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Permettez-moi tout d’abord de remercier les organisateurs de m’avoir invité à par-
ticiper à ce colloque sur ce thème extrêmement important dans le contexte
actuel, compte tenu de toutes les retombées scientifiques et politiques de

l’expertise médicale collective de l’INSERM, sur le dépistage, dès la toute petite enfance,
des risques de délinquance, de prévention de la délinquance… Je me suis déjà exprimé
sur les risques politiques et scientifiques de cette expertise collective de l’INSERM. À cette
occasion, j’ai eu le plaisir de travailler depuis quelques mois avec Pierre Suesser, Christine
Bellas-Cabane, Sylviane Giampino et un certain nombre d’autres personnes, et nous avons
eu des résultats en partie positifs. Je sais les efforts énormes qu’ils ont déployés avec le
SNMPMI dont je salue la clairvoyance, l’énergie et la détermination. Je crois que nous
n’étions pas trop nombreux pour éviter le pire. 

J’ai un samedi bizarre, aujourd’hui. Je vais en dire un petit mot car c’est une des rai-
sons pour lesquelles je ne peux pas rester tout l’après-midi. Aujourd’hui, j’ai l’impression de
passer ma journée à défendre certaines choses. Ce matin, j’étais au Centre Alfred Binet
pour une journée de soutien, de défense aussi, des placements familiaux thérapeutiques.
Ensuite, j’ai été dans une autre réunion pour le soutien, la défense des hôpitaux de jour en
matière de prise en charge des psychoses et de l’autisme infantile. Et ici, aujourd’hui aussi,
il y a des choses à défendre. Tout ça, je le fais, il faut le faire. En même temps, je n’ai pas
envie de m’enfermer dans une mentalité d’assiégé. La meilleure défense, ce n’est pas de
maugréer, c’est d’être positif, et de tabler sur ce qui existe. Il faut faire attention à un certain
nombre de risques, mais il faut aussi aller de l’avant et être positif. On ne convainc aucun
interlocuteur en se mettant en position de victime. C’est ce que j’ai appris dans les négo-
ciations récentes. 

En ce qui concerne la prévention, je parlerai surtout de la prévention des difficultés
psychiques, puisque c’est mon métier. Je voudrais d’abord rappeler quelque chose d’extrê-
mement simple, c’est qu’il n’y a de prévention possible que si l’on admet, si l’on admet pro-
fondément, que le bébé a une vie psychique, ou pré-psychique. C’est quelque chose à
redire inlassablement. Ce qui a été longtemps ignoré, non pas par les parents, mais par les
professionnels. Il faut sans cesse y revenir : le bébé a une vie psychique. Il y a, chez lui, des
matériaux proto et prépsychiques qui se mettent en place. Il est capable de souffrir. La dou-
leur physique et psychique des bébés est une réalité indéniable. Indéniable en fait, mais
déniable en réalité. C’est-à-dire qu’on est tout le temps en train de la dénier alors qu’elle est
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indéniable. Ce n’est pas aux pédiatres que je dirai toute la difficulté qu’il y a eu pour faire
admettre l’existence de la douleur physique chez le bébé. Tous les arguments ont été bons
pour ne pas la voir. Il y a eu, également, des dénis incroyables à l’égard de la maltraitance.
Reconnaître la maltraitance des enfants, c’est aussi se confronter à notre ambivalence et à
nos propres motions hostiles envers les bébés. Tout cela n’est pas honteux à partir du
moment où l’on en prend conscience et où on le travaille. Il faut donc inlassablement rappe-
ler que le bébé a bel et bien une vie psychique. Je le dis et le redis chaque fois que je le
peux. À partir du moment où on a accordé au bébé le droit officiel à une vie psychique,
c’est-à-dire après la seconde guerre mondiale, alors on a commencé à moins parler de
nourrissons mais plus de bébés. Parce que le bébé est une personne alors que le nourris-
son ne serait qu’un tube digestif. Je suis obligé d’aller assez vite. C’est à peu près au même
moment qu’on a décrit en pédopsychiatrie les deux grands tableaux princeps de cette disci-
pline relativement nouvelle, soit l’autisme de Kanner pour la folie et les dépressions du bébé
(Anna Freud, Dorothy Burlingham, R. Spitz, John Bowlby…) pour la souffrance.

