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Recherches en cours  .  n° 1

Passage à l'âge adulte et clinique de la  multiplicité
Du mouvement à la co-construction d’un récit

Présentation de Anne ZOUNTEKPO

A partir du recueil des récits de vie de jeunes majeurs nés en France et dont l'un au
moins des parents est migrant, nous avons pu mettre en évidence la quête identitaire et  ses
spécificités pour des sujets n'ayant pas accès aux éléments de l'histoire familiale. Les vides du
discours  parental  et  les  défauts  de  transmission  contraignent  ces  jeunes  adultes  à  une
recherche de redéfinition de ce qui constitue leur être. Pour devenir, il faut avoir été ; aussi,
ces sujets manifestent la nécessité que leur récit de vie puisse faire sens avec celui du parent
et de leur lignée: ce récit doit pouvoir être co-construit. Au niveau thérapeutique, un travail à
partir de la multiplicité des attachements peut être engagé, afin que l'investissement de ceux
qui font force permette d'investir autrement ceux qui font défaut. 

Nous avons pensé le thème de cette recherche lors de la rencontre de jeunes adultes
dans le cadre des  consultations d'ethnopsychiatrie du Centre G. Devereux. « Ce  dispositif
de consultation pensé et fondé par le Pr. T. Nathan à partir de la théorie élaborée par G.
Devereux, a été mis en place en 1979, d'abord à l'hôpital Avicenne de Bobigny, puis à la
PMI de Seine-Saint-Denis, et depuis 1993 au Centre G. Devereux à l'Université Paris 8. 

Ce  dispositif,  réunit  autour  du  thérapeute  principal  un  groupe  de  plusieurs  co-
thérapeutes venant d'horizons professionnels différents: psychologues,  psychiatres, pédiatres,
assistantes sociales, philosophes, ethnologues, avocats... ainsi que des stagiaires psychologues.
Installé  au sein de  l'université,  le  Centre  G.  Devereux  est  aussi  un centre  universitaire  de
recherche ? »1.  

Adressées sur ordonnance du juge des enfants, afin que lui soit transmis un éclairage culturel
de la  situation,  les familles  que nous recevons sont généralement  migrantes  ou issues de la
migration. C'est pourquoi, « pour être au plus proche de la profondeur de leur parole, de leur
pensée, nous les invitons à s'exprimer dans leur langue maternelle. Un médiateur ethnoclinicien
nous aide à mettre du sens sur les éléments apportés par la famille. Il est un traducteur de type
particulier originaire du monde de la famille. Au-delà de la traduction du mot-à-mot, il a une
connaissance  approfondie  de  ce  monde  et  traduit  de  système  de  référence  à  système  de
référence.  Il  fait  le  pont  entre ici  et  là-bas.  Il  invite  le  groupe,  et  plus  particulièrement  le
thérapeute principal, à penser à partir d'une certaine forme de clinique et à saisir la théorie qui
en est à la base »2.

Les familles sont par ailleurs toujours accompagnées par les institutions ayant en charge
les mesures éducatives.

1 MESMIN, C., HOUNKPATIN, L., DE TIMMERMAN, N. (2008), De fille de...à femme: un parcours semé 
d'embûches in Ces peurs qui nous habitent, Journée d’Etude du GIREP. Revue "Imaginaire et Inconscient", L'Esprit
du Temps, (à paraître).
2 Ibid.
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Sont ainsi présentes dans le groupe l'ensemble des théories qui permettent de penser l'objet de
la  consultation:  les  théories  de la  famille,  les  théories  des  institutions  et  les  théories  des
thérapeutes. 

Chacun s'installe dans le cercle de chaises où aucune place ne se différencie d'une autre.
La  consultation  devient  ainsi  lieu  de  rencontre  (personnes,  théories  et  mondes),  lieu  de
circulation, de transmission et de « fabrication » de pensée. Le thérapeute principal rassemblant
les multiples pensées qui circulent dans le groupe, est pris dans une contrainte à la fabrication,
au double sens de fabrication de pensée et de pensée qui fabrique.  « Une pensée ne peut être
fabricatrice que s'il y a rencontre ; rencontre des mondes et des pensées, qui permet la co-
construction de sens d'une pensée qui ne peut être fabriquée que dans un cadre particulier,
accueillant une situation singulière pour [en] amener une progressive modification. »3

Nous rencontrons Maxime dans le cadre de cette recherche. C'est un jeune homme de
20 ans  faisant  l'objet  d'un suivi  éducatif.  Il  présente une problématique  marquée  par  des
placements  succédant  à  l'errance,  des  troubles  de l'attachement  et  l'investissement  massif
d'une profession comme définition des contours externes de son identité en tant que sujet.

Les parents de Maxime, M. et Mme D., sont séparés. Son père, dont il porte le nom,
est originaire de Madagascar, sa mère du Sud de la France. Le garçon est l'aîné d'une fratrie
de deux. Son père a une fille d'une précédente union, sa mère trois filles de deux précédentes
unions. Il est le seul fils. 

Suite au divorce de ses parents alors qu'il a 4 ans, le garçon a tout d'abord été confié à la
garde de sa mère. Mais très vite, un signalement entraîne le placement de l'enfant, et Maxime va
alors alterner entre famille d'accueil et retour au foyer familial. A 16 ans, alors qu'il décide de
« partir  en  vacances »,  il  entre  dans  une  première  période  d'errance.  Il  sillonne  pendant
plusieurs mois le pays au gré de rencontres éphémères, avant de marquer ce qu'il conçoit comme
une étape chez une de ses soeurs. Une mesure d'AEMO judiciaire est alors ordonnée.
Maxime se lie d'amitié avec un commerçant, arrivé depuis peu en France, qui l'emploie 2 années
durant. Lorsque  son employeur décide de déménager, le jeune homme se retrouve de nouveau
dans l’errance, ce qui le conduira dans un premier temps chez sa mère, puis chez son père, ses
premiers objets d'attachement.

Son père est né à Madagascar. Fils aîné d'une fratrie de cinq enfants, il est, après le décès
brutal de son père,  installé en position de devoir subvenir aux besoins de sa famille. Il a alors 16
ans. Ne parvenant pas à remplir son rôle de soutien de famille, il décide de partir à Paris  « pour
trouver du travail ». Mais en France, Monsieur ne trouve qu'un petit emploi qui ne lui permet
pas d'envoyer de l'argent à sa famille pour qu'elle puisse vivre. Il ne peut remplir sa mission et
son départ de Madagascar ne lui a pas permis de s'en affranchir. C'est ainsi que la famille élargie
décide que sa fratrie et sa mère vont le rejoindre. Une mission lui a été confiée et il doit la
remplir. Monsieur est ainsi assigné. Il n'est jamais retourné à Madagascar depuis cette époque, et
n'a gardé de contact qu'avec un cousin.

Comment peut-on penser son impossibilité à remplir la tâche qui lui incombait ?

Monsieur semble inachevé. En effet, la mort de son père a sans doute arrêté le processus de
transmission engagé par celui-ci qui lui aurait donné la force de faire face aux obligations que
cette position lui imposait. Ayant failli à sa mission, il porte sans doute la culpabilité, la honte de
n'avoir pas pu honorer ce que la famille attendait de lui. On peut faire l’hypothèse que le retour
devient ainsi impossible.

3   Ibid.
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Il est en outre à noter, que l'ensemble des frères et sœurs de monsieur n'ont contracté d'unions
qu'avec des personnes originaires des provinces françaises, où ils vivent tous, à l'exception de
l'une d'entre eux restée célibataire. Seule cette femme, qui n'a créé ni alliance, ni descendance,
s'autorise à perpétuer les objets malgaches. Comment penser cet état de fait? 

La mort soudaine du père de monsieur,  garant de la transmission,  aurait-elle empêché le
passage des objets d'une génération à l'autre, mettant chacun de ses enfants en position de ne
pouvoir transmettre à son tour ? Comment penser que, dans cette fratrie, pouvoir utiliser ses
objets semble être ne pas pouvoir transmettre la vie ? Cette femme, célibataire, semble être en
position de « gardienne de la mémoire ». Elle garde vivante l'histoire familiale, la tradition, et se
trouve ainsi en position de pouvoir transmettre les éléments de son monde à son neveu. On peut
ainsi penser la fertilité de cette femme dans cette fonction de perpétuation de la mémoire et de
transmission.

Monsieur, en tant qu'être inachevé, ne peut s'autoriser à transmettre à Maxime les éléments
de son monde. Ainsi, il l’invite seulement à une certaine connaissance au travers du support
télévisuel:  « quand il voit une émission sur Madagascar ben il m’appelle ‘‘viens maintenant’’
tu vois [...] Il m’a pas dit grand-chose. Sauf quand y a un truc à la télé ».

En ce qui concerne sa mère,  Maxime connaît  peu d'éléments  de son histoire,  hormis  un
placement de sa petite enfance jusqu’à ses 16 ans en foyer DASS. Il paraît  méconnaître les
motifs de cette mesure: « En fait c'était en attendant qu'ils la récupèrent et c'est pour ça qu'elle
a jamais pu être adoptée [...] C'est la plus jeune. Donc la dernière et je sais pas pourquoi elle
avait des problèmes ou je sais pas ma mère et... ma grand-mère du côté de ma mère elle avait
pas pu la garder [...] elle y allait quand même un peu pendant les vacances, quelque chose
comme ça. Donc elle connaissait ses sœurs. Et voilà ». 

Sa mère aurait souhaité rompre tout contact avec sa famille depuis son adolescence:  « elle
s'est mariée, elle a coupé tous les ponts avec... elle est partie loin ».  Madame ne semble pas
avoir connu de structure familiale dans laquelle s'inscrire et c'est à 16 ans qu'elle choisit  de
quitter le foyer où elle vivait jusqu'alors pour se marier « à la hâte ». Aux dires de Maxime, son
époux est un jour « sorti acheter des allumettes et n'est jamais revenu ». 
Beaucoup de relations brèves se succéderont, en dépit de la naissance d'enfants pour chacune. 

Que peut signifier pour Madame « être fille de », donc « être femme de » et « mère de »? 
Depuis des années, elle s'absenterait régulièrement sans en informer quiconque: « ma mère elle
était pas là elle était partie je sais pas où [...] je pense qu'elle doit être en Auvergne. Parce
qu'elle va souvent en Auvergne! [...] ma mère qui est difficile à joindre parce qu'elle est tout le
temps sur la route. Elle est souvent sur la route d'Auvergne. Ou dans des endroits où y a pas de
réseau! ?. L'errance de la mère de Maxime peut être entendue comme sa difficulté à créer des
liens  durables.  « Parce  que  en  fait  euh...  ma  mère  et  moi...  on  n'arrive  jamais  à  se
contacter [...] quand elle m’appelle, ben c'est moi qui suis pas disponible ». 
Entre  Maxime  et  sa  mère  le  lien  ne  paraît  exister  qu'à  distance  –  via  les  messageries  des
téléphones portables. 
Un lien, à distance, ponctuel, qui n'engage qu'un minimum d'affects.
Comment penser le jeune homme au travers de ses attachements?

