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Madame Rebekka Gex-Fabry (Suisse), Agence  
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Monsieur Antoine Bienvenu (France), OAPEE (Organismo 
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idée et l’avoir rendue réalisable à travers un important 
soutien, sans lequel nous n’aurions pas pu réaliser cette 
mise en réseau .

Quelques mots au sujet de notre Association
L’Association : « L’OASI, associazione per la prevenzione 
e l’autonomia della prima infanzia » a été fondée à 
locarno (Tessin, Suisse) le 7 mai 1991 . elle offre un cadre 
relationnel d’accueil et de rencontre apte à favoriser les 
échanges et la communication entre les enfants, les parents,  
les familles, et d’autres figures tutélaires de l’enfant . 
l’association porte une attention particulière aux enfants 
et à la parentalité .
Dans ses objectifs de travail, elle œuvre à titre préventif  
afin de faciliter la socialisation précoce et l’autonomie  
de l’enfant, dans la préparation aux séparations  
nécessaires que l’enfant est amené à vivre au cours de son  
développement psychique, relationnel, affectif et au 
sein de sa famille et des institutions .
Dès la petite enfance, elle soutient et prépare l’enfant 
à éviter certaines séparations qui peuvent générer 
des risques, des troubles, un mal-être voire même des 
traumatismes .

Auteur 
Emanuela 

Incerti-Viazzoli 
présidente de 

l’Associazione L’Oasi 
per la prevenzione 

e l’autonomia 
della prima infanzia 

- Infanzia e Parentalità - 
Chiasso (Suisse)
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Dans le processus de « séparation-individuation », il s’agit 
d’accompagner dans ses étapes la séparation mère-enfant, 
en référence à la fonction tierce du père . Globalement, 
l’association accompagne les séparations afin d’éviter 
qu’elles se produisent subjectivement selon des modalités  
trop brusques ou brutales . 
en tant que lieu d’accueil et de rencontre interlocutoire 
enfants/parents, elle agit à titre d’intermédiaire dans 
le soutien, l’assistance et la médiation des séparations 
parentales qui impliquent l’enfant et qui le confrontent 
à de nouvelles configurations familiales .
l’association travaille aussi dans le but de prévenir  
l’exclusion et de rétablir les liens interrompus, man-
quants ou menacés dans des situations de séparation 
parents/enfants forcées, obligées par un tiers (la loi) . Plus 
particulièrement, avec le lieu d’accueil, de rencontre 
et d’Accompagnement intra-muros Enfants/Parents 
détenus Pollicino (auprès du Pénitencier cantonal La 
Stampa, lugano, Suisse), l’association vise à favoriser, 
soutenir et maintenir les relations et les liens entre les  
parents détenus et leurs enfants . elle soutient les fonctions  
parentales là où les liens peuvent être une source de 
mal-être et aide à faire face à des ruptures brutales et 
imprévisibles . une attention particulière est accordée à 
la responsabilisation des parents dans leurs fonctions 
parentales et à la transmission des liens sociaux entre 
les générations . 
Depuis plusieurs années, l’association collabore avec 
d’autres associations à l’étranger en promouvant des 
échanges de travail, de recherche et de nouvelles  
expériences pratiques . 

La naissance du Projet de Partenariat
et ses Acteurs
Pour atteindre ces objectifs, nous avons jugé nécessaire 
d’encourager les moments de rencontre et d’échange  
internationaux, afin d’améliorer la qualité du travail des 
professionnels de l’enfance et de la famille en envisageant  

la mise en œuvre d’outils et de matériels pour la formation,  
ainsi que l’engagement dans la réalisation de Projets 
innovants .

Dans le courant de l’année 2012 est ainsi né le Projet 
de Partenariat transnational APEPeLS, Accueil de la 
Petite Enfance, Parentalité et Lien Social qui a vu le 
jour en 2014 sous la forme d’une brochure ayant pour 
titre Accueil et Accompagnement de la Petite Enfance, 
Parentalité et Lien Social .

le Projet de coopération s’est déroulé à travers la mise 
en réseau de quatre partenaires européens avec un 
sujet d’intérêt commun en rapport avec la formation 
professionnelle :

Suisse : L’OASI, Associazione per la prevenzione e 
l’autonomia della prima infanzia - Infanzia e Parentalità, 
Porteur de Projet .
en Suisse italienne, à lugano, l’Association pour la 
prévention et l’autonomie de la petite enfance L’OASI 
a ouvert l’espace d’accueil et de rencontre intra-muros 
enfants/parents détenus : Pollicino auprès du Pénitencier  
cantonal La Stampa . C’est un lieu d’écoute, de Dire 
et d’échanges de Paroles pour les enfants, mis à la  
disposition des mères, des pères détenus et de leurs 
familles . Dans le cadre carcéral, il vise à favoriser et 
à maintenir les relations, les liens de l’enfant avec ses 
parents . Dans ses fonctions et objectifs, il se réfère aux 
principes fondamentaux et à l’éthique de l’accueil du tout 
petit qui sont propres à la Maison Verte . Pollicino est un 
projet élaboré et promu en collaboration avec l’Office 
de Probation du Canton du Tessin (1er février 1995) .

Espagne : L’Associació la Causa dels Nens i Adolescents 
de barcelone, dont les objectifs sont la formation dans 
le domaine de la petite enfance et de la parentalité, 
l’accompagnement, l’accueil et l’écoute dans L’Espai de 

“ l’association 
collabore 
avec d’autres 
associations 
à l’étranger ”
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Mar (escateret) à Vilanova i la Geltrú (barcelone), lieu de 
rencontre parents-enfants de 0 à 4 ans. L’Association a 
été créée en 2007 mais la majorité de ses membres ont 
une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de 
la prévention, de la clinique avec les enfants et les ado-
lescents et dans le travail avec les familles . le dispositif 
L’Espai de Mar est inspiré de l’esprit de la Maison Verte 
créée par la psychanalyste Françoise Dolto et d’autres 
en 1979 . Depuis 2007, ACNIA a organisé des journées 
internationales et des séminaires en direction des pro-
fessionnels de la petite enfance en Catalogne .

France : Inter-Stices (association pour la transmission du 
travail d’écoute et d’accompagnement du petit enfant et 
de ses parents) de Paris, qui est un lieu d’échange et de 
recherche qui s’adresse à toute personne professionnel-
lement engagée dans l’accompagnement et l’écoute du 
petit enfant entre 0 et 4 ans et de ses parents . Il s’agit 
d’un groupe de travail se réunissant une demi-journée 
par mois dans un cadre souple accueillant des membres 
réguliers habitant Paris, ainsi que des professionnels 
venant de province, d’autres pays d’europe et d’outre 
mer . Ce climat international est particulièrement propice 
à l’échange sur des pratiques dans des contextes sociaux 
très divers . 

Pologne : Fundacja Zielone Domy de Varsovie. Depuis 
l’année 1996, la Fondation a organisé plusieurs conférences,  
colloques, séminaires, destinés aux professionnels de la 
petite enfance. Ces manifestations ont eu lieu à Varsovie 
et leur but était de sensibiliser à l’écoute du jeune enfant 
et de ses parents . Suite à la rencontre de professionnels 
français, belges et italiens travaillant dans des lieux 
d’accueil enfants/parents, la Fondation Zielone Domy 
souhaitait organiser des échanges internationaux . le 
projet Leonardo « Accueil de la Petite enfance, Paren-
talité et Lien Social » auquel participent la France, la 
Suisse, l’espagne et la Pologne a débuté et pris forme 

à partir d’un souhait et d’une proposition du partenaire 
polonais . la Fondation polonaise tient à partager ses 
propres idées et surtout à s’inspirer du savoir et des expé-
riences des collègues des pays partenaires . la Fondation  
a pris l’initiative, convaincue que le contact avec les 
milieux plus expérimentés dans l’accompagnement du 
jeune enfant et de ses parents sera très bénéfique pour 
les professionnels de la petite enfance en Pologne . la 
Fondation tient à améliorer l’accueil du jeune enfant, dans 
le respect de sa personne et de sa singularité – et cela  
dans différents lieux de vie (crèche, club d’enfants,  
hôpital, etc .) Il paraît juste de souligner que la Fondation 
Zielone Domy a déjà connu l’expérience d’un lieu type 
Maison Verte : dans les années 1998-99, 2005, 2010, la 
Maison du Soleil a fonctionné à Varsovie. L’activité a été 
suspendue, faute de subventions . avec le nouveau projet 
et un nouvel engagement vers une transmission et un 
échange autour des expériences d’écoute, le partenaire  
polonais espère que la création d’un lieu d’accueil  
enfants/parents, en référence à la Maison Verte sera 
envisageable en Pologne . 