Il n’y a pas de vie psychique qui aille sans son corollaire, sans son ombre portée de
risque de folie et de souffrance. C’est vrai pour les bébés. Si on n’a pas fait un travail sur soi
pour l’admettre, on peut apprendre tous les signes de dépistage par cœur, on ne les verra
pas parce qu’on sera pris dans le même déni que les parents, bien compréhensible de leur
part. Les parents n’ont pas envie de voir que leur bébé est en grande difficulté. Notre travail
de professionnel, en revanche, est de se démarquer de ce déni, et d’admettre véritablement
que le bébé a une vie psychique et donc qu’il court les risques qui s’y attachent inéluctable-
ment. La prévention, ce n’est pas la prédiction, et c’est là le thème central de ces derniers
mois de combat en matière de délinquance. Je ne vais donc pas m’y attarder.

La prévention entre en résonance, en écho avec le bébé qui est en nous. C’est l’occa-
sion de rappeler qu’il y a quelques impératifs pour la clinique avec le très jeune enfant. Je
ne ferai que les énoncer pour en détailler un davantage. D’abord notre clinique doit être
très finement descriptive puisque le bébé n’a pas la parole pour nous dire ce qui va ou ce
qui ne va pas. Donc, on doit être très attentif à son théâtre corporel, à ce qu’il met en scène
dans son comportement, à ce qu’il ne met pas en scène dans ses premières figurations
symboliques. La sémiologie doit donc être la plus fine possible. C’est particulièrement vrai
pour le bébé, mais c’est vrai aussi pour n’importe quelle clinique. Simplement le bébé aug-
mente la difficulté parce qu’il n’a pas le langage. C’est une clinique, ensuite, qui se doit
d’être interactive. C’est-à-dire qu’on ne peut pas se contenter simplement de décrire, il faut
essayer de s’engager avec le bébé. S’engager avec le bébé avec tact. C’est très joli qu’il y
ait le mot tact dans contact. Quand on cherche un contact avec le bébé, il faut le faire avec
tact. Le contacter avec tact. Ni trop, ni trop peu. Il faut savoir s’arrêter si on a l’impression
d’être intrusif. Il faut, au contraire, insister si on a l’impression que le bébé fait appel malgré
son retrait. Donc la clinique doit être interactive, et c’est l’une des difficultés, bien sûr. 
À partir d’un certain âge, interagir avec le bébé peut être plus ou moins fatiguant pour cer-
tains cliniciens. C’est une clinique qui doit aussi être historicisante. Historicisante, car elle
doit absolument arriver à remettre dans le fil d’une histoire les éléments qui sont observés
à l’instant "T". Je le dis d’autant plus que je travaille à l’Assistance publique et que dans les
grands centres hospitalo-universitaires, en matière de pédopsychiatrie il y a une sorte de
fascination pour l’évaluation. C’est-à-dire, une prime à l’instant "T". C’est-à-dire, tout savoir
de la façon dont le bébé fonctionne sous nos yeux, à l’instant où on le regarde. C’est inté-
ressant, il faut le faire. Il y a eu d’énormes progrès dans le champ de la psychologie du
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développement précoce. En même temps, ceci ne suffit pas. Comprendre ce qui se passe
à l’instant "T" n’a de sens, après la description, que si l’on arrive à comprendre comment
cela arrive, d’où ça vient. C’est seulement si l’on comprend comment l’instant "T" s’inscrit
dans une histoire, l’histoire de l’enfant, l’histoire de ses parents, l’histoire de ses deux filia-
tions, l’histoire de son groupe social ou culturel, c’est seulement si l’on remet cette clinique
synchronique dans un fil diachronique qu’on va arriver à dégager des méthodes de préven-
tion et de soins intelligentes pour le futur. 