Les attachements4, qu’ils soient positifs ou négatifs, font être. Pour Latour, les attachements
ou « faitiches »5 fabriquent, en ce qu’ils sont du registre du « faire-faire ». Ils sont à distinguer
de ce qui fait, tout autant que des faits eux-mêmes. Connaître les attachements d’autrui permet
de percevoir l'individualité de celui-ci, en ce qu'ils ne concernent ni la maîtrise de soi (ils ne font
4   Au sens de l'attachement (Bowlby), et des attachements (Latour)
5    « Cette expression incongrue, je l'obtins à partir des deux mots de fait et de fétiche[…] le verbe fabriquer, on le 
sait, se trouve à la racine du travail scientifique d'établissement des faits (" les faits sont faits ") comme de 
l'étymologie du mot fétiche […] on déplace l'attention vers ce qui nous fait agir, on l'éloigne de l'obsédante 
distinction du rationnel –les faits– et de l'irrationnel –les fétiches. »   (LATOUR, 1998)
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pas à la place de soi), ni un agi qui serait maîtrisé (faire n’est pas que le fait de soi-même).

« Il  faut  prendre  le  parti  d’envisager  les  personnes,  leur  fonctionnement  psychologique
individuel,  les  modalités  de  leurs  interactions  à  partir  de  leurs  attachements,  attachements
multiples à des langues, à des lieux, à des divinités, à des ancêtres, à des manières de faire » 6.
Transmis par le parent au travers d'attitudes, de silences ou de paroles, ils réfèrent souvent à des
objets mal connus de l'enfant de migrant. Des événements de vie (traumatismes en particulier),
certains attachements et leurs fractures, ou d'autres données relevant de l'affectivité (rencontres
des couples parentaux ou relations mère-enfant des différentes générations) n'ont pas toujours pu
être déposés au sujet.  Ils peuvent ainsi demeurer à l'état  de faits, sans que ne puissent pour
autant se construire de représentations permettant que ceux-ci leur fassent sens.  « Lorsqu'une
génération a partiellement ou imparfaitement symbolisé un événement qui lui est advenu, c'est à
la génération suivante qu'incombe cette tâche. Le problème est  qu'elle n'a pas affaire à cet
événement, mais à ses traces lacunaires dans le fonctionnement et le discours de la génération
précédente »  (Tisseron,  2000)7.  La  symbolisation  peut  alors  être  remplacée  par  « l'agir,  le
corporel et les diverses formes du réel, ce qui va infléchir évidemment d'une façon ''atypique''
transfert  et  contre-transfert »  (Baranes,  1993)8.  L'indicible  est  inconsciemment repérable par
l'enfant au travers des interactions avec le parent, de certaines incohérences et  vides de son
discours. 

Maxime est constitué d'éléments multiples, ceux qui lui sont transmis par son père, par sa mère
et par les institutions qu'il traverse. Mais ceux-ci sont parcellaires et ne peuvent faire sens dans
la construction de son identité. Il est figé dans cette multiplicité et va alors tenter d'élaborer un
récit qui lui permette de se sentir « appartenir à », « faire partie de ». C'est ainsi qu'il va idéaliser
ce grand-père mort, qu'il décrit comme quelqu'un de riche, patron d'une grande entreprise « qui
vend des voyages ». 

Maxime porte le nom de son père et par-là même de son grand-père. 
Monsieur ayant été assigné à une certaine continuité, sans posséder les éléments nécessaires à

ce que celle-ci advienne, seul le grand-père pouvait transmettre, mais n'a pu le faire. Les choses
ont ainsi été suspendues. Le père étant dans l'impossibilité de transmettre, c'est sans doute la
« gardienne  de  la  mémoire »  qui  a  déposé  en  Maxime  les  éléments  qui  lui  permettent
d'enclencher un mouvement d'identification à son grand-père. En effet, la seule manière pour
Maxime de s'identifier à son père, c'est d'aller chercher les éléments nécessaires auprès de son
grand-père. C'est ainsi que Maxime semble faire le  choix  de retourner là où les choses ont été
suspendues. 

On peut penser ces mouvements identitaires de deux manières.

Maxime pourrait être à la quête de la réhabilitation de son père et de la restitution de son
héritage. Parvenir à s'affilier à la lignée de son grand-père permettrait de fait une réaffiliation de
son père à son propre père. S'il devient « petit-fils de », ce qu'il pourrait tenter de faire via son
choix professionnel, son père retrouve de fait sa place de « fils de ». La restauration de la lignée
pourrait alors permettre à Maxime d'être lui-même « fils de » son père. 

Retourner au moment initial du désordre, là où les choses ont été suspendues, pourrait
être pour le jeune homme sa manière de faire que les choses reprennent. 

6     LATOUR, B. (1998) Factures/fractures: De la notion de réseau à celle d’attachement, In MICOUD, A. et 
PARONI, M. (2000) Ce qui nous relie. La Tour d'Aigues: Editions de l'Aube.
7     TISSERON, S. (2000) Le chien et le parapluie. Les processus se symbolisation entre les générations, In 
HALFON, O., ANSERMET, F. et PIERREHUMBERT, B., Filiations psychiques. Paris: PUF.
8     BARANES, J-J. (1993) Devenir soi-même, avatars et statut du transgénérationnel, In  KAES, R., FAIMBERG, 
H. et coll., Tansmission de la vie psychique entre générations. Paris: Inconscient et culture, Dunod, 2003.
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Mais à quelle place se situe-t-il ? 
En étudiant un génogramme réalisé par Maxime, on note que son grand-père n'y apparaît pas.

Pourtant,  il  est  très  présent  dans  le  discours  du  jeune  homme  au  travers  du  « nous »  qu'il
emploie lorsqu'il parle de lui. 

L'aurait-il ainsi incorporé, et se serait-il institué « fils de » son grand-père pour se sentir
« appartenir à », ou prend-il la position de son grand-père ?

La question que pose Maxime semble être celle de sa filiation, de son appartenance au monde,
c'est-à-dire  être  « fils  de »,  faire  partie  d'une histoire  transgénérationnelle,  avant  de pouvoir
penser celle de son appartenance à son monde, celle de son affiliation.

 

Maxime reste dans l'indétermination et s'interroge, remet les désordres sur le devant de la
scène et tente de provoquer le mouvement de redéfinition de tout ce qui fait son être. Il interroge
ses origines, sa filiation, ses affiliations et ses appartenances... son identité. 
Interroger la transmission, les défauts de transmission, les attachements positifs et négatifs, les
objets, les mythes, c'est permettre à Maxime de se réapproprier les éléments de la multiplicité
qui le constituent, de pouvoir aller réinterroger ses attachements, en co-construisant avec un
thérapeute un récit qui fasse sens.

Ainsi, l’apport de la clinique de la multiplicité permet d’aborder de manière spécifique la
question de l’altérité-identité-subjectivation.
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Recherches en cours  . n° 2

La maternité à l’adolescence, de l’espoir au changement

Présentation de Chantal SONIER

Cette  recherche  est  née  d’un point  d’énigme auquel  me  confrontaient  ces  jeunes
filles, qui faisaient le choix d’une grossesse au moment de l’adolescence. J’avais la sensation
qu’elles passaient directement de la puberté à la maternité sans accéder à l’identité féminine.
Au départ j’avais le sentiment que cela pouvait entraver le cheminement psychique lié à
l’adolescence, le stopper. Je croyais identifier l’empreinte d’une répétition. Puis peu à peu,
au fil de mes lectures et des rencontres avec ces jeunes filles, je me suis demandé si au
contraire on ne pouvait pas y voir un espoir inconscient de transmettre la vie pour éviter la
répétition.

 3 vignettes cliniques m’ont servi de point d’appuis, 3 adolescentes pour lesquelles
les mesures éducatives sont terminées. Ces trois jeunes filles me semblaient avoir des points
de  similitudes  dans  leurs  parcours.  Toutes  les  trois  se  sont  retrouvées  enceintes  à  des
moments qui me semblaient peu propices pour engager une maternité.

Dans les trois  situations  leurs mères  «  disparaissent de la scène familiale ».  Très
précocement  pour  Laura,  plus  tard  pour  Viviane  et  Christine.  Soit  au  niveau  de  leur
développement, au moment de l’Oedipe pour Laura, au moment de la phase de latence pour
Viviane  et  à  la  puberté  pour  Christine.  Trois  phases  importantes  pour  la  construction
identitaire féminine.

Aussi nous pouvons penser que l’absence de leur mère a eu des répercussions sur leur
processus de maturation.

Deux ont des mères qui ont été enceintes très jeunes. Elles ont peu de liens avec elles,
la mère de Christine est extrêmement handicapée, suite à une maladie neuro-dégénérative.
Ces jeunes filles ont vécu exclusivement avec leur père.

Toutes ont donné naissance à des filles. Elles désiraient des filles et n’envisageaient
pas que ce soit des garçons.

Ainsi  leurs  relations  familiales  sont  marquées  par  des  vécus  de  rupture  dans  la
relation à la mère ; ceci étant, la rencontre avec un environnement primaire insatisfaisant
paraît être le point d’achoppement sur lequel elles se rejoignent.

J’ai eu la chance de connaître ces jeunes filles avant qu’elles soient enceintes, ainsi
j’ai  pu  observer  une  différence  dans  leurs  fonctionnements.  En  effet  auparavant  elles
refusaient  toute  élaboration  psychique,  elles  étaient  extrêmement  fuyantes  à  tout  travail
associatif.  Cette  résistance  au  travail  élaboratif était  observable  dans  le  fait  qu’elles  ne
ramenaient que du factuel durant les entretiens et elles étaient souvent absentes aux rendez
vous,  me  faisant  vivre  l’abandon  et  la  discontinuité.  Elles  entravaient  par  leur
fonctionnement mon propre travail de pensée. Alors que, durant leurs grossesses, j’ai eu le
sentiment qu’elles se sont progressivement ouvertes à leur monde interne. 

Cela m’a permis de m’orienter vers cette piste de compréhension, que la maternité
pourrait,  par la transparence psychique qu’elle convoque, permettre  qu’elles revisitent un
vécu traumatique et qu’elles reprennent les aléas d’une histoire non symbolisée. 
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Ainsi par les différentes étapes qu’elles ont traversées durant la grossesse, grâce à
l’état particulier que suscite la maternité, la transparence psychique les a conduit à remettre
en scène, par le rêve ou la remémoration, des fragments de leur passé oublié.

M.Bydolwski  parle  d’identification  maternelle  archaïque :  elle  souligne  que  c’est
l’identification  à  une représentation  maternelle  originaire  qui  est  ici  convoquée,  sorte  de
mémoire de la phase initiale d’attachement de la mère d’autrefois, celle des premiers soins.
En portant la vie, une femme rencontre sa propre mère, elle la prolonge. 

Selon  cet  auteur  la  grossesse  provoque  un  état  de  régression,  comme  s’il  était
nécessaire  que  la  future  mère  fasse  le  chemin  inverse,  et  retrouve  son  histoire  passée.
Comme s’il fallait lui faire revivre et se souvenir dans son corps des émotions anciennes du
temps de la relation originaire avec sa propre mère, pour être capable ensuite d’atteindre cet
état psychique particulier nommé par Winnicott «  préoccupation maternelle primaire », cet
état qui permet à la mère de s’ajuster aux besoins de son enfant par identification à celui-ci.

Je  me  suis  intéressée  au  processus  adolescent  car  j’avais  la  sensation,  qu’elles
n’avaient peut-être pas pu effectuer cet immense travail d’élaboration psychique qui conduit
l’adolescent vers la construction de son identité sexuelle et l’accession à la génitalité. J’avais
la sensation que ces jeunes filles étaient dans une impasse et ne parvenaient pas à dépasser la
crise adolescente, les remaniements psychiques que cette période implique. En effet, si nous
acceptons la pensée psychanalytique selon laquelle, chaque étape du développement reprend
les données de la précédente et les réactualise, en fonction du stade et des modalités de la
relation  d’objet.  Nous  pouvons  dire  que  l’adolescence  remet  en  scène  l’enfance  et  les
différents stades que l’enfant a traversés, tel celui de l’Œdipe. Mais elle réactive également
des  angoisses  archaïques,  notamment  l’angoisse  de  séparation,  de  destruction  des  objets
internes.