Qu’est-ce que le Projet APEPeLS ?
le Projet APEPeLS vise à soutenir le travail de réflexion 
sur le thème de l’accueil du jeune enfant dans le respect 
de sa personne, dans toutes les structures en charge de 
l’accueillir .
la réflexion s’adresse et tourne autour des nombreuses 
figures professionnelles qui travaillent dans des lieux 
d’accueil d’enfants (les jardins d’enfants, les écoles, les 
hôpitaux, les institutions et les foyers, les cabinets de 
psychologie, en pédiatrie et en maternité, etc .) et sur 
le rôle de plus en plus important qu’elles sont appelées 
à jouer dans le domaine de la petite enfance et de la 
famille .
au cours des travaux de partenariat, nous nous sommes 
réunis autour de l’articulation d’une transmission des 
échanges et de la formation concernant l’accueil du jeune 

“ ce climat 
international 
est particu- 
lièrement 
propice 
à l’échange ”
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enfant et de ses parents, en référence à la structuration 
psychique du tout petit, aux lieux d’accueil enfants/parents  
et au travail de prévention .
le Projet APEPeLS a pour objet la transmission des 
qualifications professionnelles et relationnelles des  
professionnels de la petite enfance, dans le souci de 
l’égard dû à l’enfant .
la pratique avec de jeunes enfants et leurs familles, les nou-
velles configurations familiales (familles monoparentales,  
familles brisées, reconstituées, homo-parentalité, insé-
mination artificielle, mères porteuses, etc .), nous rendent 
particulièrement sensibles à la nécessité d’un accompa-
gnement à la construction psychique du futur citoyen à 
l’aube de sa vie dans notre société en mutation .
en outre, les séminaires de formation, les journées 
d’études, les réunions et visites de lieux d’accueil  
organisés avant le Projet APEPeLS dans les pays men-
tionnés ci-dessus, ont suscité un vif intérêt et une forte 
demande pour que ces activités puissent se poursuivre .
Il s’agit d’assurer la transmission des compétences, afin 
de pouvoir soutenir les familles dans leur singularité, pour 
qu’elles puissent se construire comme un lieu vivant de 
relations et d’expériences spécifiques à partager avec 
d’autres . 

Quels sont, en résumé, les objectifs du Projet 
APEPeLS ?
Ils sont nombreux mais je n’en mentionnerai que 
quelques-uns :
• la transmission à l’œuvre à l’intersection de l’éducation, 
de l’écoute et de l’accompagnement du jeune enfant en 
interaction avec son environnement familial et social ;
• le soutien des professionnels travaillant dans le domaine 
de la petite enfance, la valorisation de leur rôle ;
• la promotion de l’apprentissage continu ;
• la promotion des politiques d’intégration pour les 
enfants et la famille dans un travail en réseau ;
• la pertinence de la période 0-4 ans dans le développement  

de l’enfant et l’importance de la promotion des lieux 
d’accueil enfants/parents comme lieux de parole et 
d’écoute, de prévention et de socialisation précoce .

Conclusions
le Projet APEPeLS ne s’adresse pas seulement aux  
professionnels qui travaillent dans les lieux d’accueil 
enfants/parents, mais à tous les professionnels travaillant 
dans le domaine de la petite enfance .
Il s’agit de transmettre les expériences de pratiques au 
quotidien dans des lieux différents afin d’aboutir à un 
remaniement des approches des professionnels dans 
leur domaine spécifique .
Il ne suffit pas que les réponses au comportement 
d’un enfant soient du registre de l’éducatif; c’est  
plutôt la plasticité de l’écoute, le déchiffrage de ce que  
l’enfant nous dit par son comportement, ses gestes, qui 
peut produire un changement (chez les parents et les  
professionnels eux-mêmes). Il s’agit donc également 
d’un changement dans la représentation du cadre de 
travail théorique et pratique .

Dans la période 2012-2014, le travail en partenariat nous 
a permis de développer un tissage de liens et d’échanges 
d’expériences professionnelles en vue de la consolidation 
d’une « citoyenneté européenne », dans le partage d’une 
pratique courante de l’accueil .
Nous espérons, de cette façon contribuer concrètement 
à la réflexion et à l’amélioration des différentes pratiques 
de l’accueil de l’enfant . le fait de soutenir les questions 
que l’enfant fait surgir chez les adultes qui l’accueillent 
et qui vont à sa rencontre, implique une attention, une 
responsabilité et un engagement constants afin de  
décoder les expressions et les questions qu’il pose et 
qui sont toujours un enseignement .

Je vous souhaite une très bonne lecture .

“ un 
changement 

dans la  
représentation 

du cadre de 
travail 

théorique 
et pratique ”

INTRODUCTION AU PROJET LEONARDOINTRODUCTION AU PROJET LEONARDO



12 13

éVOLuTION 
HISTORIQuE 
De la
STRUCTURE 
FAMILIALE 
EN EuROPE

La famille est le premier lieu de socialisation de 
l’enfant . Elle structure le monde social et politique .  
On observe différentes traditions juridiques  
notamment en termes de droit de la famille avec 
un manque d’homogénéité à travers l’histoire 
des pays et selon les limites des États et des 
territoires1 . 

le droit de la famille, en europe, s’est constitué autour 
des institutions du mariage, de la filiation et du droit des  
personnes . C’est d’abord la puissance maritale et paternelle  
qui gère le groupe familial . la religion et notamment le 
catholicisme instituent le mariage en tant que sacrement . 
la période révolutionnaire française instaure la laïcisation 
du mariage en 1792 et ouvre la possibilité au divorce . 
le mariage civil se diffuse en europe à partir du Code 
Napoléon . le droit au divorce connaît une évolution plus 
complexe et plus lente . malgré ces vagues de moder-
nisation en europe, l’incapacité juridique de la femme 
mariée n’est pas abolie . la tutelle sexuelle absorbant 
la personnalité de l’épouse dans celle du mari continue 
d’asseoir l’autorité patriarcale . 

un basculement important va se faire au fur et à mesure 
que la représentation de l’enfance émerge et conduit à 
un sentiment en réalité moderne qui est le sentiment de 
la famille2 . 

Jusqu’au moyen Âge, les enfants participent à la vie 
familiale sans distinction, si ce n’est par rapport à leur 
moindre force physique mais ils sont tout autant impliqués  
dans les tâches que les adultes . l’enfance renvoyait alors 
plus à un type de dépendance féodale qu’à un véritable 
critère de jeunesse3 . Pour P. Ariès « cela ne signifiait pas 
que les parents n’aimaient pas leur enfant, mais ils s’en 
occupaient moins pour eux-mêmes, pour l’attachement 
qu’ils lui portaient que pour le concours de ces enfants 
à l’œuvre commune, à l’établissement de la famille.  

Auteur 
Bérengère Liaigre

  1Halpérin J-L, 
Les fondements 

historiques des droits 
de la famille 

en Europe 
La lente évolution 

vers l’égalité, 
Informations sociales, 

2006/1 n°129, 
pp.44-55. 

 
2 Bacqué M-F, 

L’évolution 
des représentations 

de la vie 
et de la mort 

à travers 
deux siècles 

d’histoire 
de la famille in : 

J-H Déchaux et al. 
 

3Les familles 
face à la mort, 

L’Esprit du temps, 
Psychologie 

1998, 
pp.23-38.
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La famille est alors une réalité morale et sociale plutôt 
que sentimentale »4. 
Il est intéressant de prendre en considération les conditions  
de l’existence pour comprendre que la famille se fonde 
plutôt comme groupe familial solidaire pour faire face à la 
précarité économique et sociale et à la grande mortalité . 
en effet, au xviie siècle, l’espérance de vie était de 28 ans . 
la mortalité féminine était particulièrement élevée entre 
les âges de 25 et de 40 ans (période des accouchements) .  
aux xviie et xviiie siècle, moins de 50% des enfants  
atteignent l’âge de 2 ans . Cela tend à expliquer en partie 
le faible attachement des parents pour les jeunes enfants 
de moins de 3 ans . les familles riches avaient recours au 
placement en nourrice, reflet du peu d’investissement 
du petit enfant .
Il était courant de se marier deux à trois fois dans une vie . 
la recomposition familiale, qui nous apparaît comme un 
phénomène moderne, ne l’est pas en réalité au regard 
de l’histoire . Si aujourd’hui, elle se déploie autour des  
dissensions conjugales, à ces époques le groupe familial 
se reconstitue à partir du remariage des veufs, veuves, de 
l’adoption d’enfants de plusieurs lits, des frères et sœurs de 
lait par exemple . en effet, reconstituer un groupe familial, 
se marier se faisait alors dans une dynamique de survie 
économique . Il était rare que les enfants connaissent leurs 
grand-parents. La famille était une famille mosaïque, en 
miettes, avec une organisation plutôt horizontale . l’enfant 
pouvait connaitre des situations de deuil multiples . 
ainsi, la différence des générations qui structure vertica-
lement la famille s’est faite avec les avancées médicales, 
sociales . 

la fin de l’ancien régime avec la diffusion des idées  
révolutionnaires, enclenche un mouvement qui fait évoluer  
la famille de la sphère publique à la vie privée avec le  
développement de la sphère intime . la période  
révolutionnaire marque le début de la montée de  
l’individualisme avec la prise de conscience du citoyen, 

qui s’interroge sur ses responsabilités et son désir de 
s’affranchir du servage social . 
En même temps que la sphère intime se développe, 
l’organisation des maisonnées évolue . Désormais, il 
n’y a plus une seule pièce commune, l’apparition de 
la chambre vient enclencher une réorganisation et une 
distinction dans les espaces de vie des foyers . 

le souci éducatif de l’enfant, absent au moyen Âge, 
se développe à la fin du xxviiie siècle . l’enseignement 
dans les institutions religieuses privées va commencer 
à soustraire l’enfant de la société des adultes et marque 
des frontières entre les générations et les besoins selon 
les âges de la vie . 