Descriptive, interactive, historicisante, mais le point qui m’intéresse le plus aujourd’hui,
c’est que c’est une clinique, je prends un mot un peu pompeux, c’est une clinique "contre-
transférentielle". C’est-à-dire que tout n’est pas écrit sur le bébé. Ni sur son corps, ni sur son
comportement. Une partie de la sémiologie fine avec le bébé est en nous. Qu’est-ce que le
bébé nous fait vivre, qu’est-ce qu’il réactive en nous, dans notre sentiment de sécurité par-
fois ou au contraire dans nos anxiétés primitives, dans nos dépressions primaires ? C’est
pour cela qu’il est assez difficile de s’occuper des bébés. Même si on l’a choisi, il y a des
moments difficiles. Les équipes qui s’occupent de bébés, même de bébés qui vont bien,
sont des équipes où il y a souvent beaucoup de conflits parce que les conflits entre adultes
sont parfois une des protections contre ce qui vient vraiment du bébé et par lequel il faut se
laisser toucher au niveau de nos parties les plus sensibles, les plus vulnérables. C’est-à-dire
ce qu’on appelle nos propres parties bébé. Pierre Suesser a choisi l’expression "le bébé qui
est en nous", le bébé qu’on a été, c’est-à-dire nos propres parties-bébé, nos propres parties
infantiles. S’occuper de bébés, c’est accepter de se laisser toucher là où ça fait mal. La vie
des bébés n’est pas une vie entièrement rose bonbon. Il y a des moments qui vont bien, il y
a des moments de grande anxiété. Il y a des vécus sensoriels et corporels très difficiles. Si
on veut comprendre les signaux qu’émet le bébé, décoder ce qui vient de lui, il faut accepter
de se laisser toucher dans nos propres parties infantiles qu’on a beaucoup tendance à
refouler ou à enfouir. 

Je voudrais maintenant faire une distinction entre le bébé qu’on a été et le bébé qu’on
pense avoir été. Ce n’est pas tout à fait pareil. Il y a le bébé qu’on a été dans notre histoire,
d’autres pourraient la raconter mieux que nous et encore, ils la raconteraient avec beau-
coup de modifications et de transformations parce que trente ans après, quarante ans
après, même dans la tête des parents, le bébé qu’on a été s’est beaucoup modifié. Avec
les enfants que nous rencontrons, nous travaillons non pas tellement avec le bébé qu’on a
été, mais avec le bébé qu’on pense avoir été, qu’on aimerait avoir été, qu’on croit avoir été
ou qu’on craint avoir été. Personne ne pourra jamais nous dire l’écart qu’il y a entre ces
représentations qui se sont forgées dans l’après-coup, et la réalité de notre histoire, soit le
bébé qu’on a effectivement été. Ce qui compte pour les bébés dont on s’occupe, c’est jus-
tement ce qu’on croit, beaucoup plus que ce qu’on a été. Je prendrai juste un exemple
dans le domaine de l’attachement. 

Vous savez qu’on peut mesurer l’attachement des bébés, les modalités d’attachement
des bébés par une situation expérimentale qu’on appelle la "situation étrange" qui a été
inventée par Maria Ainsworth, une élève de John Bowlby et qui correspond à un paradigme
assez simple : on peut catégoriser les enfants en : "sécures", c’est la majeure partie, 65 %,
et 35 % d’"insécures", c’est-à-dire anxieux-résistants (15 %), hésitants (15 %) ou désorga-
nisés (5 %). Seul l’attachement désorganisé est un peu problématique pour l’avenir, les
autres sont des catégories expérimentales qui n’ont pas de valeur pronostique en tant que



154

telle. On a quatre catégories. Pendant qu’on fait cela avec le bébé, autour de un an, cer-
taines équipes, en particulier à Londres, au Centre Anna Freud, ont eu l’idée de faire en
même temps une étude de l’attachement chez la mère. Évidemment, chez la mère, on n’a
pas le même paradigme. On dispose d’un questionnaire qui pose toute une série de ques-
tions, c’est un questionnaire de recherche, assez lourd, deux cents à trois cents questions
qui évaluent les modalités d’attachement chez l’adulte. On l'appelle l’"Adult Attachment
Interview" et il a été mis au point par Mary Main. Il objective trois à quatre grandes catégo-
ries à peu près superposables à celles dont je viens de parler pour le bébé. La grande sur-
prise, au début, a été de voir que 80 % des mères dites "sécures" avaient un bébé
"sécure", et 80 % des mères "insécures" avaient un bébé "insécure". Quand ces résultats
sont parus, il y a eu d'abord un grand étonnement parce dans les sciences humaines, on
n'est pas habitué à des scores de 80 % ; en médecine somatique non plus d'ailleurs. Et
puis, un moment de découragement : nous sommes tous là pour essayer que certaines
histoires ne se répètent pas, maltraitance, alcoolisme, etc. et quelqu'un vient nous dire :
"De toute façon, quoi que vous fassiez, 80 % des mères "sécures" ont des bébés
"sécures", 80 % des mères "insécures" ont des bébés "insécures" ". Il n'y a que les maso-
chistes qui se soient réjouis de cette nouvelle. Puis, on s'est dit : "Pourquoi en est-on là ?
Si vraiment les choses sont aussi linéaires, quelle est notre marge de manœuvre thérapeu-
tique, quelle est notre liberté d'action professionnelle ?". 