La puberté est une période de désorganisation relative à la transformation du corps et
à l’émergence de la sexualité ; en cela elle modifie les rapports que le jeune entretient avec
lui-même, cela va générer des doutes sur l’authenticité de soi, sur son identité sexuelle.  Il est
confronté au manque de n’être que ce qu’il est.

L’ado est à nouveau attiré par son objet incestueux, mais dans le même temps il est
confronté à la menace incestueuse. Il doit ré- élaborer sa relation aux objets oedipiens. La
grande tâche de cette période consiste à se détacher de ses parents.

 Aussi  j’ai  proposé  comme  première  hypothèse  que  la  maternité  pourrait  être
comprise comme un passage par l’acte au moment de la puberté, car quelque chose vient
faire effraction dans la psyché de ces jeunes filles et attaquer la naissance de leur  féminité.
La maternité pourrait être un moyen pour elles de se protéger de l’effraction du pubertaire. 

Car j’avais l’impression qu’elles ne parvenaient pas à effectuer un  réaménagement
des liens infantiles, qu’elles n’arrivaient pas à interroger leur histoire.

Durant  cette  période,  il  existe  selon  certains  auteurs,  un  besoin  chez  la  fille  de
retrouver  la  mère  protectrice  des  premiers  jours,  alors  que le  désir  incestueux se trouve
intensifié par la poussée pubertaire. Ainsi c’est comme si elle avait besoin de se ressourcer
auprès  de  la  figure  de  la  mère  originaire  pour  être  en  mesure  d’affronter  l’effraction
pulsionnelle. La mère est pour sa fille, le modèle à la fois enviable et haï, il y aurait  un
double mouvement qui pousse l’adolescente à avoir envie à la fois de la déposséder de ses
potentialités génitales,  car c’est  elle  qui a le pouvoir de génitrice,  et  en même temps de
s’identifier à elle. 

C’est ce double mouvement qui pourrait lui permettre d’intégrer à la fois le féminin
infantile et le féminin génital.

Aussi cela m’a amenée à aborder le travail de deuil qui consiste à réinvestir l’objet, la
mère des premiers soins, pour être en mesure ensuite de le désinvestir et s’en détacher.
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Le processus de l’adolescence remet au travail la question du deuil du lien à l’objet.
Si pour beaucoup d’adolescents, le lien avec les objets parentaux est suffisamment établi et
ne suscite dès lors pas d’angoisse de perte excessive, pour ces trois jeunes filles, la rencontre
avec un environnement primaire défaillant a rendu l’identification à un objet interne difficile.
Ainsi, l’adolescence, parce qu’elle met à l’épreuve les assises narcissiques du sujet, révèle la
qualité de son monde interne, ou inversement, met en lumière les failles du passé. 

Aussi,  cette  tâche de séparation psychique,  que le  sujet  doit  accomplir,  est  rendu
difficile chez ces trois jeunes filles du fait de la fragilité des figures parentales et les failles
de la constitution de l’objet interne. 

En  effet  c’est  après  avoir  vécu  différentes  expériences  de  retrouvailles  et  de
séparations avec sa mère, que l’enfant peut l’intérioriser et acquérir la permanence de l’objet,
ce qui  lui  permettra  à la  puberté  de se dégager  de l’influence  de cet  objet.   Mais il  est
difficile de faire le deuil de ce qu’on ne se représente pas. Cela m’a permis de saisir le travail
de deuil comme principe à la vie psychique.

Aussi  cela  m’a  amenée  à  proposer  comme  seconde  hypothèse,  que  la  maternité
pourrait être comprise comme solution à une élaboration psychique  défaillante relative à une
impossible  intériorisation d’une imago maternelle sécurisante.  En effet,  ces jeunes filles
semblent avoir traité par le recours à la maternité, la défaillance de l’identification à une
mère suffisamment bonne, qui n’avait pas permis les remaniements psychiques que permet
la crise adolescente. 

Il semble que par l’expérience de la maternité, elles ont pu reprendre leur histoire et
la question des origines. Cela parait avoir relancé la construction de leurs représentations
internes, jusque-là fragiles et leur a peut-être permis de sortir de l’impasse dans laquelle elles
se trouvaient.  Elles  semblent  avoir  eu besoin de vivre dans leur  corps,  de l’intérieur,  ce
retour  vers  la  mère  des  premiers  jours,  de  réinvestir  l’objet  pour  être  en  mesure  de  le
désinvestir. 

Cependant  pour  cela,  elles  ont  besoin  de  réintroduire  une  fille,  puisque  elles
désiraient toutes des filles et n’envisageaient pas que ça puissent être autrement ; d’où ma
troisième hypothèse :

 Qu’elles ont besoin de reprendre leur histoire en réintroduisant une fille pour traiter
une filiation traumatique, en créant une scène maternelle où elles seraient de bonnes mères et
leurs enfants seraient bons. Elles tentent d’effectuer un travail d’idéalisation afin de réparer
les failles de la relation mère enfant, une manière pour elles d’élaborer le traumatisme. A
travers cet enfant fille, double d’elle-même, elles chercheraient à travers l’investissement du
corps de l’enfant à vivre les relations premières avec la mère de l’origine celle des premiers
soins. Elles rechercheraient les traces inscrites dans leur corps d’une relation de sensualité
qui n’a peut-être jamais existé avec leur mère, ou qui s’est perdue, mais pour cela il faut que
l’enfant soit comme elle, dans un rapport de similitude. 

Parce qu’ elles ne peuvent faire le deuil des objets du passé, de cette mère nourricière
et du corps de l’enfant qui en est le corollaire, elles cherchent peut-être à vivre cette relation
fusionnelle avec leur fille, double d’elles-mêmes. Parce que  dans le passé, elles ont dû se
couper de leurs émotions, pour ne pas ressentir les carences dont elles étaient l’objet, elles
ont peut-être l’espoir de vivre les émotions qu’elles n’ont pu jadis éprouver.

 Elles ont peut-être également  besoin de se reconnaître  dans leur enfant car elles
n’ont  pas été reconnues et légitimées par le regard et les paroles de leur mère : Une tentative
de réécriture de leur propre vie, avec l’espoir d’être avec leur fille répliques d’elles-mêmes,
une mère suffisamment bonne et ainsi réparer les failles de la relation avec l’objet maternel. 
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Vignette clinique

Ainsi au cours des entretiens que j’avais avec Laura ou Christine, j’ai été surprise de
découvrir  leur  facilité  à  aborder  des  émotions  liées  à  l’enfance.  Jusqu’alors  ces  deux
adolescentes parlaient peu de ce qu’elles avaient vécu, elles donnaient le sentiment de n’être
pas reliées à une histoire familiale, comme en errance. Elles vivaient d’ailleurs chez l’un ou
l’autre de leur copain au gré de leurs rencontres amoureuses.

Lorsque je tentais d’aborder leurs relations familiales et ce qu’elles avaient vécu, afin
de les aider à faire des liens et comprendre leur fonctionnement, elles s’esquivaient, ou me
répondaient sur un mode opératoire sans possibilité d’association. Alors qu’au cours de leur
grossesse, elles ont pu évoquer des aspects très souffrants de leur enfance. 

Christine a pu verbaliser ce qu’elle vivait avec son père et la relation d’emprise qu’il
avait sur elle ; elle a pu exprimer combien il lui était difficile de supporter l’image que lui
renvoyait  sa mère,  maintenant  gravement  handicapée et  les crises d’angoisse que chaque
rencontre avec elle, suscitait.

Laura a pu se remémorer des souvenirs jusque-là enfouis mais qui revenaient peu à
peu.

 Ainsi le souvenir d’une scène qui se passe dans un café, sa mère entre, elle ne sait
pas que c’est elle. Elle voit une femme qui s’approche d’elle veut lui parler. Son père lui dit
que  c’est  sa  mère,  mais  refuse  qu’elle  lui  parle, l’approche.  Laura  se  rappelle  avoir  été
bouleversée  par  cette  apparition,  mais  n’a pas  pu à  l’époque recevoir  de réponses  à  ses
nombreuses interrogations, ni de son père, ni de sa grand-mère.

 Une scène traumatique  pour  Laura qui  semble  ressurgir  du plus  profond d’elle-
même. Cependant j’ai été surprise par le fait que paradoxalement cela ne suscitait chez Laura
que peu d’émotion  comme si  les  affects  étaient  atténués,  ou les  souvenirs  vidés  de leur
puissance  traumatique.   Elle  me  livra  à  d’autres  reprises  des  pans  de  son  histoire,  des
interrogations et souffrance d’enfant, avec une grande facilité ce qui m’interrogeait compte
tenu de sa difficulté avant sa grossesse à aborder son passé. 

Ces adolescentes parlaient peu de l’enfant qu’elles portaient, il semblait peu investi,
en tout cas comme être distinct d’elle. Après les échographies, je tentais d’évoquer l’enfant,
dans  sa  réalité.  Cependant  elles  me  donnaient  le  sentiment  qu’elles  ne  pouvaient  pas
rejoindre psychiquement cet enfant réel, comme si tout « leur psychisme » semblait tourné,
accaparé par un retour vers leur passé, comme si l’état de grossesse réactivait le petit enfant
qu’elles avaient été ou croyaient avoir été, laissant peu de place à l’enfant réel.

M.Bydlowski  a  étudié  cette  période  de  gestation  et  élaboré  le  concept  de
« transparence psychique » pour évoquer cet état particulier de la femme enceinte, Racamier
parle de « maternalité », terme né de la condensation de maternel, maternité et natalité.

Selon ces auteurs, le silence sur l’enfant attendu est un fait naturel, ils expliquent que
c’est  le signe d’une érotisation de l’objet,  ici  l’enfant encore intérieur,  car toute mise au
secret d’un secteur de l’activité mentale indique une érotisation. Ceci éclaire également, à
mon sens, le fait que les souvenirs ou représentations plus archaïques puissent remonter à la
conscience,  car  comparés  à  « la  tâche  de  fabriquer  un  enfant »,  ils  perdent  la  charge
libidinale  qui  les  condamnait  à  demeurer  enfouis  dans  l’inconscient,  par  la  force  du
refoulement. 
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Ainsi tout ce qui paraît étranger à l’événement en cours (la conception de l’enfant)
devient  pour  la  femme  enceinte  désinvesti  émotionnellement  et,  du  même  coup,  des
représentations ou souvenirs peuvent émerger alors qu’ils étaient auparavant censurés.

 L’enfant peut mûrir comme « un fruit caché », au cours d’une longue gestation qui
témoigne de l’identité qui se transforme chez sa mère.

Cependant, alors que son corps fait une « enceinte » pour le fœtus, elle, nous l’avons
vu, perd ses défenses et son psychisme est mis à nu, de sorte qu’elle peut être affectée par
son environnement et ce qu’elle vit auprès de son entourage familial, mais aussi médical.