À la fin du xixe siècle, les avancées de la pédagogie et 
de la psychanalyse notamment, valorisent les premières 
années de la vie et mettent en valeur les compétences de 
l’enfant . Parallèlement, les progrès techniques autour de 
la naissance transforment les conditions de la grossesse  
et de l’accouchement et par ricochet le rapport  
parents-enfant.
l’émancipation de la femme mariée, initiée par le  
mouvement féministe anglais au xixe siècle, ouvre la voie 
à la prise d’une place sociale et politique des femmes .  
Par la suite, l’invention des méthodes contraceptives 
scientifiques entraîne un véritable bouleversement social 
qui modifie la structure familiale .

les deux grandes guerres mondiales vont accélérer ce 
mouvement . l’hécatombe masculine pendant la première 
guerre mondiale va notamment permettre aux femmes 
de démontrer leurs compétences . au début du xxe siècle, 
la mortalité des militaires est plus importante que celle 
de la population civile . Cela s’inverse lors de la seconde 
guerre mondiale avec le génocide des populations civiles, 
où tuer l’enfant dans le sein de sa mère avait pour visée 
d’anéantir la filiation de tout un peuple . 

“ la famille 
se fonde 
plutôt 
comme 
groupe 
familial 
solidaire ”
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ainsi, la perception de l’enfant, notamment du petit enfant,  
a évolué au cours des siècles selon les contextes  
socio-économiques, la fragilité de la vie et des liens familiaux,  
avec le développement du sentiment individualiste 
de responsabilité du citoyen, des avancées médicales,  
techniques, intellectuelles et l’impact des deux guerres 
mondiales . 

aristote considérait l’enfant comme un petit animal  
imparfait et très laid . Saint Augustin, théologien chrétien, 
portait sur l’enfant un regard pessimiste lié au poids de 
la croyance en un péché originel . au 17e, pour Bossuet 
l’enfant inspire la méfiance dans la mesure où « il n’est pas 
doué de raison » .

Dans l’Occident moderne, après la seconde guerre mondiale,  
le sentiment de l’enfance se précise . l’enfant devient  
précieux en soi, ce qui amène de nouvelles représentations  
et considérations autour de l’enfance. Dans le même temps, 
la législation protectrice des enfants maltraités se développe .

À partir des années 1960, la majorité des pays européens 
connaissent une inflexion de la courbe de la natalité . la 
libéralisation des conduites, notamment sexuelles, change 
la vie des femmes, leur permettant d’accéder à une  
meilleure maîtrise de la reproduction . la législation évolue 
pour libéraliser l’avortement (1975 en France ; 1985 en 
Espagne ; 1977-2000 en Suisse). Désormais, l’adoption  
s’institutionnalise davantage pour faire face à la stérilité  
que pour répondre aux besoins de transmissions de 
l’héritage . les techniques de procréation médicalement 
assistées se développent en réponse au sentiment de  
famille qui anime désormais subjectivement et affectivement  
les personnes . 

À partir des années 1970, une refonte globale du droit  
dans de nombreux pays européens aboutit à la déchéance  
de la puissance paternelle et à l’introduction du concept 

d’autorité parentale . l’exercice conjoint est reconnu en 
1993 en France si l’enfant est reconnu par ses deux parents 
avant l’âge d’un an .

en France, par exemple, l’exercice conjoint de l’autorité 
parentale est reconnu en 1993, si l’enfant est reconnu par 
ses deux parents avant l’âge d’un an .

au milieu des années ‘80, le terme de parentalité fait son 
apparition et progressivement il substitue celui de parents . 
l’avantage de ce terme est celui de souligner et faire  
valoir encore plus l’égalité de chacune des deux fonctions, 
maternelle et paternelle ainsi que surtout de faire face 
aux nouvelles configurations familiales, de plus en plus 
fréquentes . la parentalité désigne l’ensemble des remanie-
ments psychiques qui sont à l’œuvre chez chaque parent 
pour « investir » le bébé et s’y attacher . Il s’agit de devenir  
mère et père d’un enfant, non seulement sur le plan  
physique mais aussi sur le plan psychique . la parentalité  
est alors classiquement définie comme l’ensemble  
des réaménagements psychiques et affectifs qui  
permettent à deux adultes de devenir parents,  
c’est-à-dire de répondre aux besoins de leur(s) enfant(s) à 
trois niveaux : le corps (les soins nourriciers), la vie affective, 
la vie psychique . Parentalité est alors une substantivisation 
de l’adjectif parental .

« en ce sens, parental peut très bien ne plus impliquer la 
différence des sexes, alors que le terme de parenté dans 
l’imaginaire commun supposait nécessairement un rapport 
d’alliance et donc deux sexes différents »5 .

en conclusion, l’évolution historique de la famille et de 
son cadre juridique est étroitement intriquée avec la  
démographie, ainsi que les avancées sur les plans médical 
et socio-culturel. L’individuation de la relation familiale et 
le respect de l’enfant en tant que sujet s’inscrivent dans ce 
mouvement .

“ la législation  
protectrice 
des enfants 
maltraités 
se développe ”
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5Jean –Pierre Lebrun, 
Fonction maternelle, 

fonction paternelle, 
Fabert 2011, 
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À L’AubE
DE LA VIE

DE L’INFANS
À L’ENFANT

AUTOUR DE
LA NAISSANCE

ACCOMPAGNER 
LA PARENTALITÉ

DE L’INfANS À L’ENfANT

Quel est l’intérêt de ce titre qui m’est spontanément 
venu à l’esprit pour introduire ce document 
consacré à l’accueil du tout petit avec ses parents ? 

Il me semble que le fait de le poser en ces termes nous 
permet de situer précisément ce qui est en jeu pour les 
familles qui fréquentent les lieux d’accueil, c’est-à-dire 
d’accompagner le passage de l’infans, du nourrisson 
entièrement dépendant des bons soins de l’adulte au 
statut de l’enfant debout et cherchant à s’émanciper du 
désir de ses parents et à s’ouvrir à l’univers attrayant de 
ses pairs, en qui il trouve en miroir la mise en mouvement  
de ses propres images du corps avec tout ce que cela 
comporte comme épreuves et émotions à traverser .
la propagation de ces lieux dans de nombreux pays 
atteste leur importance dans notre société actuelle . 
N’oublions pas que l’idée de l’accueil spécifique du tout 
petit en présence de ses parents a pu faire son chemin en 
France et trouver l’accord des instances politiques pour 
sa réalisation sous forme de la Maison Verte dans les  
années soixante-dix, c’est-à-dire, il n’y a pas très longtemps.  
en revanche, sa dissémination dans le monde entier 
est preuve de sa pertinence . Dans son originalité, elle 
s’est inscrite dans un contexte historique d’urbanisation  
massive et de fragilisation des liens familiaux par les 
migrations internes et à travers les frontières d’une part 
et, d’autre part hélas, comme conséquence de l’éman-
cipation féminine qui faisait partie des révoltes sociales 
importantes d’il y a quarante ans . Il est évident que 
l’enseignement de Françoise Dolto, dont on a fêté 
en 2008 le centenaire y était pour beaucoup, mais je  
soulignerai toujours que le caractère novateur du dispositif  
Maison Verte tient au fait qu’il se situe au croisement de 
la psychanalyse et de l’éducation, c’est-à-dire de la prise 
en compte des manifestations de l’inconscient comme 
désir subjectif de l’enfant quand on se charge de l’élever 
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(au sens propre comme au sens figuratif du terme) à une 
position de responsabilité propre . lorsque nous consultons  
les historiens de la famille, il apparaît très clairement que 
le statut de l’enfant en tant que tel, une fois dépassé 
le stade du nourrisson emmailloté, n’a pas été reconnu 
comme spécifique par le discours social jusqu’au xviie siècle . 
Comme le montre Philippe Ariès, l’émergence de ce qu’il 
appelle « le sentiment de l’enfance6» s’est produite très 
lentement. Pendant des siècles, les enfants étaient mêlés 
au monde des adultes pour les loisirs et pour le travail . 
Sur les tableaux d’époque, les enfants étaient représentés 
comme des adultes en miniature que l’on chargeait de 
travail en fonction de leur force physique . C’est presque 
impensable pour nous aujourd’hui, mais nous savons bien 
que cela continue à être le cas dans bon nombre de pays 
pas si lointains de nous pour beaucoup d’aspects de la vie .

en résumant très grossièrement, on peut dire que, du 
point de vue historique, la naissance d’un sentiment de 
l’enfance est fonction de plusieurs facteurs :

a) la baisse de la mortalité infantile grâce aux progrès 
de la médecine a joué un rôle primordial . On comprend 
aisément que, auparavant, les parents se défendaient 
d’une certaine manière de trop investir les nourrissons 
puisqu’ils savaient qu’il y avait souvent peu de chances 
qu’ils survivent .

b) l’évolution du rôle de la famille comme centre du tissu 
social, sécurisant, protecteur, responsable .

c) l’éducation, bien entendu, et de manière concomi-
tante, la prise de conscience des rapports de domination 
comme injustes .