Après un moment de perplexité, certaines voix se sont élevées pour dire : "Il y en a
quand même 20 % d'enfants qui échappent à cette transmission, essayons de regarder ce
qui s'est passé pour les 20 % de bébés "sécures" dont la mère était "insécure"". Et on
s'est aperçu que dans ces cas-là, il y avait eu des interventions de tiers, familiaux ou pro-
fessionnels et que l'attachement n'était pas une chose aussi monolithique qu'on le croyait,
que l'attachement à la mère peut être différent de l'attachement au père, voire aux interve-
nants, voire aux pairs. La situation était donc beaucoup plus compliquée. Ensuite, ce qui a
été le plus intéressant est de se dire que le test qu'on fait passer aux bébés et le test qu'on
fait passer à la mère se situent sur deux niveaux épistémologiques extrêmement différents.
La situation étrange mesure le bébé, les modalités d'attachement du bébé in vivo, devant
nous, alors que l'Adult Attachment Interview mesure, non pas les modalités d'attachement
de la mère quand elle était bébé, car ceci est perdu à tout jamais pour tout le monde dans
la mémoire. Mais elle mesure l'idée que s'en fait la mère aujourd'hui. Il y a certaines mères
qui ont pu être des bébés très "insécures", et la vie passant, vingt ou vingt-cinq ans plus
tard, elles ont très bien pu, après-coup, remanier, non pas les évènements mais le regard
qu'elles portent sur les évènements et se dire qu'au fond, elles étaient dans un environne-
ment relativement "sécure". 

Ce qui compte pour le bébé, ce n'est pas ce que sa mère ou son père ont été en
réalité, c'est ce que l'adulte qui s'occupe de lui, pense avoir été. 

Ce sont en effet ses représentations remaniées qui infiltrent les interactions présentes
avec son enfant, aujourd'hui. Ceci est vraiment important parce que quand on s'occupe de
bébés et qu'on est dans une dimension de prévention, tout ce qui vient du bébé va être fil-
tré effectivement par les traces de notre histoire infantile précoce. Il faut savoir que ces
traces sont, pour nous, des représentations actuelles, c'est-à-dire des traces remaniées de
notre passé. Ce qui est mis en écho, par le bébé, c'est parfois simple, c'est parfois difficile
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et douloureux. Ce qui est mis en écho par le bébé, c'est l'idée que l'adulte se fait aujour-
d'hui du bébé qu'il a été.

Cela fait partie de la formation de pousser tous les professionnels de santé de la peti-
te enfance à travailler pour admettre qu'un bébé, aussi jeune qu'il soit, peut être très mal
organisé psychiquement. Mais aussi, d'admettre que tout ce qu'on va percevoir, éprouver,
ressentir qui vient de lui est filtré par les représentations du bébé qu'on pense avoir été. Si
on pense avoir été un bébé très en difficulté lui-même, à tort ou à raison, ceci est à tra-
vailler, et cela fait partie de la formation quant à la prévention. 

Pour finir, le dernier point que je voulais aborder avant la discussion, c'est que si on
veut faire de la prévention, ce qui a été un des grands thèmes des combats de ces derniers
mois, si on ne veut pas être dans les maléfices de la prédiction, mais si on veut au contrai-
re être dans les bénéfices de la prévention, il faut faire une prévention qu'on appelle ouver-
te ou prévenante. C'est-à-dire une prévention qui ne soit pas prédictive d'une difficulté
donnée. 