Ainsi l’accompagnement éducatif auprès de ces adolescentes a nécessité une position
de  contenance  au  sens  de  Bion,  avec  une  fonction  de  pare-excitation9.  En  effet,  si  la
grossesse les conduits à l’expérience d’une rencontre intime avec elles-mêmes, elle soumet
ces jeunes filles à vivre des moments d’anxiété d’où l’on peut entendre l’écho des angoisses
primitives antérieures à l’acquisition du langage. Au stade où le bébé n’a pas encore fait la
différence  entre  moi  et  non  moi,  où  peut  survenir  une  angoisse  tellement  intense  que
Winnicott  la  désigne  sous  le  nom  « d’agonie ».  Ces  angoisses  primaires  sont  celles
d’anéantissement de la vie, lorsque il a faim et ne peut encore mentaliser ce qui se passe en
lui par exemple, de morcellement, de changement catastrophique, de chute, de liquéfaction. 

L’expérience de la maternité a pu faire vivre à Christine et Laura une résurgence de
l’époque où elles étaient bébés. Cependant, compte tenu de leur histoire, nous pouvons faire
l’hypothèse  qu’elles n’ont  pas pu durant cette  période faire l’expérience d’une rencontre
satisfaisante avec un environnement familial suffisamment disponible. Aussi nous pouvons
penser qu’il leur a été difficile d’acquérir ce sentiment de « continuité d’être » dont parle
Winnicott. Selon lui, l’immaturité du moi du nourrisson est compensée par le support du moi
offert par la mère. Bion a développé la notion « d’objet contenant » la « fonction contenante
de  l’objet10 ».  Selon  lui  les  expériences  chaotiques  du  bébé  doivent  être  accueillies  et
transformées,  car celui-ci  clive et  projette une partie de sa personnalité  en détresse dans
l’objet.  Si  le  bébé  ne  rencontre  pas  un  objet  capable  de réaliser  cette  transformation,  il
réintrojecte  sa  détresse.  Mais  également,  selon  A.Ciccone11,  il  fait  l’expérience  d’une
rencontre avec un objet qui refuse les identifications projectives et qui refuse de donner sens
aux éprouvés du bébé. 

J’ai  tenté,  au cours  du suivi  éducatif  auprès  de ces  jeunes  filles  de rejouer  cette
fonction qui  leur  avait  fait  défaut  par  le  passé.  Ainsi  durant  nos  rencontres  j’ai  essayé
d’accueillir et de transformer les fantasmes régressifs ou les souvenirs de douleurs anciennes
qui ont été exprimés  par  Christine ou Laura. Durant les entretiens elles ont pu exprimer
leurs angoisses, sous forme de rêves ou leurs inquiétudes, leurs colères aussi. Mes renvois

9«  Terme employé par Freud dans le cadre d’un modèle psychophysiologique, pour désigner une certaine fonction 
et l’appareil qui en est le support. La fonction consiste à protéger l’organisme contre les excitations en provenance 
de l’extérieur, qui par leur intensité risqueraient de le détruire. Il l’utilise dans « Inhibition, symptôme, et 
angoisse », 1926. J.Laplanche et Pontalis,  In « Vocabulaire de la psychanalyse »  ed PUF, 1992,Paris, p 302.

10  «La notion d’objet est envisagé en psychanalyse, sous divers aspects : En tant que corrélatif de la pulsion, il est 
en quoi et par quoi ,celle-ci cherche à atteindre son but, à savoir un certain type de satisfaction. Il peut s’agir d’une 
personne ou d’un objet partiel, réel ou fantasmatique. En tant également que corrélatif de l’amour ( ou de la haine), 
La relation en cause est alors la personne totale, ou l’instance du moi et d’un objet visé lui même comme une 
totalité. »J.Laplanche et Pontalis,  In « Vocabulaire de la psychanalyse »  ed PUF, 1992,Paris, p290.

11 A.Ciccone, in « Naissance à la vie psychique » ed Dunod, Paris, 2001, p208
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permettaient  de  détoxiquer,   dans  le  sens  de  la  fonction  alpha de  Bion,  leurs  éprouvés
qu’elles ne parvenaient pas seule à élaborer. Une alliance thérapeutique a été possible me
semble-t’il à cette période propice, alors qu’auparavant elle s’était avérée très difficile. Une
empathie particulière a été nécessaire afin de jouer le rôle de moi auxiliaire auprès de ces
adolescentes. 

Toutefois  si  j’ai  eu parfois  le  sentiment  d’avoir  pu tenir  cette  fonction,  j’ai  eu à
d’autres moments l’impression d’avoir échoué. Ainsi Laura à deux reprises a provoqué une
hospitalisation, pour des problèmes somatiques. 

Elle fut hospitalisée en urgence, suite à une infection urinaire. Quand je lui rends
visite à la clinique, elle me dit que son bébé a failli mourir, qu’elle a eu très peur. Cependant
l’infirmière auprès de qui je m’informe de son état de santé est très surprise, car même si
l’infection nécessitait des soins, à aucun moment la vie du bébé n’a été en danger et rien de
tel n’a été dit à Laura. Son sentiment que son bébé ait pu être en danger m’interroge. 

Quelque  temps  avant  son  hospitalisation,  Laura avait  évoqué  un  cauchemar  où,
« son bébé ne sortait pas », (ce sont ses mots). Elle m’expliquait que son bébé était très gros
et  que  l’accouchement  risquait  d’être  provoqué.  Il  était   question  d’une  éventuelle
césarienne. « Dans ma famille, m’avait t’elle dit, les bébés sont tous gros, la mère de ma
mère l’a porté plus de 9 mois ».

Elle m’avait évoqué la situation d’une mère qui devait accoucher d’un enfant mort et
elle  avait  exprimé  l’insupportable  d’une  telle  situation.  Je  suis  étonnée  après  coup  du
caractère morbide de la discussion à laquelle j’ai pris part. Habituellement je suis dans une
position plus protectrice vis à vis d’une jeune femme enceinte, alors que dans cette scène j’ai
abordé cette question comme si je n’avais pas en face de moi une femme qui va bientôt
accoucher. J’ai le sentiment de n’avoir pu me distancier suffisamment de ses propos, pour au
contraire laisser exprimer mes ressentis face à l’horreur de la situation qu’elle relatait. 

 

Mon  attitude  me  pose  question  et  je  me  demande  ce  qui  s’est  joué
transférentiellement. 

J’ai la sensation de n’avoir pu lui proposer un pare-excitation efficace et adéquat,
aussi la demande d’hospitalisation me paraît avoir un lien avec cette défaillance, comme s’il
s’était rejoué quelque chose qui a déjà eu lieu, lorsqu’elle était enfant. 

Il me semble que le rêve qu’elle m’a relaté, pourrait être compris comme étant une
scène  qu’elle  m’adresse,  dans  l’espoir  que  je  l’aide  à  en  faire  quelque  chose,  une
interprétation qu’elle pourrait s’approprier. B. Duez12 dans une conférence a évoqué cela.

Cependant j’ai le sentiment aujourd’hui, que même si nos rencontres ont aidé ces
jeunes filles à mieux élaborer leurs éprouvés, nous ne pouvons empêcher la mise en acte de
leurs  conflits  internes.  Il  est  peut-être  important,  comme  l’ont  fait  Laura  et  Christine,
qu’elles aient pu jouer sur la scène sociale ce qu’elles tentaient d’élaborer et de mentaliser
durant nos rencontres, comme s’il était important qu’elles vivent dans le réel leurs conflits
psychiques.  Toutefois  nous  pouvons  penser,  au  sujet  de  Laura,  que  l’accompagnement
éducatif lui a peut-être permis d’être en mesure malgré son conflit intérieur, de protéger son
enfant puisqu’elle s’est rendue à la maternité.

12 B.Duez, «  L’adolescence : de l’obscénalité du transfert au complexe de l’autre » in Chapelier J B et al . Le lien 
groupal à l’adolescence. Ed Dunod, 2000 Paris 
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Cela me permet de remettre au travail ma seconde hypothèse :

 Le  passage  par  la  maternité  comme  solution  à  une  élaboration  psychique
défaillante liée à une impossible intériorisation d’une imago maternelle sécurisante.

 LAURA OU LES FAILLES DE L’OBJET INTERNE 

Ainsi,  les  plaintes  somatiques  chez  Laura,  révèlent  peut-être  une  faille  dans  la
constitution d’un bon objet interne (il existe d’autres métaphores pour décrire le sentiment de
sécurité interne et d’existence, comme les enveloppes psychiques de D.Anzieu).

 L’image  intériorisée  des  soins  maternels  secourables  et  sécurisants  semble  faire
défaut. Laura est donc obligée d’avoir recours à un objet externe afin de pallier ce manque
de l’introjection du bon objet.

Aussi on peut se demander, si  Laura en demandant une hospitalisation n’est pas en
quête d’un contenant psychique, d’une matrice pare-excitante qui pourrait être représentée
par le cadre de l’hôpital, lors de ses hospitalisations. 

Par  les  soins,  l’équipe  soignante  occuperait  la  place  d’une  mère  bienveillante,
suffisamment  bonne au sens  de Winnicott,  qui  accueillerait  et  contiendrait  un trop plein
d’excitation, figuré chez Laura par les problèmes somatiques.

 Ainsi,  la  chambre,  lieu  clos  viendrait  matérialiser  une  enveloppe  protectrice  et
maternante, symbolisant l’intérieur du ventre maternel.

On peut y voir le besoin d’une régression, le cadre de l’hospitalisation permettrait à
Laura  de s’identifier  au fœtus que l’on n’abandonne pas, que l’on préserve de toutes les
agressions extérieures.

M. Bydlowski considère que le fœtus représente la métaphore de l’objet interne ; ce
qui laisse entrevoir que la femme qui a constitué un bon objet interne lorsqu’elle était bébé,
aura une grossesse plus paisible que celle qui aura précocement connu des soins inadéquats
rendant difficile la constitution d’un bon objet interne.

Aussi on peut faire l’hypothèse que l’état de grossesse met à mal les capacités de
Laura à se construire un pare- excitant autonome, ayant elle-même un équilibre narcissique
fragile. Car si nous suivons le point de vue de M Bydlowski, la gestation d’un enfant et la
transparence psychique qui l’accompagnent ravivent la mémoire de l’origine.  Aussi cette
fragilité narcissique et l’existence d’une faille de l’objet interne, peuvent conduire  Laura à
rechercher une contenance extérieure, afin de la soutenir durant sa grossesse.

Les  plaintes  somatiques  qui  la  conduisent  à  une  hospitalisation  pourraient  être
comprises comme une tentative de recours à un objet externe. On peut imaginer le cadre de
l’hospitalisation comme une poupée russe, l’hôpital qui contient, la chambre (représentant un
lieu rassurant) qui contient la mère, qui contient le fœtus.

Laura ne  peut  développer  sa  capacité  à  devenir  mère  qu’en  s’étayant  sur  celle
représentée  par  un  moi  auxiliaire  et  la  fonction  maternante  que  parfois  j’échoue  à
personnifier, seul l’hôpital y parvient. Elle a besoin d’être entourée, soutenue, contenue. Le
contenant, l’hôpital, vient abaisser le seuil d’excitation psychique.

Ces périodes de préoccupation somatique peuvent constituer également pour elle une
possibilité  de  «  museler »  la  pensée ;  en  effet  en  étant  envahie  par  des  symptômes
somatiques, elle peut faire taire l’envahissement psychique propre à cette période de retour
du refoulé dû à la transparence psychique.

14



L’hôpital semble représenter pour  Laura une puissance protectrice venant légitimer
que son enfant peut vivre.

En effet si nous reprenons son histoire,  nous observons qu’elle a subi deux IVG.
Quand elle m’annonce cette nouvelle grossesse, elle me dit qu’avec son ami,  ils pensent
préférable de ne « pas le garder », mais comme elle a eu plusieurs IVG, dont une très proche,
elle ne sait pas si ce sera possible médicalement parlant. Elle rajoute que «  c’est  eux, à
l’hôpital qui diront si elle peut avorter ou non ».