Je voudrais insister sur ce dernier point, car je suis 
convaincue qu’il nous incombe à nous adultes de rester 
toujours vigilants, de toujours réinterroger la manière 

dont nous traitons les enfants . Ils seront toujours menacés 
d’oppression . Cette oppression n’est pas nécessairement 
visible comme exploitation ou maltraitance . aujourd’hui, 
elle se manifeste bien plutôt sous des formes cachées, 
notamment dans des discours inspirés par l’idéologie de 
la performance et de l’efficacité qui incitent à stimuler 
les compétences des enfants de plus en plus tôt et au 
maximum, si bien qu’ils seront des bêtes à concours 
avant l’heure, avec une estime de soi toujours en danger .  
un autre type d’oppression peut s’exercer dans la voie de 
la poussée à la consommation, qui incite à la nécessaire  
satisfaction de tous leurs besoins . Il est très difficile pour 
des parents qui sont eux-mêmes pris dans ce que nous 
pourrions nommer paradoxalement « la tyrannie d’une 
jouissance sans limites », de supporter les manifestations 
de frustration de leur petit . la jouissance dont je parle est 
à distinguer du plaisir. Elle en est même le contraire, dans 
la mesure où le fait d’être pris dans la consommation sans 
limites devient quelque chose de l’ordre de l’addiction,  
où la personne devient quasiment l’instrument des  
objets qui lui sont proposés par le marché . la notion de 
l’enfant tyran, qui est fréquente de nos jours, désigne 
un enfant qui est en souffrance de la même tyrannie de 
jouissance que ses parents .
La menace d’oppression de l’enfant est doublement 
structurelle : d’une part parce que le destin de l’homme 
est de refouler son enfance, et que la rencontre avec 
l’enfant, surtout au stade de l’infans, risque toujours de 
nous ébranler dans nos certitudes . D’autre part, comme 
je viens de le dire, nous, en tant que parents, sommes 
pris dans un discours du maître (qui peut être religieux, 
scientifique ou politico-économique) qui assigne le sujet 
à une place de servitude contraire à son épanouissement  
singulier . Françoise Dolto invitait les parents « à se 
comporter devant leurs enfants comme devant des 
hôtes qu’ils respectent »7 . On ne saurait trop souligner 
ce rappel, non seulement parce qu’il s’oublie vite, mais 
également par ce qu’il contient une vérité qui n’est pas 
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explicite, à savoir que le mot hôte contient à sa racine 
le mot hostile . le respect devant l’enfant comme devant 
un hôte qu’on accueille implique donc tout le rapport 
d’ambivalence qui s’instaure vis-à-vis de l’autre différent, 
de ce petit intrus étranger qui vient nous déranger, parce 
que, à son insu, ainsi qu’à notre insu, sa présence ravive 
les processus d’identification et d’aliénation dans lesquels 
nous nous sommes construits . Ce sont des processus 
conflictuels, d’affrontements virulents avec ce qui apparaît 
comme radicalement autre, ce qui explique pourquoi les 
rapports de force peuvent prendre le dessus .
À ce propos, du point de vue pratique, il est toujours très 
fécond, quand un parent se trouve démuni, c’est-à-dire 
en conflit, vis-à-vis de manifestations ou de comporte-
ments de son enfant, de l’interroger sur ce qui avait pu 
se passer pour lui à cet âge-là, avec ses parents, ou avec 
ses frères et sœurs . Sinon, la confrontation violente (sous 
des aspects multiples, pas forcément physiques) peut 
se transmettre de génération en génération . Le rôle 
des lieux d’accueil me semble pour cette raison être  
éminemment politique . en permettant aux parents et 
aux autres personnes en charge des enfants, de faire face, 
en les accompagnant avec une écoute bienveillante, à ce 
que provoque en eux comme reviviscence la présence 
de leur enfant, on permet à ce dernier de déployer 
ses difficultés et ses questions dans un contexte social  
sécurisant où il peut tranquillement construire la base 
de son état de futur citoyen responsable .
Je voudrais maintenant revenir autrement à mon titre De 
l’infans à l’enfant . « Infans » est à l’origine du mot « enfant » 
en français, et c’est la racine d’autres termes dérivés 
comme l’infantile, l’infantilisation, l’infantilisme, qui sont 
utilisés avec des accents plus ou moins péjoratifs dans 
toutes les langues latines . le mot « infans », en latin, est 
composé du préfixe privatif « in » et le participe présent 
du verbe « fari » (parler), et signifie donc l’être humain 
au stade où il n’a pas encore l’usage de la parole . 
lorsqu’on consulte les textes de droit romain, on constate  

que « infans » revêtait longtemps le sens plus large de 
l’enfant qui ne peut pas parler, c’est-à-dire qui n’a pas le 
droit à la parole tant qu’il ne comprend pas ce qu’il dit .  
Il était donc considéré comme incapable au sens juridique 
du terme, parfois jusqu’à l’âge de sept ans quand il était 
considéré comme mûr pour l’instruction, parfois jusqu’à 
la puberté . Pendant ce temps, il était sous la tutelle du 
père, qui, longtemps, avait aussi le droit de décider de 
sa mort, notamment lorsqu’il était difforme ou lorsqu’il 
s’agissait d’une fille . le rappel de ces faits, dont on sait 
qu’ils se perpétuent en Chine et en Inde, montre la  
nécessité de la Charte des Droits de L’enfant . 
Si l’on pense à cette logique des romains, où l’infans est 
celui qui n’a pas le droit à la parole, on ne comprend pas 
très bien pourquoi le terme « infans » revient souvent  
sous la plume des psychanalystes. Cependant, s’il est même 
d’un usage courant, plutôt que « bébé » ou « nourrisson »,  
c’est qu’il traduit la prise de conscience du fait que 
le sujet humain se distingue des autres créatures  
mammifères dès sa naissance comme étant un être de 
parole (le parlêtre, disait Jacques Lacan), même s’il n’en 
a pas encore le pouvoir . Nous pouvons nous dire que 
c’était cette même intuition qui avait fait émerger le 
terme chez les Romains, c’est-à-dire, la référence à la 
parole, parole à l’état latent . 
Maintenant, qu’est-ce que cela peut nous évoquer, 
cet état d’infans ? Freud nous conseille d’aller nous  
imprégner des œuvres des poètes, car, dit-il, « ils nous  
devancent, hommes ordinaires, notamment en matière 
de psychologie, parce qu’ils puisent à des sources que 
nous n’avons pas explorées pour la science. » Je crois pour 
ma part que ce qui se joue autour de l’infans, ce royaume 
de ce qui ne se formule pas en paroles, de l’indicible, de 
ce qui se manifeste dans les sensations, dans des postures, 
des gestes, des regards, des rythmes, des sursauts, des 
mimiques d’étonnement, de joie, de crainte et de douleur, 
c’est du domaine des poètes, largement inaccessible aux 
observateurs scientifiques, aussi sophistiqués soient-ils.
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Je voudrais commencer par vous citer le début d’un récit 
poétique au titre évocateur « La part manquante » de 
Christian Bobin8, écrivain français contemporain : « Elle 
est seule. C’est dans un hall de gare, à Lyon-Part-Dieu. 
Elle est parmi tous ces gens comme dans le retrait d’une 
chambre. Elle est seule au milieu du monde, comme la 
vierge dans les peintures de Fra Angelico : recueillie 
dans une sphère de lumière… Les solitaires aimantent le 
regard… Ils emmènent sur eux la plus grande séduction.  
Ils appellent la plus claire attention, celle qui va à celui 
qui s’absente devant vous. Elle est seule, assise sur un 
siège en plastique. Elle est seule avec, dans le tour de ses 
bras, un enfant de quatre ans, un enfant qui ne dément 
pas sa solitude, qui ne la contrarie pas, un enfant-roi 
dans le berceau de la solitude. C’est comme ça qu’on 
la voit d’emblée. Elle est seule avec un enfant qui ne 
l’empêche pas d’être seule, qui porte sa solitude à son 
comble, à un comble de beauté et de grâce » .
Voilà à quoi m’a renvoyé ce mot infans, étrange survivant 
d’une langue désormais morte . Non pas à la parole à 
venir, mais à une image d’où la parole s’est absentée,  
à cette image, comble de beauté et de grâce, qui  
« aimante le regard », toute notre attention, qui nous 
met en tension de tout le corps comme devant l’appel 
silencieux d’un univers harmonieux à rejoindre .
les artistes de l’ère (aire) chrétienne n’ont cessé de faire 
vibrer de leur trait de pinceau les formes enveloppantes 
et les couleurs chaudes des madones à l’enfant, que 
nous continuons à admirer, même si nous ne sommes 
pas croyants. C’est l’imagerie même de l’état d’infans,  
où l’enfant-roi et sa mère ne font qu’un, royaume de 
toutes les nostalgies qui attire tant la croyance, pas  
forcément la foi religieuse, mais la croyance en un avenir 
bon, plein de promesses . Si je force un peu le trait pour 
souligner l’esthétique harmonieuse des couleurs, c’est 
qu’elle peut nous évoquer le monde sonore, les mélopées  
des berceuses, substrats indispensables au dévelop-
pement du langage parlé . Cependant, la description 