Moi, je dis qu'en 2006, peut-être qu'il n'en ira pas de même dans dix ans, dans
vingt ans, ou dans trente ans, mais en 2006, ce qui est important, c'est de pouvoir
repérer les bébés qui ont besoin de nous. 

Cela ne m'intéresse pas de savoir s'ils vont devenir délinquants dans quinze ans. Cela
ne m'intéresse pas de savoir s'ils vont devenir plutôt autistes, plutôt psychotiques, plutôt
dysharmoniques, plutôt déficitaires ou plutôt autre chose. Ce qui m'intéresse c'est de
dépister ceux qui ont une difficulté de relation, une difficulté d'organisation psy-
chique et qui ont besoin de nos soins. C'est ce que j'appelle la prévention ouverte, c'est-
à-dire repérer les bébés qui ont besoin de nous sans que nous soyons obsédés par un
couloir étroit quant à leur devenir. Dans un article, il y a quelques années, j'avais trouvé un
titre qui me plaisait bien et qui me plaît toujours : Le devin n'est pas prévenant. Deviner, ce
n'est pas gentil. "Le devin n'est pas prévenant". 

Je terminerai par une évocation, celle de Tirésias, car il faut bien que j'évoque ma dis-
cipline psychanalytique. Tirésias et puis Œdipe surtout. Pour être plus court, je vais juste
parler du petit Hans, le petit Hans de S. Freud. Si vous lisez l'histoire du petit Hans, il y a
une phrase extraordinaire de Freud qui a fait couler beaucoup d'encre et qui dit, en sub-
stance : "Je savais bien qu'un jour naîtrait un petit garçon qui détesterait tellement son
père qu'il aurait envie de le tuer, et qui aimerait tellement sa mère qu'il aurait envie de la
séduire". Quand on regarde le texte, on s'aperçoit que le petit Hans a été psychanalysé par
S. Freud, mais via le père de l'enfant, que le père et la mère du petit Hans étaient des amis
et des collaborateurs de S. Freud. Le père de Hans était médecin et tout imprégné des
idées de Freud. On pourrait se dire : "Est-ce que S. Freud n'a pas induit quelque chose
puisque les parents de Hans avaient voulu l'élever selon les préceptes psychanalytiques de
l'époque" ? Quand on regarde bien, S. Freud était beaucoup plus malin que cela. En fait, ce
qu'il a prédit c'est un contenant. Il a dit effectivement : "Je savais bien qu'un jour on pour-
rait dire que les petits garçons organisent un œdipe et que les petites filles organisent un
œdipe différent, inversé". Ce qu'il a prévu, c'est une structure, un contenant psychopatho-
logique. Il n'a jamais prédit, il n'a jamais dit qu'on pouvait prédire que Hans aurait peur des
chevaux. La phobie du petit Hans, c'est le contenu de sa phobie qui est lié à l'œdipe, et
ceci est imprédictible car étroitement lié aux effets de rencontre. Or, les effets de rencontre,
c'est justement ce qui est imprévisible. Ce qu'il a prédit, c'est simplement un contenant
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structural. Dans le développement des enfants, on peut prédire des contenants, et ce n'est
pas coupable. En revanche, on ne peut pas prédire des contenus psychiques ou psychopa-
thologiques.

Je termine en disant que les effets de rencontre sont au cœur de la démarche du
développement de l'organisation d'un certain nombre de difficultés. En termes de préven-
tion, si on s'accroche, et je crois qu'il faut le faire, à un modèle polyfactoriel, où chaque élé-
ment n'est que l'ensemble de plusieurs séries complémentaires, les effets de rencontre
sont par essence, et fort heureusement, imprédictibles. Quand on dit qu'un enfant de dix-
huit mois va devenir délinquant quinze ans après, non seulement on fait une erreur épisté-
mologique, mais en plus, c'est comme si on faisait abstraction de ce qui va se passer sur le
plan de la famille, sur le plan de l'école, sur le plan de la société, et sur le plan des effets de
rencontre qui sont absolument imprévisibles, et donc imprédictibles. La seule attitude pré-
ventive ouverte c'est celle qui éventuellement s'intéresse aux contenants structuraux, mais
pas aux contenus psychiques, et qui fait le détour par l'enfant qu'on a été ou surtout qu'on
croit avoir été, qu'on pense avoir été ou qu'on craint avoir été. 


