie de faire et aussi pour ne pas faire tout ce qu’il n’a pas envie de faire : une part
très importante de la Toute Puissance réside dans l’utilisation de la musculature dans
l’interrelation. La limitation de l’utilisation de la musculature, c’est ce qui va être un des tra-
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vaux essentiels que les parents vont avoir à accomplir avec leur enfant. Pourquoi ? Parce
que la musculature, c’est l’effecteur de ce qui pourrait devenir le sadisme, l’emprise sur
l’autre sans que l’autre soit d’accord. Ce sadisme, c’est ce qui nous conduit tout naturelle-
ment vers des troubles des conduites, pour parler comme les Américains. À ce moment-là,
se joue une équation fondamentale qui est : Est-ce que cet enfant va être suffisamment
dans un bain intellectuel et affectif de langage, en général, qui lui permet de relier chaque
expérience de sa toute-puissante musculature infantile avec ce que Freud a nommé une
"représentation de mot" ? Ou, est-ce qu’il va jouir de la satisfaction musculaire en se
moquant de ce que le mot peut lui apporter comme substitut  limitatif à cette expérience
musculaire plaisante. Dans le premier cas, on voit une bifurcation s’opérer. Vers douze
mois, quinze mois, le petit enfant commence à dire papapapapapa. La maman s’ébaubit en
disant : "Il a dit papa". En fait, il n’a pas dit papa, il a dit papapapa. Il y a un forçage inter-
prétatif. Le bébé doit se dire : "Quand je vois la tête qu’elle fait quand elle dit que j’ai dit
papa alors que j’ai dit papapapa, il faut sûrement que je redise papa". Il y a tout un problè-
me d’articulation entre ce que je vais faire avec mes muscles pour être avec les autres et la
manière dont je vais intégrer progressivement que le langage peut me permettre de passer
vers quelque chose d’un autre ordre, d’un autre registre qu’on appelle globalement la subli-
mation. À ce moment, il va se produire pour cet enfant une bifurcation vers l’ordre du lan-
gage sur lequel beaucoup de gens ont glosé. Sans doute que là, cette bifurcation est en
rapport avec tous les problèmes qu’on a évoqués. Bien sûr le problème génétique mais
aussi tous les problèmes qui concernent le développement de l’enfant dans l’interaction,
dans l’intersubjectivité, et également le milieu dans lequel il se développe et les difficultés
ou pas que ses parents ont. Je rappelle les travaux de Berstein, le sociolinguiste, qui a
essayé de montrer d’une façon assez intéressante, même si ça paraît un peu passé main-
tenant, l’utilisation du langage dans le développement de l’enfant dans différents milieux de
Manchester, chez les très riches et chez les très pauvres. Dans les milieux très pauvres, on
dit : "Passe-moi le beurre" ; le type répond qu’il n’y en a pas. "Passe-moi les pommes de
terre". "Il n’y en n’a pas." "Passe-moi le pain". "Il n’y en n’a pas non plus." L’enfant qui est
tous les jours dans ce milieu, le langage c’est pour quoi ? C’est pour faire venir les objets,
pour survivre. Mais si le langage ne sert même pas à cela? Comment voulez-vous que
j’investisse libidinalement le langage quand je suis un petit enfant ? Dans les milieux plus
rupins de Manchester: "As-tu été voir la dernière pièce de Bertolt Brecht dans l’interpréta-
tion qu’en donne Laurence Oliver. J’avais vu la première dans l’interprétation qu’en avait
donné, etc." L’enfant qui assiste à cela, il est déjà dans la syntaxe. Il a un investissement
libidinal du langage métaphorique. C’est un peu caricatural et ça demanderait un tas de
discussions, mais vous voyez bien que ce type de paramètre va jouer un rôle très important
au moment de la bifurcation pour l’enfant. "Est-ce que je continue à demander des trucs
avec mes muscles ou est-ce que je commence à le demander avec mes paroles ?" La qua-
lité de l’interaction pour cet enfant dans son intersubjectivité, en fonction de ce qu’il aura
vécu auparavant, de ce que ses parents auront vécu, etc., va être considérable comme sur-
détermination pour faire que cet enfant aura plutôt tendance à aller vers le muscle ou plutôt
vers la parole. Cette bifurcation du muscle à la parole va conditionner pour beaucoup
l’investissement, l’utilisation, les propriétés que le langage va d’un seul coup avoir dans la
communication entre un enfant et ses parents. Vous transposez ces choses quelques
années plus tard, vous vous rendez compte que l’enfant a eu une souffrance authentique
en rapport avec le fait qu’il avait du mal à transformer, à faire cette bifurcation vers le langa-
ge. Quelque chose chez lui va vers l’utilisation de l’agressivité voire de la violence comme
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seul moyen pour un enfant pour avoir ce qu’il souhaite avoir. Je ne dis pas : ce qu’il désire,
parce qu’alors, on rentre dans un monde énorme et d’un autre ordre.