de la jeune mère solitaire dans un hall de gare  
sur une chaise en plastique fait sourdre derrière 
la beauté le tragique de ce repli du couple mère-enfant 
isolé dans une bulle invisible au milieu de ce hall de gare 
peuplé du froid de la foule qui se presse .
Je pense que le poète nous fait accéder par ces  
évocations à ce que Françoise Dolto, elle-même douée 
de poésie, nous dit de la solitude du nourrisson :  
« Lorsque la mère se détache de lui, il est comme  
déserté de puissance… Dans cet esseulement, s’il est 
brutal, après le « laisser-tout-seul » qui suit les repas 
ou la toilette, l’enfant se sent à l’abandon et son seul 
désir est alors le corps à corps avec la grande masse 
porteuse de provende et de sécurité »9 . Ce « seul 
désir de corps à corps » fait partie de notre rêve du 
royaume de l’infans, où l’image prévaut sur la parole . 
C’est certainement aussi le ressort de tout amour  
passionnel, où règnerait une entente qui se passerait 
de tout discours . Néanmoins pour le bébé, c’est vrai; 
surtout quand il est en détresse . F. Dolto dit bien que 
cela se passe ainsi, lorsque la séparation est brutale, 
que le repas et les soins répondent au seul besoin vital, 
et qu’on le met dans son lit vite fait « après la corvée » . 
Dans ce « corps à corps » se crée le domaine des 
sensations qui s’enregistrent de part et d’autre 
entre la mère et l’enfant . et si c’est par narcissisme, 
pour prolonger la vie au-delà de leur mort, que les  
humains procréent, c’est en fonction de la solidité de son  
narcissisme primaire que chaque mère trouvera en elle 
la ressource pour répondre adéquatement à ce qu’elle 
ressent comme besoins et demandes venant de son 
nourrisson .
autrement dit, elle arrivera, non seulement à satisfaire 
ses besoins vitaux, mais, ce qui est tout aussi important 
pour la constitution du psychisme humain, à l’apaiser  
(le terme freudien Befriedigung signifie à la fois  
satisfaction et apaisement) . Je prends pour exemple ce 
qui peut se passer autour du sein maternel, dont on sait 
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qu’il constitue pour le bébé pendant tout un temps une 
partie de lui-même, c’est-à-dire qu’il incorpore la fonc-
tion dudit sein, ce qui lui permet de faire l’expérience 
de « vide » et de « plein », de présence et d’absence se 
constituant en rythme, apaisant dans sa continuité, et 
qui fera le sédiment de la conscience intérieure de son 
propre corps . C’est aussi sur la trame de ce rythme, de 
ce tact qui le respecte que pourra s’inscrire la capacité  
de découper le monde sonore pour en extraire les  
éléments du langage parlé .
Je voudrais vous faire ressentir par là l’extrême complexité  
et l’extrême importance de ce qui se tisse comme 
matrice de tous les processus psychiques et  
intellectuels à ce moment de la vie d’avant la parole, 
que certaines positions défensives soutenues par un  
discours scientifique réduisent aux nécessités biologiques .  
On peut donc aussi considérer le domaine de  
l’infans comme celui où l’histoire du sujet s’inscrit 
dans son corps, autant par le rythme de la présence  
attentionnée des adultes, leurs gestes, que leurs paroles . 
lorsque, pour des raisons multiples (la dépression ou 
la maladie de la mère, un contexte familial violent ou  
traumatique) cette matrice scripturale est faite de déchi-
rures, traces de vides abyssales ou d’irruptions angoissantes,  
la statue du parlêtre va se construire sur des pieds  
d’argile . Dans son désir de survie, l’infans va tout faire 
pour se faire reconnaître par l’autre, soit en développant 
une intelligence précoce, soit en s’agitant outre mesure 
pour lutter contre une ambiance mortifère (l’hyperactivité 
peut trouver sa racine à cet endroit10), soit en produisant 
des maladies somatiques . Ce sont des types de stratégies 
qui peuvent accompagner toute une vie .
Quand Françoise Dolto maintenait qu’il fallait parler aux 
bébés de ce qui les concernait, on la prenait pour une 
folle illuminée, mais cela n’empêchait pas les pédiatres 
qui n’avaient plus de réponses face à un nourrisson qui 
se laissait mourir, de faire appel à elle . On ne compte 
pas le nombre d’enfants qui ont repris goût à la vie 

parce qu’ils se sentaient reconnus comme sujets dans 
les paroles qu’elle leur adressait et qui les inscrivaient 
dans leur histoire .
Je pense à cette petite fille qui refusait le sein après 
la naissance, à qui F. Dolto expliquait, ayant écouté 
la maman épuisée, qu’elle avait certainement envie 
de retourner dans le ventre de sa maman, là, où elle 
n’avait pas dérangé, et où sa maman n’avait pas eu 
à s’inquiéter de comment allaient les frères et sœurs 
laissés seuls à cause de sa naissance .
Le fait que la petite fille nouveau-née avait accepté  
d’être nourrie après ce discours qui lui avait été adressé  
fait partie de ces histoires qui ont provoqué et  
provoquent encore deux réactions opposées qu’il 
s’agit d’interroger . les uns attribuent à Françoise Dolto 
une capacité mystérieuse à produire des miracles, les 
autres (surtout parmi les psychanalystes qui la rejettent) 
maintiennent que le bébé avait repris goût à la vie 
grâce au changement d’attitude que les paroles de 
l’analyste avaient produit chez la mère. Quant à croire 
que ce nourrisson avait compris ce qu’elle disait, cela 
relèverait de la pure folie .
Si l’on croit les premiers, soit on se désiste de toute 
intervention auprès du nourrisson en se disant qu’on 
n’a pas hérité de ce don de faire des miracles, soit, 
s’étant gorgé de vignettes cliniques, on tente de faire 
comme elle, « faire du Dolto », cela s’appelle . Nous 
savons que non seulement cela ne marche pas, mais 
que cela peut avoir l’effet néfaste de tout discours  
plaqué qui s’érige en savoir, et qui plus est, en un savoir 
sur le bien du sujet .
Rappelons d’abord ceci : ce que la psychanalyse a de 
subversif par rapport à tout discours sur le bien et le 
mal, c’est qu’elle est basée sur une éthique du désir . 
Et le désir d’un sujet, c’est d’abord d’être reconnu par 
l’autre, désir de communication, disait Françoise Dolto . 
Or, ce désir de communication naît du fait que l’infans, 
dès sa vie intra-utérine, est sensible à un objet extérieur 
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10J’ai trouvé cette idée 
d’un défaut d’inscrip-
tion primordiale confir-
mée par une intuition 
clinique d’Isabelle 
Erangah-Ipendo,  
directrice et Accueil-
lante à l’Arbre bleu de 
Paris : Elle répond à un 
« petit caïd » de moins 
de trois ans qui se ré-
pand en insultes vis-à-
vis des adultes : « Moi, 
je ne sais pas écrire ou 
dessiner ces mots. Est-
ce que tu veux me les 
dessiner sur le tableau ? 
» Il devient tout penaud 
et admet ne pas savoir 
dessiner. Elle lui répond 
qu’il aura tout le temps 
pour apprendre, 
ce qui l’apaise considé-
rablement. Cet enfant 
s’est construit en miroir 
à des comportements 
agressifs entre adultes. 
Limitation de ces 
comportements lui 
sert de bouclier contre 
l’angoisse d’effondre-
ment par manque de 
solidité de sa matrice 
originaire.
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et intérieur à la fois, mais distinct de lui, et qui s’appelle 
la voix . l’expérience montre que le fœtus réagit dès le 
quatrième mois à la voix de la mère, et différemment à 
celle du père . en psychanalyse, nous parlons de la pulsion 
invoquante . elle fait appel à la voix de l’autre, et quand 
l’enfant vient au monde, dans son cri, il se fait appel, 
invoquant la réponse de cet autre . On pourrait dire, il se 
manifeste comme sujet marqué par le pouvoir du langage 
qui s’est inscrit en lui, et il est absolument vital pour le 
petit humain que cette inscription du langage trouve 
un écho dans le monde extérieur après sa naissance, 
sinon, il est voué à la mort . Dans les grandes salles des 
orphelinats des anciens pays de l’est, les seuls enfants 
qui arrivaient à s’en sortir sont ceux qui occupaient 
les lits près des portes des couloirs, où les femmes de 
ménage se regroupaient pour bavarder, tandis que les 
autres dépérissaient. De même, le concert paisible des 
voix d’enfants et d’adultes conversant à l’abri d’un lieu 
d’accueil permet-il aux bébés en mal de sommeil de 
s’endormir profondément . Ils ne risquent pas de tomber 
dans le vide, les voix qui les enveloppent, les portent .
revenons à ce désir de communication du nourrisson 
dont parle F. Dolto : « Son conditionnement de petite 
masse dépendant de la grande masse adulte, et son 
état d’impuissance physique font du nourrisson un cas 
très particulier parmi les vivants par son impuissance à 
s’exprimer (infans), à manifester son désir ; et pourtant, 
c’est la communication interhumaine qui l’humanise.  
L’enfant est tributaire de qui désire communiquer avec 
lui. Il est tributaire de la disponibilité émotionnelle  
et/ou matérielle chez l’adulte tutélaire à percevoir le 
sens de ses cris de bébé. » C’est là vraiment la base de 
son travail et de nous tous qui assumons de prendre le 
relais pour, dans un premier temps, être dans cette dis-
ponibilité à accueillir l’appel, qu’il soit muet ou exprimé 
dans un cri de détresse, à la fois du bébé et d’une mère 
momentanément indisponible, de déchiffrer ce qui s’y 
exprime . ensuite, c’est le fait d’en fabriquer un récit qui 

se construit avec les mots, les noms de leur histoire, un 
récit qui est toujours une fiction, mais dans laquelle le 
sujet enfant est acteur et reconnu comme tel .
Finalement, c’est la manière avec laquelle nous 
nous adressons à lui, notre style particulier à  
chacun de nous, d’exprimer en mots ce que nous avons  
entendu de leur souffrance commune, qui permet,  
peu à peu, qu’une partie de l’angoisse qui les noue  
tous les deux se dissolve et se transforme pour que le 
rythme de la « sonate maternelle » puisse reprendre le 
souffle de la vie . 