 Laura semble  s’en  remettre  à  eux  comme  à  une  mère  toute  puissante,  ou  une
puissance divine, dans le sens de l’ordalie, l’épreuve du jugement de Dieu. Ainsi ce n’est pas
elle ni son ami qui prendront la décision.

 Je suis étonnée de sa réaction. Face à mes interrogations sur cette nouvelle grossesse,
elle ne revendique pas un désir d’enfant, elle me dit « qu’elle n’y est pour rien, qu’elle prend
sa pilule, ne l’oublie pas et ne comprend pas comment elle tombe enceinte ». Comme si son
pouvoir  de  fécondation  était  supérieur  au  moyen  contraceptif,  « personne  ne  me  croit,
pourtant c’est la vérité, seul mon ami me croit » rajoute-elle.

 Quelques jours plus tard, Laura m’apprend, après sa visite à la maternité qu’elle ne
pourra pas avorter une nouvelle fois, «  ils m’ont  dit  que ce serait  trop dangereux pour
moi ». Elle semble soulagée.

Ainsi nous pouvons nous questionner sur le sens de ces répétitions.  Laura à travers
ses grossesses, ne vient-elle pas interroger la question de son origine ? De quel désir suis-je
issue, qui me fait à mon tour désirer ? semble être la question sur laquelle elle parait buter.

Tout adolescent se trouve confronté à cette question dès lors qu’il découvre la place
symbolique prise par la fonction phallique, face à la découverte du réel de la sexualité adulte.

Auparavant, l’enfant avait résolu à sa manière la question de son origine, la raison de
son existence, en fonction des divers stades de son développement.

Ainsi l’enfant au stade oral pense que le bébé se fait par la bouche, au stade anal qu’il
sort par l’anus, au stade de l’Oedipe et de l’attribution phallique au père, il imagine que c’est
lui qui a la clef de l’énigme. Les bébés viennent de cette puissance phallique, et la mère
reçoit le bébé du père. La question du désir qui l’a fait naître trouve ici sa réponse.

Cependant à l’adolescence cette question est remise au travail.  Le père désormais
destitué de sa place toute puissante, la réponse trouvée au temps de l’Oedipe ne tient plus,
cela réactive l’énigme de l’origine du désir qui l’a fait être là.

Cependant  même  si  cette  question  est  prégnante  pour  tout  adolescent,  elle  l’est
d’autant plus pour  Laura. Ces différentes grossesses semblent être la mise en acte de ses
interrogations concernant l’énigme du désir de sa mère.

En effet sa mère l’a eue très jeune, 17 ans, son père avait également cet âge, ils se
sont séparés assez vite, à la naissance de sa petite sœur, Laura avait 2 ans1/2. Le père a eu la
garde des enfants, ce dernier confie les deux filles à sa mère.  

Suite à la séparation, la mère « disparaît », il semble ne pas y avoir de droit de visite.
Celle-ci ne connaît pas sa famille,  elle a vécu en famille d’accueil et ne sait rien de son
histoire. Ceci rejoint l’histoire de Laura qui a tenté de savoir ce qui s’était passé lors de la
séparation de ses parents, pourquoi elle ne pouvait pas voir sa mère, mais qui n’a jamais pu
avoir  de  réponse.  Elle  revivra  épisodiquement  chez  sa  mère  à  l’adolescence,  mais  les
relations se passent mal, elle repartira chez son père.

Lors de sa première IVG, les parents ne sont pas d’accord, le père veut qu’elle garde
son  enfant,  alors  que  sa  mère  veut  qu’elle  effectue  une  IVG  et  l’accompagne  pour
l’intervention.

Ainsi la première grossesse de  Laura provoque un conflit entre ses parents, face à
cela elle n’a pu inscrire son enfant à naître dans un processus de vie. Mais de quel conflit
s’agit il ?

- est- ce la répétition de ce qui s’est déjà passé, pour sa propre vie à  elle ?
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- est- ce son père qui l’a protégée du désir de mort de sa mère ?

- ne vient t’elle pas poser ici l’énigme du désir de sa mère au moment de son arrivée
au monde?

 -  sa mère voulait-elle  de sa grossesse ? A t’elle  eu des désirs « de meurtre » sur
Laura dans son ventre ?

 En effet, quand elle lui annonce qu’elle est enceinte, elle lui dit d’avorter, de ne pas
faire la même erreur qu’elle. Il semble qu’au cours de cette grossesse, Laura fait émerger des
questions autour de la figure de la mort .

Est-ce qu’une mère et un enfant peuvent se survivrent ? Qui va tuer qui ? Qui va
mourir, qui va survivre ?

 Laura dans son fantasme, a t’elle « tué » sa mère, puisqu’elle a disparu et « s’est
faite élevée par une autre mère ». Si elle n’a pu retenir sa mère, c’est qu’elle n’était  pas
suffisamment bonne, cela renvoie peut-être à Laura une culpabilité archaïque.

 Lien entre le matricide (meurtre de l’enfant sur  la mère) et l’infanticide (meurtre de
la mère sur l’enfant). 

En  effet  si  on  reprend  la  proposition  de  M  Bydlowski,  du  bébé  vu  comme  la
métaphore de l’objet interne, on peut faire l’hypothèse qu’il existerait chez Laura un conflit
où  se  joue  la  pulsion  de  mort,  comme  si  ayant  incorporé  un  mauvais  objet,  il  pourrait
attaquer le bébé à l’intérieur. En effet, il semble que pour cette jeune fille, le corps de la
mère n’est pas un corps qui protège son enfant, mais au contraire un corps qui peut tuer. La
mère meurtrière parait omniprésente chez  Laura. Est-ce l’ombre de sa propre mère venant
menacer le bébé à l’intérieur d’elle ?

Laura a pu, à certains moments, externaliser ce mauvais objet sur la personne de son
propriétaire  qui la harcelait,  ou des voisins bruyants  et  envahissants.  D’autre  fois  sur un
scorpion découvert dans son appartement, qui représentait une menace vitale pour son bébé
s’il la piquait, faisant ainsi passer la figure de la mort à l’extérieur d’elle. 

Durant les entretiens je devais la rassurer et contenir son agitation. Mais malgré ses
tentatives  de  projeter  sur  l’extérieur  l’objet  intérieur  menaçant,  de  le  neutraliser  en  le
localisant  sur  la  figure de l’agresseur,  elle  a  dû à  d’autres  moments,  avoir  recours à  un
« utérus de suppléance » représenté par l’hôpital, rejouant ainsi peut-être sa propre histoire.

 N’a t’elle pas en effet choisi la même clinique et le même médecin qui l’a fait naître,
comme si elle projetait dans ce personnage quelque chose de la puissance paternelle qui l’a
légitimée jadis, dans son droit d’existence.
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Recherches en cours  . n° 3

La question du cadre et l’acting

dans le contre-transfert du thérapeute
Présentation de Géraldine Bonniot

Introduction :

Depuis  que j’ai  accepté  de vous présenter  un cas clinique,  je suis  passée par
différents éprouvés et pensées que je vous livre, tel que: 

Je ne vais jamais arriver à mettre en forme ce cas clinique et étant donné que je continue
à suivre la jeune fille que je vais présenter. J’ai des difficultés à lier la théorie à ce que je vis
dans la relation. J’en suis même venue à me dire « pourquoi j’ai parlé de ce cas clinique ? ». Je
sais aussi combien je souhaite que le laboratoire perdure et combien vous pouvez m’apporter
pour  ce  suivi.  Je  pense  que  cette  présentation  soulèvera  plus  de  questionnements,  qu’elle
n’apportera de solution ! 

Je  ressens  de  l’ambivalence  quand  j’analyse  mes  contre-attitudes  (je  préfère
utiliser le terme de contre-attitudes plutôt que contre-transfert qui me semble être plutôt du côté
de l’inconscient et donc par définition ce que je ne peux pas analyser) envers des patients qui
n’arrivent  pas  à  parler,  pendant  les  entretiens  et  qui,  en même temps,  ne supportent  pas  le
silence. Donc que faire en tant que psychologue clinicienne ? 

J’ai remarqué que ces patients me forcent à poser beaucoup de questions, à intervenir, ce
qui  me  bouscule.  J’ai  l’impression  de  faire  des  acting à  répétition.  Laplanche  et  Pontalis13

emploient   l’acting out « pour désigner les actions  présentant le  plus souvent  un caractère
impulsif  relativement  en  rupture  avec  les  systèmes  de  motivations  habituels  du  sujet,
relativement isolable dans le cours de ses activités, prenant souvent une forme auto- ou hétéro-
agressive ».  Cette  définition  me  semble  décrire  ce  que  je  vis.  Je  pose  des  questions
impulsivement,  car  je  ne  les  prépare  pas  (les  questions  se  font  en  fonction  de  ce  que  me
répondent les patients : association libre du thérapeute). Je me sens en rupture avec ma pratique
(d’habitude  les  questions  servent  à  relancer  l’élaboration  du  patient ;  j’utilise  aussi  la
reformulation).C’est  isolable car cela ne s’est produit que pour peu de patient et  agressif  pour
moi. J’ai l’impression d’être intrusive, de « taper » à côté de l’essentiel ou, si je ne pose pas de
question, j’ai le sentiment d’abandonner ces patients à leurs angoisses. 

Le questionnement conducteur de cet exposé est :

 Quel cadre thérapeutique pouvons-nous mettre en place pour ces patients qui ont
des difficultés à utiliser la parole ? 

 La présence active du thérapeute possède quelle fonction auprès de ces patients ?

En effet, on peut le voir comme un prêt de mot au patient (fonction alpha). Cependant, remplir
un  vide  sans  indice,  n’est-ce  pas  transmettre  ses  propres  fantasmes  et  donc  perdre  sa
neutralité ?

13 J. Laplanche- JB Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, 1998
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Je vais vous présenter le cas clinique d’une jeune fille suivie en CMP depuis avril 2007. 

Cas Clinique : Mademoiselle CO 

Symptomatologie et histoire de vie :

Mlle CO, 22 ans, vient consulter (en avril  2007) pour des crises d’angoisses qui ont
débuté en 2004. 2004 : année de la mort des grands-parents maternels et d’un oncle maternel
décédé d’une tumeur cérébrale. Le décès de cet oncle a été très difficile pour elle, elle dit « j’ai
pris  une  claque ».  A  la  suite  de  ce  décès,  elle  a  décidé  d’arrêter  de  fumer  du  cannabis.
Consommation  avec  laquelle  elle  fait  des  « bad-trips »  qui  d’après  leurs  descriptions
ressemblent aux crises d’angoisses qu’elle vit actuellement. Les « bad-trips » se calmaient assez
rapidement  quand elle  était  entourée  de  ses  amis.  Or  en  décembre  2006,  partie  seule  pour
travailler dans l’hôtellerie en Corse, elle fume, mais la crise d’angoisse ne s’est pas calmée. Mlle
CO rentre alors chez ses parents où elle vit avec ses 2 sœurs et son frère (elle est la seconde de la
fratrie). Puis pendant trois mois, elle a plusieurs crises même sans fumer de cannabis.

Elle décrit ses crises d’angoisses comme imprévisibles, avec la sensation d’étouffer et de
grand vide intérieur.

Elle  décrit  des idées  suicidaires  qui m’inquiètent  fortement  puisqu’elle  sait  comment
procéder. Elle n’a aucun projet de vie tant personnel (ne veut pas être en couple, ne veut pas
d’enfant) que professionnel (ne sait pas quoi faire) , aucune envie, rien ne peut lui faire plaisir
(apathie). Elle présente un syndrome dépressif.