Là, le rôle de la prévention s’ouvre à des dimensions que l’on connaît bien dans la PMI
et dans la pédopsychiatrie. C’est-à-dire, la souffrance psychique existe : cet enfant qui
pousse ses petits camarades dans les bacs à sable, présente une agressivité ; elle est
observée et  accueillie par des gens qui travaillent à la crèche en lien avec la PMI et la
pédopsychiatrie ; ensemble, ils en font un symptôme intéressant à replacer dans la
construction de cet enfant. Si on lui dit : "Attention, tu as vu, ta petite sœur s’est fait mal…"
et qu’on ne fait pas de réponse en forme de loi du talion : "Tu l’as poussée dans le bac à
sable, je te pousse dans le bac à sable". Ça a l’air caricatural, mais regardez comment cela
fonctionne, la loi du talion dans les groupes, chez les petits enfants. C’est de cela qu’il est
question. Si nos efforts de conceptualisation et de prévention portent sur ce genre de
choses, à mon avis, l’aide à la parentalisation devient concrète. 

À ce moment-là, on voit bien que si ce petit garçon de trente-six mois a des troubles
des conduites, ce symptôme est l’objet de notre travail de prévention et donc le petit garçon
le sujet de nos soins. La prévention et le soin sont dans une continuité nécessaire, et la
question se pose d’une façon totalement différente de l’autre position qui consiste à
dire : sans compter que les mandats électoraux, c’est deux fois cinq ans, donc celui qui dit
qu’il fera quelque chose, il ne sera plus là !

Là, il y a un vrai problème d’épistémologie dans lequel on voit que si on prend suffi-
samment au sérieux la prévention dans le sens de la flèche du temps, on ne peut en faire
des sophismes. La prévention à rebours n’existe pas. La prévention à l’endroit permet de
créer des équations directement utilisables dans notre travail d’attention psychique soute-
nue envers les professionnels qui s’occupent des petits enfants et ont les capacités d’en
accueillir les souffrances symptomatiques pour les  transformer grâce à la sublimation et au
langage. Et cela permet également de ne pas pérenniser la demande symptomatique qui
se manifeste sous forme musculaire. Si notre travail de prévention peut nous conduire à
penser de cette manière, cela peut nous faire gagner beaucoup de temps, d’énergie au
service des enfants dont nous accueillons la souffrance psychique. 

La Fontaine, dans une de ses fables, parlait de cela d’une façon intéressante et je ne
résiste pas au plaisir de vous la rappeler. C’est l’histoire de Borée, le vent du nord et de
Phébus, le soleil. Ils sont tous les deux en train de faire un combat, on pourrait penser que
c’est un combat préélectoral, toute allusion serait tout à fait fortuite. Phébus dit au vent du
nord : "Tu vois le type qui passe là, sur le chemin avec son manteau. Qui va être le premier
à lui faire retirer son manteau ?" Borée, le vent du nord dit : "Moi, moi, moi"
Schwarzenegger chez La Fontaine. Il se met à souffler comme une brute. Le type ferme
son manteau avec tous les boutons, le tient fermement. Total, le manteau n’est pas arra-
ché. Le soleil dit : "Pousse-toi, je vais te montrer". Il se met à chauffer. Le type retire son
manteau. Phébus dit : "Ce n’était pas dur !". Vous vous rappelez la morale: "Plus fait dou-
ceur que violence". Il me semble que sans vouloir tomber dans la naïveté angélique qu’a
dénoncée Saül Karsz, il me semble qu’on est bien dans le cœur du problème. 

Comment peut-on, avec les parents et leur enfant en difficulté, et en respectant profon-
dément leur culture, réchauffer leur processus de parentalité avec les rayons du soleil plu-
tôt que de souffler en ouragan sur un manteau qui ne se retirera jamais ? Tel me semble
être aujourd’hui l’enjeu d’une prévention à visage humain.