AuTOuR DE LA NAISSANCE

les questions qui tournent « autour de la naissance »  
renvoient à la notion d’accueil, accueil réservé au 
nouveau-né et à ses parents. Le bébé à venir ou déjà 
mis au monde forme avec les jeunes parents et les futurs  
parents un système d’interactions et d’influences  
réciproques . On ne peut pas réfléchir sur l’accueil du 
tout petit sans prendre en considération ceux qui lui 
ont donné la vie .
la période périnatale est un moment exceptionnel et 
peut avoir des incidences considérables pour la suite .
À l’heure actuelle, la surmédicalisation de la grossesse 
et de l’accouchement, le souci de perfectionnement 
peuvent faire de cette période de vie singulière une 
vraie épreuve . au nom de la sécurité et du respect 
du protocole médical, on agit parfois au détriment de 
l’aspect humain .
Ce que les parents et les professionnels demandent de 
plus en plus, c’est la prise en compte de la grossesse 
et de l’accouchement comme des processus humains 
– avec le recours au suivi médical et aux interventions 
nécessaires, bien évidemment .
Dans chaque pays, différentes précautions sont prises pour 
aider les femmes à vivre la grossesse et l’accouchement  
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de façon sereine . Par exemple en Pologne, Fundacja  
Rodzic po Ludzku (l’organisation faisant partie d’European  
Network of Childbirth Associations) est très active depuis 
1996, en menant diverses actions en faveur des femmes 
enceintes et des jeunes mères . Il reste beaucoup à faire . . . 
l’objectif est que chaque femme puisse mettre son enfant 
au monde dans des conditions respectables, entourée 
d’estime et de soins attentifs de la part du personnel, 
avec le soutien de ses proches .
le respect des attentes des femmes par rapport au choix 
du lieu d’accouchement, au déroulement de l’accouche-
ment lui-même, et la présence de la personne proche 
paraît indispensable pour que cet évènement soit vécu en 
conscience et ne se résume pas à un simple acte médical . 
la mère qui se livre totalement à l’équipe médicale et 
qui ne peut prendre aucune décision ni la concernant 
ni son bébé, peut perdre confiance dans sa capacité 
à mettre son enfant au monde . Cela peut avoir des  
répercussions sur sa possibilité d’accueillir le nouveau-né 
et sur l’adaptation à son nouveau rôle – le rôle de mère .
l’établissement des relations précoces entre la mère 
et l’enfant se joue dès la naissance et même avant, 
aussi bien au niveau psychologique que physiologique 
(hormonal) . la création du lien d’attachement dépend 
évidemment de plusieurs facteurs .
De nombreuses études ont prouvé que le contact « peau 
à peau » après l’accouchement est très avantageux pour 
la mère et l’enfant et facilite la création du lien . la mère 
et l’enfant constituent une dyade – un système psycho-
biologique qui exige les interactions . Pour la maman 
« le peau à peau » a des répercussions hormonales et 
psychiques . Ce moment privilégié aide la mère à accueillir 
son bébé et à construire une confiance en ses propres 
ressources maternelles . Pour l’enfant, le contact « peau 
à peau » influence et favorise son sentiment de sécurité  
émotionnelle, son intelligence sociale et même un  
meilleur développement cognitif dans l’avenir .
Ce moment de rencontre est exceptionnel, l’amour entre 

la mère et l’enfant est en train de naître et a besoin d’être 
reconnu comme naissant .
Heureusement, dans beaucoup de maternités, on y 
pense, et « le peau à peau » (dans des cas particuliers, 
la méthode kangourou) devient une pratique courante . 
L’accueil réservé au nouveau-né et l’accompagnement 
des parents ont une grande importance lors de situations 
particulières, comme l’accouchement prématuré .
les parents sont souvent dépassés par la précipitation  
de cette naissance . Ils la vivent avec un sentiment  
d’injustice, de perte, de culpabilité, d’impuissance . Ils 
ressentent l’angoisse pour la vie et la santé de leur enfant, 
parfois Ils osent faire des projets et en même temps, ils 
ont peur d’espérer . Ils ont du mal à investir ce bébé en 
danger, tellement différent de leur bébé imaginaire et 
qu’ils risquent de perdre . . . 
l’enfant vit lui aussi le traumatisme de la naissance prématurée,  
la perte de l’environnement sécurisant de l’utérus maternel,  
la douleur, la stimulation sensorielle très forte .
Ces situations extrêmement difficiles pour l’enfant et 
pour les parents exigent une prise en charge particulière  
de la part du service de néonatalogie et d’enfants  
malades . Il est indispensable qu’ils puissent bénéficier 
d’un accueil qui les soutienne psychologiquement dans 
ce milieu médicalisé et de haute technicité . les profes-
sionnels devraient être attentifs au soutien de la relation 
parents-enfant et considérer le bébé d’abord comme 
une personne et non seulement comme un petit patient 
à soigner .
Devenir mère ou père n’est pas toujours évident . les 
femmes enceintes et les jeunes mamans sont souvent  
traversées par des sentiments contradictoires envers 
elles-mêmes, leur bébé, leur conjoint, leur famille. 
Futurs papas ou jeunes papas sont parfois emportés par 
des émotions diverses, se sentent perdus, se posent des 
questions sur leur nouveau rôle et leur place dans la famille . 
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Le désir d’enfant
la reproduction humaine n’est pas une fonction  
biologique comme les autres ; elle est singulière dans 
le sens où elle intervient au carrefour de trois facteurs 
déterminants : le désir d’enfant, qui plonge ses racines 
dans l’inconscient de chacun, la physiologie de l’espèce 
et enfin, le contexte historique et social .
les récents progrès de la biologie ont contribué à modifier  
le regard sur la procréation humaine et à encourager  
l’illusion qu’une maîtrise des processus qui la sous-tendent 
est possible . Dans les faits, la mise au monde d’un enfant 
résulte plutôt de l’intrication des fonctions biologiques 
et psychiques de l’individu . lorsque l’enfant ne vient 
pas il risque d’être considéré comme objet d’un besoin 
qui pousse à l’activisme médical, alors que nous savons 
que l’infertilité peut exprimer des idées inconscientes qui  
infiltrent le projet d’enfant et peuvent le faire échouer .  
le désir d’enfant n’est pas un sentiment pur, mais  
toujours teinté d’ambivalence : « je veux et je ne veux 
pas à la fois » .
« le désir d’enfant » est comme tout désir un désir  
inconscient mais qui retombe sur un objet avec une 
consistance réelle, qui n’a rien à voir avec les autres objets .  
Il est construit, élaboré et dialectisé dans le devenir 
sexué de chacun . Il est commun aux deux sexes mais il 
semble plus présent chez la femme .
le désir d’enfant chez la femme est partagé entre celui 
de la mère et celui de la femme qu’elle est, ce qui signifie 
que tout son désir n’est pas orienté vers l’enfant, ce qui  
prépare à la future séparation de la dyade mère-enfant. 
Du côté de l’homme, le désir est avant tout de procréer et 
de transmettre un nom . Il s’agit de remplacer son propre 
père . Pour certains auteurs comme Luis Izcovich : « la 
question fondamentale du désir d’enfant est sous-tendue 
par le désir d’accueillir »11 .
Selon Colette Soler (psychanalyste à Paris) : « le désir 
d’enfant, ce n’est pas l’envie d’enfant. Le drame du  
discours capitaliste avec les progrès de la science c’est 

qu’il oblige le désir d’enfant à passer par l’envie d’enfant.  
Il faut d’abord bien calculer si c’est le moment, si on en 
veut, si on n’en veut pas, si on arrête la pilule, s’il faut 
un père, s’il n’en faut pas et quand on a bien calculé,  
mis au point le désir d’enfant, alors il arrive qu’on 
tombe sur des difficultés, l’envie d’enfant est là, elle 
flambe et puis rien : stérilités psychogènes comme on 
dit, qui souvent se résolvent de façon… » On connaît 
ces phénomènes-là, où l’on perçoit dans la clinique 
que l’envie d’enfant et le désir d’enfant ne sont pas 
toujours la main dans la main »12 . 