Au  niveau  de  son  apparence,  elle  me  semble  androgyne,  elle  est  fine,  aucun
maquillage, en polaire et jean ou jogging basket. Elle a un piercing sous la lèvre inférieur. Les
seuls signes féminins distinctifs sont ses longs cheveux châtains, toujours attachés en queue de
cheval et  ses ongles longs.  D’ailleurs,  Mlle CO se présente comme un garçon manqué,  elle
explique cela du fait que son père voulait un garçon.

Au fil des entretiens, (où elle ne parle quasiment pas et je pose des questions pour
connaître élément pas élément),  elle évoque, au collège, des rejets d’un groupe de garçons avec
qui  elle  jouait  au football,  exclusion qui  fait  suite  à la  fin d’une relation  amoureuse,  d’une
semaine, avec un garçon de ce groupe. Ses parents et professeurs avaient un projet de sport-
étude pour elle, mais elle a refusé et a complètement arrêté le sport (opposition passive ? défense
paradoxale ?).  

Puis Mlle CO entre dans un groupe d’adolescents qui boivent et fument du cannabis
« on était  des rebelles » « No limite » « c’était  à celui  qui se défonçait  le plus ».  Elle  a été
l’auteur de nombreux passages à l’acte (dont elle ne me parle pas sauf d’un séjour au poste de
police et de ses fugues du domicile). Puis, du fait qu’elle ait décidé d’arrêter de fumer, elle a
préféré partir  du groupe avant d’être exclue : défense paradoxale (selon R. Roussillon).  Elle
exprime une grande Nostalgie qui me fait penser à une idéalisation de cette époque de Toute
Puissance. 

Elle présente donc des Problèmes relationnels et des Angoisses d’Abandon.

Le rejet du groupe de footballeurs, après que la sexualité soit intervenue, est vécu par
elle comme un traumatisme. Je trouve ces éprouvés disproportionnés par rapport aux faits et
du fait qu’elle me paraisse si asexuée. J’émets  l’hypothèse qu’elle me cache un événement
important ; je respecte, mais ce silence me fait  violence.  J’ai  l’impression que si nous ne
pouvons  pas  travailler  sur  cet  événement  caché,  ses  crises  d’angoisses  ne  disparaîtront
jamais. J’émets des hypothèses de viol, d’inceste. Lors d’une séance, où nous travaillons sur
ses parents, sur la notion de couple, de petits amis, petit à petit, elle exprime avoir subie trois
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attouchements par le beau-père de ses voisines avec qui elle allait jouer pendant que sa mère
s’occupait de ses frère et sœurs. La semaine qui suit l’entretien, fut une semaine de très fortes
crises d’angoisse avec envie de « se défoncer » (c’est à dire de fumer du cannabis) comme
elle dit, pour fuir les émotions. Elle ne peut les élaborer, les parler, les supporter. L’abandon
de la mère pour les frères et sœurs et les attouchements me semblent être le point de fixation
d’origine des crises d’angoisses. Toutefois, impossible de reparler de ce traumatisme, il est
renfermé à nouveau dans une crypte. Mais il me hante à chaque entretien d’autant plus que je
suis livrée à mes propres fantasmes et associations puisqu’elle ne parle pas. Dès que j’essaie
d’entrouvrir la crypte elle est submergée instantanément par de l’angoisse et l’envie de se
défoncer (que j’entend comme une autodestruction avec la peur qu’elle passe à l’acte du côté
du suicide).  J’ai  dû beaucoup questionner pour connaître ce traumatisme et je culpabilise
qu’elle soit  débordée chaque fois que j’y fais  référence (référence que je vis comme être
auteur d’intrusion à mon tour). J’ai donc le sentiment que nous ne pouvons travailler  cet
événement. 

Récemment j’ai fait le lien entre l’augmentation de l’intensité de ses crises d’angoisse
et les événements liés à la maladie et la mort (un de ses amis a fait une TS, une voisine a une
tumeur cérébrale)

Mes contre-attitudes :

Tout d’abord je me suis posée la question de pourquoi, depuis septembre, je pense qu’il
serait intéressant pour elle et moi de présenter cette relation thérapeutique à un tiers.

 D’où vient mon besoin de déposer cette situation ailleurs qu’au CMP ? 
Comprendre dans quelle place me met Mlle CO et pourquoi. 
Comment sortir de cette place qui m’est pénible ?et prendre de la distance ? 
En effet, j’ai l’impression qu’elle m’a investie comme objet unique, ce qui me fait penser

que d’une part elle refuse absolument de voir le psychiatre ou un médecin pour un traitement qui
permettrait d’atténuer ses angoisses ; et, d’autre part, à la fin de mon premier contrat en Août
elle m’affirma qu’elle n’ira voir aucun autre psychologue clinicien (elle ne peut pas être suivi
par la psychologue que je remplaçais qui revenait car elle avait suivi quelqu’un de sa famille).
J’ai l’impression donc que je suis la seule thérapeute élue à devoir soulager ses angoisses, mais
là, je ressens une grande impuissance et solitude. Il me semble que le fantasme sous-jacent est
au  niveau  d’une  Toute  puissance.  Face  à  cette  absence  d’investissement  possible  (ou
fantasmé de ma part ?) pour d’autres thérapeutes, un mois après ma réembauche, je lui écris un
courrier lui signifiant mes lieux et jours de consultations avec les coordonnées. Elle téléphone et
nous reprenons un rythme hebdomadaire. Je suis très ambivalente face au fait d’avoir écrit à son
domicile : est-ce un acting ou est-ce thérapeutique ? 

J’avais le sentiment que je ne pouvais pas l’abandonner et pourtant nous avions convenu
qu’elle passerait à l’ancien CMP pour savoir où je me trouverais en septembre car je tiendrais la
secrétaire au courant. Cette question se pose et se repose régulièrement à moi. En effet, allant
très mal à une période je lui avais donné mes coordonnées de l’autre lieu où j’intervenais à
l’époque mais elle ne s’en était pas servie. Récemment, au vu de ses idées suicidaires présentes,
je l’ai refait en précisant mes heures et jours de travail au cas où elle irait trop mal et souhaiterait
« un entretien téléphonique ». 
Est-ce une souplesse de cadre ou est-ce un acting en défense à mon sentiment d’impuissance ?
Est-ce que je me mets trop en inquiétude par rapport à elle ? Est-ce de la perversion de sa part ?
Dans  quelle  position  suis-je  mise  et  comment  dois-je  y  répondre  pour  que  ce  soit  le  plus
thérapeutique possible ?

Est-ce  qu’elle  m’a  mise  dans  une  relation  de  fusion  comme  une  mère  avec  son
nourrisson ? 
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Par rapport la question de la fusion, j’ai l’impression d’être dans une relation de miroir et
de différence à la fois : miroir dans notre âge qui est assez proche, elle répond à mon humour.
Lorsque je fais des références musicales choisies en fonction de ce que je m’imagine qu’elle
écoute, cela lui parle. De plus, j’ai l’impression que c’est moi qui essaie de lui montrer certains
points  communs  comme  pour  qu’elle  ne  voit  pas  trop  de  différences,  au  risque  qu’elle  ne
revienne plus jamais. En effet, à chaque fois je suis étonnée de la trouver à l’heure dans la salle
d’attente prête pour les trois quart d’heure de l’entretien. Je fantasme toujours qu’elle ne viendra
pas, crainte qu’il y ait rupture du lien thérapeutique. Ma crainte vient aussi du fait qu’elle remet
parfois en question l’intérêt de la thérapie (moi aussi d’ailleurs) puis qu’elle ne voit que peu
d’amélioration et qu’elle ne dit rien. Cependant quand elle dit « de toute manière j’arrive même
pas à parler » j’ai l’impression qu’elle me dit « de toute manière je suis une mauvaise patiente
donc vous allez vous lasser de moi et me dire que ça sert à rien puisque je n’utilise pas votre
dispositif, donc je pars avant que vous me rejetiez » or ça je ne veux pas que ça arrive.  Je veux
qu’elle aille mieux. Je voudrais qu’elle réussisse trouver à sa voix. 

Pendant l’entretien, je questionne la plupart du temps sous forme de QCM si ce sont des
questions ouvertes, je n’ai aucune réponse. Je me tourne en dérision (« oh quand même cette
psycho,  elle en pose des questions ! »). Je souris beaucoup (érotisation de la relation ?). Par
l’humour et l’accentuation de mes sourires, j’accroche son regard sinon elle regarde ses pieds
pendant l’entretien et met sa bouche dans le col de sa polaire

Il me semble que ce n’est pas une impossibilité à penser car quand je lui dis quelque
chose. Je vois qu’elle réfléchit, quand je lui demande à quoi cela lui fait penser elle me dit : à
rien. Mais je sais qu’elle « ment » parfois. Je lui dis, elle sourit (jouissance ?). J’ai l’impression
que cette impossibilité à parler est plus de l’ordre d’une opposition passive et qu’il y a de la
violence. Ces silences, ce refus de dire me font violence car j’ai l’impression de ne pas poser les
bonnes questions, de ne pas avoir mis le bon cadre en place, d’être un « mauvais patient » et
donc,  en  miroir,  je  suis  « une  mauvaise  thérapeute » voire  contre-transférentiellement  « une
mauvaise mère » ? 

Mon attitude active (hyperactive dans la parole ?) semble la rassurer car cela lui évite
d’être confrontée au vide du silence. Toutefois, cela semble aussi lui faire violence car je la
questionne sur ses éprouvés, son être, sa subjectivité, son passé et des événements douloureux et
ses difficultés à dire et à « digérer » ce qui lui vient à l’esprit. 

 

Conclusion

Ma crainte  qu’elle  ne revienne plus me paralysait  dans  une éventuelle  possibilité  de
changement du cadre (immuabilité du cadre par crainte d’effondrement de la patiente ou de la
prise en charge ?). Impossible de penser à une médiation possible. C’était le vide dans ma tête.
Mais sa présence assidue depuis avril et ayant posé cette situation dans un ailleurs, j’ai pensé à
deux médiations : AT9 et le génosociogramme. 

- AT9 par rapport aux notions de l’angoisse de mort 
- Le génosociogramme pour essayer de travailler les non-dits familiaux, ces non-dits  
  qu’elle met en acte ?
- Comment repérer la rigidité ou la souplesse d’un cadre ?  
- Comment savoir s’il est thérapeutique ? 
- Toutes ces questions pouvons-nous les rapprocher de la fonction alpha de Bion ?

Pour conclure : Résister, continuer, tâtonner, essayer, c’est peut-être cela l’accordage et
l’élasticité du cadre ?
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Du côté des universitaires

L’ordalie du contact : un analyseur de la scène ordalique 

Présentation de Mme Blanquet Brigitte

Introduction 

La recherche que nous menons, participe à une réflexion de praticienne-chercheuse. Elle
vise à interroger les motifs inconscients qui poussent certains sujets, âgés de 16 à 21 ans, à se
mettre en danger. 

C’est  pourquoi,  nous  avons  opté  pour  un  rapprochement  conceptuel  avec  les
problématiques ordaliques14 afin d’étudier l’exposition que ces sujets font de leur corps. 

L’orientation donnée à cette recherche interroge la fonction de la figure du danger et
celle de la scène ordalique dans leur rapport à la symbolisation primaire. Nous précisons que ce
travail  de symbolisation primaire  s’appuie sur le  rapport  à la motricité,  au perceptif  et  à  la
sensorialité que le passage par la scène ordalique mobilise. 