La grossesse et l’accouchement
Le projet d’un enfant, même conscient est toujours 
infiltré de significations inconscientes qui vont être 
projetées sur cet étranger familier, le nouveau-né. 
lorsque tout se passe bien, le désir d’enfant est à peine 
interrogeable . Il est naturel, précipitamment accompli 
et vite apaisé par son objet d’élection, l’enfant naissant .
Nous avons presque tous été témoins (par expérience 
personnelle ou professionnelle) de la modification  
naturelle de la vie psychique des femmes pendant leur 
grossesse . la recherche clinique auprès des femmes  
enceintes révèle en effet que la grossesse est le moment 
d’un état particulier du psychisme, état de transparence 
où des fragments du préconscient et de l’inconscient 
viennent facilement à la conscience . 
beaucoup d’auteurs notent que la gestation est l’occasion  
d’une crise psychique et on la rapproche de celle de 
l’adolescence . À chaque étape biologique, un certain 
nombre de tâches psychiques doivent être exécutées ;  
de leur exécution dépend le passage à l’étape suivante . 
Au même titre que l’adolescence, la grossesse est une 
période de conflictualité exagérée, une crise maturative .  
alors qu’à l’adolescence l’enjeu est de renoncer à l’enfance  
pour aborder l’âge adulte, au cours de la première  
maternité, l’enjeu est de changer de génération, de  
façon flagrante et irréversible . Cette crise maturative 
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mobilise de l’énergie psychique, en réveillant  
de l’anxiété et des conflits latents, mais elle est aussi 
recherche et engagement dans une vie nouvelle .
le psychanalyste britannique D.W. Winnicott avait le 
premier observé l’existence d’un état psychique singulier  
chez des femmes récemment accouchées . Selon cet 
auteur, cette « préoccupation maternelle primaire » 
atteint un degré de sensibilité accru dans les semaines 
qui suivent la naissance .
Il peut exister, disait déjà Françoise Dolto : « des micro- 
névroses quasi expérimentales, déclenchées chez un 
bébé par l’angoisse de ses parents, au cours de ces 
épreuves de séparation prolongées, subies dans les 
maternités hospitalières, où l’on ignore la nécessité de 
la relation symbolique immédiate et intense – celle du 
langage – dès les premiers jours de la vie »13 . 
la création d’un espace pour les femmes enceintes 
ou pour celles qui sont en attente d’adoption, où elles 
peuvent parler de leurs doutes, partager leurs angoisses, 
se sentir en droit de dire l’impensable, s’interroger sur 
leurs besoins et s’exprimer sans jamais être jugées est 
très précieux . accompagner le désir et le non désir  
d’enfant veut dire offrir au sujet femme et au sujet homme 
un espace pour réfléchir sur son désir . Parfois, il s’agit 
d’élaborer une décision, pour d’autres de faire le deuil 
d’un projet inaccessible, d’un désir irréversible ou encore 
d’investir l’enfant qui va naître, mais surtout il s’agit de 
donner un sens à chaque acte .

Préparation à la naissance et à la parentalité
Pendant la grossesse d’une femme commence un travail 
d’élaboration pour accueillir l’enfant à venir . la préparation  
à la naissance lui permet de donner un sens à l’acte 
d’avoir un fils ou une fille . les paroles des groupes de 
femmes dans le cadre de la préparation à la naissance 
font sugir des signifiants par rapport à elles, à leur enfant 
et à leur couple . l’écoute des femmes enceintes nous 
conduit aux signifiants du désir inconscient, qui vont se 

manifester dans le choix du nom, dans leurs réactions 
devant les mouvements de l’enfant, dans le choix des 
vêtements, de la chambre, etc.
D’un autre côté, pendant tout le temps de la grossesse, 
l’enfant est dans l’imaginaire de la mère et il est l’objet 
de rêves, de projets et d’angoisses. Elle doit se préparer 
à la confrontation à l’enfant réel au moment de l’accou-
chement . beaucoup de femmes se posent la question à la 
naissance : À qui ressemble-t-il ? À qui ressemble-t-elle ?  
Questions qui viennent signifier que l’enfant réel n’est 
pas l’enfant imaginaire . l’enfant ressemble toujours à 
un autre .
les femmes enceintes sont traversées par des sentiments 
contradictoires envers elles-mêmes, leur bébé à venir, 
leurs parents, leur conjoint . une quantité de sensations 
étranges, un sentiment de perte de repères, de dissolution  
de soi-même, de vide, etc. Elles trouvent ainsi dans 
le dispositif de la préparation un espace pour parler 
de toutes ces choses qu’elles croient être les seules à 
penser et à éprouver .
Tous les professionnels qui interviennent dans la préparation  
à la naissance, les gynécologues, les sages-femmes, les 
psychologues, les psychanalystes, se doivent de respecter 
le champ de l’autre . en unissant leurs compétences pour 
que chaque femme enceinte soit l’actrice principale de 
sa maternité et se prépare pour la singularité de son 
accouchement. Il est très important d’être attentif à 
l’imprévisible de chaque naissance .
L’ensemble du travail d’accompagnement peut être 
nommé « prévention post-accouchement ». Afin d’éviter 
d’aboutir à des interactions pathogènes symptomatiques 
et dans une perspective de prévention primaire, il nous 
paraît pertinent de suggérer aux parents de s’interroger 
dès le départ sur les caractéristiques de leur bébé qui sont 
communes et différentes de la représentation imaginaire 
qu’ils s’en faisaient et plus particulièrement, de repenser  
aux points de leur enfance chargés de souffrance et de 
négativité et qu’ils auraient peur d’avoir à revivre avec 
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leur enfant . Nous pourrions aussi appeler ce travail par 
le terme de prévention douce, comme quelqu’un l’a dit 
en se référant à l’expérience Maison Verte . 

Scènes cliniques de préparation la naissance
Maria, 35 ans, vient aux séances du groupe de préparation  
à la parentalité . C’est son premier enfant . Nous écoutons  
ses inquiétudes et ses ambivalences sur son désir d’enfant .  
Elle se pose la question de comment être mère et femme 
en même temps. Elle nous montre son désarroi devant 
son corps qui change . elle ne parvient pas à supporter ce 
changement et voudrait l’arrêter. Peu à peu, elle se rend 
compte qu’elle n’est pas la seule à avoir ces pensées, 
que les autres femmes enceintes ont le même sentiment. 
elle peut associer avec l’idée qu’elle a toujours souffert 
des changements du corps depuis la puberté . ainsi, 
dans les séances de préparation à la naissance et par 
l’identification aux autres femmes, elle a pu accepter sa 
grossesse comme transitoire et à penser l’enfant imagi-
naire. Quelque chose la bloquait au niveau de son corps 
et le fait de passer par ce dispositif de préparation à la 
naissance lui a permis de le dénouer . 
un jour avant de commencer la séance, Rosa, 39 ans, 
veut me parler sans témoin . elle voulait que je sache que 
l’enfant qu’elle attendait n’était pas de son mari mais 
de la banque de sperme . Dans le groupe, elle mettait 
en avant que la grossesse lui appartenait à elle seule . 
Nous croyions donc qu’elle n’avait pas de mari et qu’il 
s’agissait d’une famille monoparentale mais, dans une 
séance de la préparation à la naissance, quelqu’un lui a 
posé une question sur son partenaire qui l’a confrontée 
à l’existence réelle du père de son enfant . Ces deux 
moments, la levée du secret avec moi et la question 
posée par une autre femme enceinte, lui permirent de 
nommer le futur père et de s’apercevoir qu’elle n’était 
pas seule dans sa grossesse .

ACCOmPAGNER LA PARENTALITé

L’accompagnement à la parentalité
le concept de parentalité s’impose comme porteur 
d’une idée forte : être parent n’est ni inné ni biolo-
gique ni social mais est le fruit d’un processus complexe 
de maturation psychologique . Comme le commente 
Didier Houzel, « … ce que veut souligner le concept 
de parentalité, c’est qu’il ne suffit ni d’être géniteur ni 
d’être désigné comme parent pour en remplir toutes les  
conditions, encore faut-il « devenir parent », ce qui se fait 
à travers un processus complexe impliquant des niveaux 
conscients et inconscients du fonctionnement parental »14 .  
le terme intégrera alors le sens commun, à partir du milieu  
des années 80 (selon le dictionnaire le Petit Robert) : 
qualité de parent, de père, de mère . On peut dire aussi 
que le concept de « parentalité » tend à un effacement 
de la différence sexuelle et introduit une symétrie dans 
les fonctions parentales en marquant plutôt l’aspect 
éducatif des parents et pas tant ce qui tient au lien et au 
désir entre une femme et un homme ou dans un couple 
de même sexe.
À partir de l’étude des systèmes non occidentaux de 
parenté, les ethnologues sont amenés à distinguer  
fortement la filiation naturelle de l’ensemble des liens, 
fonctions et rôles parentaux socialement reconnus . leur 
principal apport est de souligner comment les attributs 
de la fonction parentale sont divisés en plusieurs tâches 
spécifiques (concevoir, éduquer, etc.) susceptibles d’être 
dispersées entre plusieurs lieux et individus .
C’est ainsi qu’en 1982, l’ethnologue Esther Goody 
propose une décomposition du rôle parental en cinq  
fonctions distinctes : concevoir et mettre au monde, 
donner une identité à la naissance (élément juridique), 
nourrir, éduquer et garantir l’accès de l’enfant au statut 
d’adulte (accès au bien, à un métier, au mariage) . l’auteur 
souligne comment « les attributs de la fonction parentale 
ainsi divisés peuvent être dispersés entre plusieurs lieux 
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et divers individus. Elle montre également comment, 
réciproquement, il existe une fragmentation possible des 
devoirs de l’enfant à l’égard de ceux qui l’ont élevé »15 .
l’accompagnement à la parentalité vise à aider les  
parents à entrer en contact avec des dimensions  
profondes de leur expérience parentale, à exprimer leurs 
sentiments et leurs émotions, à s’interroger sur leurs  
besoins et leur relation avec les enfants sans nécessairement  
s’engager dans un parcours thérapeutique . 
Il veut offrir aux parents des regards différents sur leurs 
expériences et leur permettre de choisir les approches 
qui leur semblent les plus adéquates . le principe selon 
lequel « on n’enseigne pas aux parents » est accompagné  
par la conscience qu’il n’y a pas une « vérité » dans les  
approches proposées mais que les parents peuvent trouver  
les langages et modalités qui s’adaptent le mieux à 
leur situation, dans un cadre flexible où les savoirs sont 
d’égale dignité et d’égale valeur .
Bruno Bettelheim, tout en écrivant un ouvrage destiné aux 
parents intitulé Pour être des parents acceptables, déclare 
en effet dans la conclusion de son livre : « Les conseils et 
les généralisations sont rendus inopérants par le caractère 
unique de chaque adulte et de chaque enfant ainsi que 
par l’immense variété des situations qui se présentent »16. 
Françoise Dolto précise qu’il est hors de question de 
donner des recettes de cuisine aux parents, mais qu’il 
s’agit de s’ajuster à la subjectivité de chaque enfant et 
de donner un sens aux inévitables situations de conflic-
tualité qu’il traverse au cours de son développement  
(et nous avec lui) et aux souffrances qu’elles génèrent . 
Pour elle, la prévention « ce n’est pas d’éviter à un enfant 
de souffrir mais de mettre des mots sur ce dont il souffre et 
de reconnaître qu’il en souffre »17 .
Il s’agit d’accompagner les anxiétés et les tensions liées 
à la parentalité et d’encourager les parents à trouver les 
ressources pour faire face aux situations problématiques . 