Nous avons considéré que ce nécessaire passage qualifie la limite en tant que processus.
Il permet pour ces sujets d’externaliser, c’est à dire de mettre au dehors de ce qui a fait traces
mnésiques  au  dedans,  pour  pouvoir  s’en  saisir.  Ainsi  la  scène  ordalique  est  dotée  d’une
possibilité figurative, de représentation d’éprouvés et rend compte du travail psychique du sujet,
en cours d’élaboration.

A partir de cette orientation, nous considérons l’émergence de scènes ordaliques comme
un mode de figuration, au sein duquel une scène s’esquisse, et se déroule, dans un mouvement
de remaniement  du fond originaire et  un effet  d’après coup. L’enjeu pour le sujet  ordalique
consiste à trouver/créer une scène «suffisamment bonne » à symboliser.

Proposition conceptuelle 

Cette recherche, telle que nous l’avons évoqué, comporte une double visée. D’une part,
elle se situe dans le champ d’une interrogation de clinicienne autour de la dimension du soin et
d’autre part, découle d’un objectif de compréhension concernant ce qui se joue pour ces sujets.

 
Cette Double visée s’origine sur trois points de butées que nous avons rencontrés :

 le premier s’appuie sur le constat de l’abord périlleux de ces jeunes gens qui attaquent et
fuient la relation et font vivre au thérapeute l’attente et l’absence.

 le deuxième met en lumière un processus de délocalisation que traduit ce passage par la
scène ordalique et qui témoigne d’un état de perdition pour ces sujets.

 le troisième insiste sur les conditions de mise en danger de ces sujets qui perdent pied
pour vivre une scène à potentialité de figuration.

14 Nous retrouvons ce flirt avec le danger sous différentes formes comme les tentatives de suicides, les conduites 
violentes sexualisées, les accidents de la route sans tiers, l’interruption volontaire de grossesse, le passage par la 
maternité agi lors de projet solitaire, comme ultime recours et hors de tout choix de couple.
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A partir de ces trois constats dégagés, il s’agit de cerner la problématique ordalique.

C’est pourquoi nous avons bâti cette recherche autour d’une proposition conceptuelle que nous
appelons: l’ordalie du contact, afin de lui donner un axe directeur.

Le terme ordalie rassemble les enjeux afférents à ces problématiques, auquel nous avons adjoint
celui de contact pour insister sur ce rapport qu’ils ont à l’autre et la nécessaire reprise après coup
de ce qui reste en panne subjective. 

L’ordalie du contact constitue pour nous un analyseur de la scène ordalique à partir duquel
nous mettons en exergue deux processus et une fantasmatique atypique. 
En effet, l’ordalie du contact :
 illustre un processus d’actualisation éclairant le travail du traumatique
illustre un processus de localisation scénique
témoigne d’une fantasmatique originaire dangereuse à effet de hantise

Par  processus  d’actualisation,  nous  considérons  qu’il  s’agit  d’une  mise  en  mouvement,  un
transport d’un temps ou évènements marquant une époque  «  la présence d’une époque ,d’un
certain temps arrêté »D Sibony et méconnaissable comme tel par le sujet.

Par processus de localisation scénique, il s’agit d’une création de scène de portée auto réflexive
qui servirait de lieux de transit entre l’extérieur et l’intérieur sur laquelle pourrait se localiser les
restes « d’agglutinats » ou de vécu « d’ambiguïté »au sens de J Bleger.

Pour  étayer  notre  démonstration,  nous  utilisons  une  situation  clinique  d’un jeune  que  nous
appelons Moïse.

Moïse et sa moto: un couple dangereux
Moïse est passionné de moto avec laquelle il effectue des cascades depuis l’âge de 13 ans. Il est
âgé de 17 ans et demi au moment du démarrage de la mesure éducative de type AEMO. Il ne
travaille pas, n’a aucune activité scolaire ni de formation et habite chez les parents de sa copine.
Moïse  fait  des  roues  avant  et  tente  de  battre  un  record.  Il  évoque  le  spectaculaire  de  ses
prouesses techniques. La première figure qu’il met en scène consiste à rouler sur une distance de
169m sur la roue avant. La deuxième tout autant périlleuse,  illustre la figure du crampon. Il
s’accroche à 100 Km à l’heure à l’arrière d’une moto conduite par quelqu’un en laissant derrière
lui, le sillon des traces de ses chaussures aux semelles de fer : « je me mets comme si je skiais
sur la route».  Ayant fixé une caméra à la moto, ces traces sont filmées. Quant à la troisième
figure évoquée, il adopte des positions inconfortables en se mettant à l’envers.
Ces nombreuses cascades  lui procurent une augmentation « d’adrénaline ».
L’énergie qu’il consacre à tenter de maîtriser le rapport à la machine constitue le point nodal de
sa problématique. Il donne à voir l’image d’un moi cramponné afin d’éviter le déplaisir et la
chute.
Nous considérons que la nature de l’investissement que Moïse transporte sur la moto relève de
mouvements d’externalisation de scènes psychiques complexes. La question de la signification
de la maîtrise de l’engin et du rapport qu’il entretient avec lui, est considérée par nous comme
un mouvement de reprise de ce qu’il tente de traiter. La scène d’agrippement à un objet rapide,
inconfortable et dangereux requière pour notre étude une attention particulière qui nous a amené
à considérer que se joue et se rejoue là pour lui, une nécessaire reprise de l’inélaborée de son
histoire, l’histoire à son objet d’attachement qu’il transpose sur la machine pour tenter de la
traiter.
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L’enjeu étant pour lui de revivre une situation de danger afin de la maîtriser et de se re connecter
avec les sensations d’antan pour les re-sentir.

La problématique du sujet ordalique 

A l’instar de Moïse, les problématiques ordaliques sont impérativement arrimées sur la figure du
danger. Cet Impératif est lié à ces restes n’ayant pu se conflictualiser au sein du psychisme.
L’exigence d’une différenciation passe avant tout par la construction ou trouvaille d’une scène à
partir  de laquelle  quelque chose peut  se conflictualiser.  C’est  là  que s’origine  ce travail  de
localisation psychique. 
Le sujet ordalique opère un mouvement, du dedans au dehors, afin de se localiser sur une scène
a fortiori corporelle. Nous nous sentons proches des travaux de J Mac Dougall (1982) « théâtre
du jeu » et « théâtre du corps »   pour décrire ce mouvement de saisie. Il s’agit pour le sujet
ordalique d’externaliser sur une scène afin d’éprouver pour localiser. C’est pourquoi la figure du
danger constitue un agent de localisation pour assurer le passage de l’interne à l’externe. Nous
en dégageons quatre énoncés autour des enjeux mobilisés.

 La figure du danger en tant que quête de passeur spatio-temporel 
Il s’agit  pour le sujet ordalique de se reconnecter avec l’expérience du passé, c'est-à-dire de
remonter le temps jusqu’à l’origine et jusqu’au vécu traumatique. Il s’agit là d’un mouvement
de reprise de type retournement et de transposition de qui a été subi ou à travers l’exemple de
Moïse, ce dans quoi le sujet s’est senti entraîné par l’objet, pour dompter la machine/ mère. La
machine étant un représentant des mouvements inélaborables expérimentés dans la rencontre
avec  la  mère.  Ce  mouvement  de  reconnection  s’effectue  par  le  représentant  machine  qui
condense à la fois la nature d’un lien à traiter, d’un temps à reprendre pour le re-situer dans un
contexte diachronique et d’un lieu à préciser afin de localiser le trouble psychique. Le rapport à
la machine témoigne  d’une figuration de la réalité psychique :

d’un lien de type agrippement et de ses vicissitudes (du risque d’effondrement ou de sa
survenue)
d’un lieu qui pose d’une part  la question topique de l’inscription de l’expérience en
intrapsychique, celle de sa localisation, mais aussi du passage entre le dedans et le dehors
d’un temps appartenant au passé ou à reléguer au passé.

La figure du danger en tant que moteur
le sujet ordalique effectue ce mouvement de reprise à l’aide d’un moteur interne qui pulse, en
appui sur la pulsion de mort qui constitue le support d’externalisation de scènes psychiques. De
ce point  de vue,  la  figure du danger active un moteur  à  potentialité  figurative  favorisant  le
transport de scènes, le transfert à l’extérieur sur un support particulièrement investi comme la
moto de Moïse.

La figure du danger en tant que moyen sensationnel
Le sujet ordalique tente par ce travail de re-connection de ré-éprouver les sensations restées en
panne de symbolisation. L’enjeu consiste à revivre des sensations fortes15, afin de lier entre-
elles, les impressions sensorielles. Il s’agirait d’un équivalent de procédés auto-calmant dont
l’objectif serait de produire une zone de perception permanente. Cette zone de permanence ainsi
créée, procure au sujet, non seulement un sentiment de maîtrise dans le domptage de la machine
mère pour Moïse, mais également un moyen radical de lutte face à l’angoisse de perte. .

La figure du danger : un mouvement transgressif, à la recherche de l’Autre

15 Les sujets parlent de cette « bonne dose adrénaline » nécessaire.
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Le mouvement transgressif est à entendre comme une reprise d’une transgression antérieure non
élaborée, d’une illégitimité appartenant ou non aux générations précédentes et qui pèse sur le
transgresseur.  Ce mouvement  transgressif  s’accompagne  inéluctablement  d’une  quête  de  loi
autour d’un principe qui tranche et accorde la légitimité pour le sujet ordalique d’être en vie. Il
s’agirait là d’une tentative de quête de fonction paternelle16, d’un principe inter dicteur (entre
l’enfant et la mère).Ce passage par la transgression vise également l’introduction d’un espace de
dégagement et le rétablissement d’une limite entre soi et l’autre, entre la vie et la mort.  

Les quatre énoncés dégagés de la figure du danger sont mobilisés lors d’un clash, d’un accident,
d’une  tentative  de  suicide….Leur  activation  au  sein  de  l’épreuve  que  va  traverser  le  sujet
constitue un challenge à la localisation. 

Le travail de symbolisation primaire à l’issu de l’épreuve ordalique opère ou a contrario échoue
sur le roc de l’évacuation. Nul ne peut augurer de la manière dont le sujet va se saisir ou non de
cette expérience et de ce qu’elle transporte. L’expérience ordalique se présente sous forme de
scène « choc » qui constitue un point de bascule en tant qu’elle échappe au sujet, qui en perd la
maîtrise.

Pour  nous  ce  moment  représente  une  entre-ouverture  psychique,  un  moment  favorable  qui
permet au sujet de consulter un psychologue. Nous le nommons : fenêtre-météo en référence au
terme maritime qui permet au marin de réunir les conditions favorables à la traversée en mer.
Etre  présent  à  ce  moment  là,  constitue  une  opportunité  d’intervention  auprès  d’un  sujet
succeptible d’accéder à un travail psychique.
La description de ces trois temps, inscrit l’ordalie du contact comme une mise en lumière de
processus travaillant de concert et en trois temps.

 Moïse et la scène ordalique

«  quand tu chutes, après tu connais la limite » propos de Moïse.

La scène ordalique opère sur trois temps :

 le premier temps correspond au moment où le sujet « perd pied », chute, c’est le moment de
l’accident17. Nous considérons ce moment comme l’acceptation de la perte de contrôle et de
l’immersion dans la zone traumatique et  ambiguë,  immersion qui peut se révéler créatrice à
l’aide d’un travail psychothérapique. 

 le deuxième temps est celui de l’épreuve
Le  sujet  vit  cette  épreuve  qui  incontestablement  le  fragilise.  Au  vu  de  ce  que  nous  avons
démontré, elle lui permet de s’appuyer sur l’acmé de sa sensorialité. Ce moment là est riche en
retour d’éprouvés, d’images. Il s’apparente à ce que décrit D. ANZIEU dans les cinq phases du
travail créateur comme une phase de saisissement : « les connotations de saisir, fournies par le
grand dictionnaire Robert, coïncident toutes avec les descriptions données par les créateurs de
leur  état  initial.  Certains  sont  d’ordre  émotionnel:  horreur,  joie,  angoisse,  surprise,
étonnement. D’autres sont d’ordre sensoriel et il ne s’agit pas de n’importe quelle sensation…»
D.Anzieu .

Les sujets sont saisis, voire sidérés par le déclenchement de cette déferlante émotionnelle.

16 Nous entendons par fonction paternelle, l’inscription psychique d’un représentant symbolique de la loi 
universelle du double interdit du meurtre et de l’inceste, qui au delà de la figure du père joue cette fonction. Cette 
fonction peut être jouée par le père et également par la mère. Il s’agit de l’intériorisation de cette fonction au sein de
la psyché parentale.
17 La forme de l’accident se traduit par un choc, une collision, une poussée effractive.
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 le troisième temps constitue le temps d’après coup : 
Freud observe que le sujet remanie après coup les événements passés et que d’autre part,  ce
remaniement leur octroie un sens et même une efficacité ou un pouvoir pathogène.
Ainsi pour Freud, le concept d’après coup signifie la mise en valeur d’un travail élaboratif et de
mémoire,  loin  d’une  simple  décharge  d’un  travail  accumulée.  Il  s’agit  d’une  théorie  de  la
temporalité régit par un ensemble complexe d’opérations psychiques.
C’est  le  temps  d’une  possible  mise  en  récit  de  l’expérience  ordalique.  La  traversée  de
l’expérience offre un support au vécu sensoriel du sujet et un lien nécessaire grâce au passage
par le préconscient.

Pour conclure

Nous conférons à l’ordalie du contact une fonction d’actualisation qui éclaire par la scène, le
travail du traumatique. La scène ordalique s’avère être une manière de construire à l’extérieur ce
que le travail du traumatique agite de l’intérieur. 
L’ordalie du contact éclaire un processus de localisation qui fonctionne par la remise en jeu de
restes d’ambiguïté, selon quatre principes dégagés:

Principe n°1: 
L’ordalie du contact s’étaie sur la figure du danger qui constitue un agent de localisation 

Principe n°2:
L’ordalie du contact promeut l’émergence d’une scène instantanée, inconsciente et à effet de
surgissement selon le modèle de l’acte manqué. L’acte manqué propulse la scène pour participer
à une localisation du sujet à sa scène

Principe n° 3: 
Le processus de localisation scénique consiste à créer, nous l’avons vu, une scène suffisamment
bonne à symboliser. Cela suppose comme condition sine qua non, de permettre au sujet, par le
biais de la chute, de ré- éprouver un vécu de chute ancien. Ce vécu de chute que nous avons
interprété  du  point  de vue  agonistique,  a  confronté  prématurément  la  psyché  du sujet  à  un
éprouvé de mort psychique. L’absence d’intégration psychique de cet éprouvé au sein du moi, le
relègue à un statut de membre fantôme qui continue d’agir. Le passage par la scène ordalique
remobilise ce vécu de mort, afin d’être localisé pour être destiné et narré. A l’issu de ce passage
par la scène, le sujet se saisit des traces18 de l’expérience en tant qu’elle constitue la mémoire
vivante du vécu scénique.

Principe n°4 : 
Cette figure du danger sur laquelle s’appuie le sujet ordalique met en relief sa quête d’un autre.
Cette  quête  complexe  repose sur la  mise  en scène d’un lien  nécessaire  de retrouvailles  des
caractéristiques de l’objet interne. Et dans le même temps, le sujet invoque un autre, un objet
externe  salvateur.  Cet  objet  externe  est  attendu  dans  sa  fonction  de  jugement  d’attribution
vicariant pour trancher, attester, séparer, présentifier l’expérience actuelle.
L’ordalie du contact illustre les tentatives pour un sujet de se localiser dans la scène dans la
relation à l’autre (objet interne) assortie de l’espoir de la rencontre avec l’autre (objet externe).

Ce processus de localisation scénique décline les enjeux auxquels le sujet ordalique est soumis :
se localiser soi par rapport à l’autre sans risquer d’être englouti 

18 Les traces revêtissent différentes formes : cicatrices, fractures, objets cassés …
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se localiser psychiquement au moyen de processus auto-réflexifs (voir, entendre, sentir,
ce qui se passe en soi).
localiser l’actualité de l’expérience au regard de celle passée
se localiser topiquement 

L’ordalie du contact constitue un enjeu capital pour tenter de traiter les restes actifs de ce qui a
plongé le sujet dans un vécu d’ambiguïté et a généré un trouble de localisation psychique.
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Du côté des libraires

« Le Vent Des Mots »

Les libraires de Lannemezan et Capvern Les Bains.

Ça sent le printemps !
Petites  nouvelles  de  la  liberté.  A  l’occasion  de  la  sortie  de  ses Chroniques

carcérales chez Agone (01/2008), Jann-Marc Rouillan nous tend une fois de plus notre
miroir ; où nous voyons quoi ? un monde libre, les droits de l’homme, la démocratie, la
peoplelitique,  les  multinationales  au  cynisme  inégalable,  « la  misère  du  monde »,
l’usure  du  monde,  et  son  frère  siamois  le  monde  de  l’usure,  les  pervers  pépères
parlementaires,  les  guerres  justes,  les  précaires  hirsutes.  Bref,  les  nouvelles  sont
bonnes : continuons la lippe. Oui, sauf que, Jann-Marc Rouillan nous parle de tout ça
depuis Je hais les matins (Denoël-2001), Paul des Epinettes(Noésis-2002), Lettre à Jules
(Agone-2004), depuis donc l’autre côté du monde, de l’autre côté du mur. Un mur par-
dessus  lequel  il  a  vu  les  Pyrénées,  ce  qui  ne  l’annulait  pas  bien  sûr,  mais  qui  ne
l’empêchait pas de les voir. C’était beaucoup. Un peu avant Noël dernier, il est parti de
Lannemezan, devenant ancien voisin, pour travailler chez Agone à Marseille, vouaille, à
Marseille.

C’est une chose de dénoncer l’insupportable inhumanité des prisons françaises.
C’en est une autre de la peindre, de la rendre visible, sensible, préhensible, par nous
citoyens.  De  peindre  la  loi  et  la  justice  là  où  elles  n’existent  pas,  en  prison.  Des
chroniques écrites de janvier 2004 à décembre 2007 pour le mensuel CQFD au titre de
correspondant. Donc pas au Moyen-Age mais, vous verrez, c’est tout comme.

Et  puis  un  style  dont  on  ne  se  lasse  pas.  De  la  précision  dans  les  faits,
descriptions,  idées,  de  la  poésie,  de  l’humour  aussi.  Un  engagement :  intact.  Des
convictions : intactes. La normalisation imposée, il a su s’en garder au prix d’un effort
inimaginable. Un exploit. Lui. Lui seul. Pour quatre. Pour les autres. Pour l’exemple.
L’Etat  n’oublie  rien.  Ecartez  des  millions,  le  Medef  vous  intronise.  Résister  au
franquisme.  Terroriste.  Ça  ne  vous  rappelle  rien ?  La  Résistance  armée ?  question
ouverte !

Et puis à venir, comme les perce-neige,  De Mémoires, le tome 2, toujours chez
Agone  (mars  2008).  Jann-Marc  qui  nous  faisait  savoir  que  Noël  2007  même  aux
Baumettes, c’est chouette !!

Et puis il faut lire léger aussi des fois. De la BD en tout genre. Par exemple : 
- Djinn Djinn tomes 1 et 2  de Ralf König (Glénat-2007). Où Aladin et sa lampe

magique se font épiler chez les gays teutons. Désopilant, fin et tendre. Et un scénario
savoureux.

- Sharaz-De tomes 1 et 2 de  Toppi  (Mosquito-2000 et 2005). Dessinateur italien
qui revisite les mille et une nuits, c’est beau, très beau. Un travail de fourmi et une
sensualité graphique rare.
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-  Carlos  Gardel tome  1  (Gallisol-01/2008)  qui  annonce  le  retour  attendu  de
Muñoz et  Sampayo,  ou  comment  le  dessin  renforce  l’absence  au  monde  de  notre
Carlito  adoré !  A  noter  Alac  Sinner qui  ressort  en  intégrale  chez  Casterman en  2
volumes

- et enfin, un petit nouveau : Colibri de Trouillard aux éditions De La Cerise Sur
Le  Gâteau  (09/2000),  salué  par  les  lecteurs  du  journal  Libération  (!)  et  le  Festival
d’Angoulême 2008. Un graphisme très original, un scénario tordant et d’une noirceur
désopilante, pour nous montrer une époque formidable : la nôtre. Ah mais ! on dirait
qu’il parle du même monde que Jann-Marc, c’est marrant !

C’est bien le retour du printemps et…c’est bien.
C’est pourtant pas la première fois mais on marche à chaque fois.
La vie ne change pas, le monde ne se transforme pas.
Mais chaque printemps comme une première fois.
Ça fait froid dans le dos.

Les années de Annie Ernaux . Gallimard (17€)

Annie  Ernaux est  l’auteur  d’une  dizaine  de  livres  dont  « Passion  simple »
collection folio ( 5.3€) et L’ événement (folio 4.8€)… dans lesquels par le biais du roman,
elle  raconte  des  moments  forts  de  la  vie  d’une  femme,  de  sa  vie :  une  passion
amoureuse,  un avortement… avec un ton si  juste  qu’au delà  de l’empathie  de tout
lecteur pour le personnage du roman, elle trouve une résonance au plus intime de ses
lectrices (pour les lecteurs je ne sais pas..) 

« Les  années » se  présente  comme un  bilan  provisoire.  Par  le  biais  d’un  jeu
d’autoportraits à travers les âges de la vie, elle nous livre une réflexion en perspective
avec le contexte politique et social de chaque époque considérée.

Son récit sans faux-semblant ni nostalgie nous fait ressentir sans amertume le
temps qui passe et s’inscrit dans un présent de sexagénaire qui s’assume pleinement 

Le village de l’Allemand ou le journal de frères Schiller de Boualem Sansal
Gallimard (17 €)

Le déclencheur  de ce livre est un massacre perpétré en 1994 dans le village
d’Aïn Deb près de Sétif en Algérie par le GIA.

Deux frères, élevés en banlieue parisienne par un vieil oncle et sa femme et dont
les parents ont été victimes de cette tuerie, vont voir leur deuil dévoiler une révélation
encore  plus  atroce,  la  découverte  du  passé  de  ce  père  « l’Allemand »…
Les  deux  frères  si  différents,  l’aîné  instruit,  intègre,  cadre  dirigeant  d’une
multinationale,  le cadet jeune de banlieue jusqu’à la caricature, se retrouvent pris dans
la nasse de trois réalités qui n’ont rien de commun en apparence, la Shoah, l’Algérie
des années 90, la situation des banlieues françaises, chacun va s’y débattre à sa façon.
 Ce roman basé sur des faits réels est nourri de la pensée de Primo Levi et amène une
vraie réflexion.
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