Scène clinique dans l’accompagnement
post-accouchement
un jour, une maman vient au dispositif d’accueil  
post-accouchement destiné aux mères et à leurs enfants, 
dire sa préoccupation de ne pas pouvoir donner le sein à 
sa fille, alors que tout le groupe de mères le fait dans le 
dispositif . elle nous dit qu’elle a eu des crises d’angoisse 
pendant la grossesse et que le pédiatre lui a conseillé de 
donner le biberon au lieu du sein. Elle-même avait toujours  
pensé donner le sein à son enfant mais a finalement  
choisi le biberon, comme le recommandait son pédiatre . 
Cependant, elle exprime un sentiment de culpabilité et 
d’échec . elle a l’impression d’avoir été prise au piège 
car elle avait parlé toujours de l’allaitement maternel 
avec ses amies . À ma question de savoir si sa mère lui 
avait donné le sein, elle répond que oui et ce jusqu’à 
sa quatrième année . en effet, sa mère appartenait à la  
« ligue du lait », comme d’autres femmes qui fréquentent le 
lieu d’accueil avec elle . elle me raconte que, actuellement,  
elle ne voit pas souvent sa mère car dans le passé, 
elles se sont beaucoup disputées et qu’elle préfère se 
tenir à distance . Sa mère ne voit donc presque jamais 
son petit-fils de trois mois. Elle me dit alors sur un ton 
interrogatif : « C’est beaucoup, quatre ans d’allaitement 
maternel, n’est-ce pas ? »
Il semble y avoir pour elle « un empacho », une indigestion  
pour toujours…  

Scène dans l’accompagnement à la prématurité 
J’écoute la jeune maman d’un enfant prématuré, venue à 
la préparation à la maternité et qui assiste à ce moment 
au groupe du post-accouchement mais sans l’enfant. 
Celui-ci se trouve depuis sa naissance dans une couveuse 
à l’hôpital . la mère se sent victime et dépassée par la 
fatalité de cette naissance . elle se sent invalidée dans la 
possibilité d’être mère. Le bébé qui vient de naître n’a 
rien à voir avec celui qu’elle avait imaginé . et pourtant, 
comme chaque mère, il lui faudra bien faire la transition 

“ elle exprime 
un sentiment 
de culpabilité 

et d’échec ”

17Françoise Dolto, 
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Vol.13, nº 2, 
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entre son bébé imaginaire et celui de la réalité . Si cela 
est vrai pour toutes les naissances, c’est particulièrement 
le cas pour ces bébés en danger . elle nous montre sa 
déception vis-à-vis de la prématurité de son enfant. Nous 
l’incitons à fréquenter le service de néonatologie qui suit 
son enfant et qui accompagne aussi les parents dans la 
découverte du bébé prématuré . Ce service offre un lieu 
aux parents pendant le temps de l’hospitalisation du 
bébé, où peuvent se dire les difficultés de la maternité 
ou de la paternité et les hésitations des enfants quant 
à leur désir de vivre .
les parents ont des difficultés à investir leur enfant  
prématuré et à se l’approprier car il y a toujours la  
possibilité de le perdre et qu’il meure. Est-ce que le  
passage par le dispositif post-accouchement peut  
permettre à cette femme de devenir maman ?
 
accompagner la parentalité, c’est accueillir l’autre sans 
projet, simplement être là pour accueillir et écouter cet 
homme et cette femme : est-ce si simple ? Accepter le 
fait de pouvoir se laisser atteindre, d’interroger ce que 
le dire de l’autre produit en nous, accepter d’être surpris 
par l’autre ; c’est être disponible pour éviter les attitudes 
toutes faites, les certitudes, le « c’est comme ça et pas 
autrement » . accompagner la parentalité, c’est à chaque 
fois une rencontre singulière, nouvelle . l’imprévisibilité 
des situations qu’il faut accepter exige également un 
cheminement pour le professionnel qui s’y dédie .

“ être 
disponible 
pour éviter 
les attitudes 
toutes faites ”
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ACCuEILLIR

le projet Léonardo soutient un travail d’échange entre 
quatre pays au sujet de l’accueil du jeune enfant, dans le 
respect de sa personne et cela dans toutes les structures  
où il est reçu pour être gardé, soigné, ou éduqué. Nous 
avons pu mesurer dans nos rencontres entre pays com-
bien le respect dû à l’enfant restait fragile et combien 
nous devons toujours remettre cette idée si complexe 
sur le métier à tisser de la transmission .
En tant que co-fondatrice de la Maison Verte j’ai offert 
ma collaboration en tant que partenaire au Projet à titre 
personnel, et sans aucun engagement de la part de 
l’équipe de la Maison Verte. 

Sur la question de la transmission d’une pratique
aujourd’hui, nous désirons transmettre à des professionnels 
de la Petite enfance travaillant en crèche, en maternité, dans 
une école, en consultation d’enfant, en milieu hospitalier, 
en institution d’enfant, toute une recherche clinique auprès 
du jeune enfant que nous avons élaborée, pour certains 
durant 35 ans dans ces lieux d’accueil enfants/parents .
Nous nous proposons de conduire des modules de 
travail auprès de professionnels de la petite enfance, 
dans toute structure recevant de jeunes enfants pour leur 
permettre de découvrir que les réponses à apporter au 
comportement d’un enfant ne sont pas du seul registre 
de la réponse éducative . Ces modules de travail sur  
différents sujets qui concernent la vie au quotidien avec 
le jeune enfant : sommeil, alimentation, limites à donner 
à l’enfant, séparation, hospitalisation, placement, doivent 
permettre aux professionnels de développer entre autre : 

• leurs capacités d’observation .
• un meilleur positionnement dans les interactions avec 
les parents pour éviter de se positionner en rivalité de 
« savoir » face aux parents .
• De percevoir comment on peut décrypter le langage 

du corps chez le jeune enfant pour accompagner : une 
colère, un caprice, un refus de nourriture, de façon à 
soutenir l’enfant dans un moment difficile en mettant 
des mots justes sur son comportement .
• D’être attentif au rapport particulier que chaque enfant 
entretient avec le « bain de langage » qui l’entoure, 
familialement et socialement .
• D’avoir une attention particulière à tous ces petits  
moments de passage entre la famille et le social si  
éprouvants pour l’enfant et souvent si peu accompagnés 
par les professionnels .
• De prendre en compte l’importance d’une vie sociale 
pour le jeune enfant comme pour ses parents dès le 
début de la vie .

aujourd’hui, il y a en France plus de 800 lieux d’accueil18, 
Maisons/Vertes ou Maisons/Ouvertes selon l’orientation 
analytique ou seulement sociale de ces lieux . Tous sont 
financés maintenant par les pouvoirs publics sous le 
sigle des LAEP (Lieux d’Accueil Enfants/Parents) . Dans 
chaque lieu, il y a des filiations théoriques multiples qui 
traversent chaque pays puisqu’il y a des lieux d’accueil en 
Suisse, en espagne, en belgique, en russie, en arménie, 
au Canada, en argentine et d’autres . C’est pourquoi 
nous avons refusé de faire un label, une fédération ou 
une habilitation Maison Verte . 
Il nous a paru alors nécessaire, compte tenu de l’impor-
tance des dispositifs d’accueil enfants/parents comme 
terrain de recherche et d’observation, de présenter leur 
histoire, leur structure, leur but, leur place dans la société . 
en situant la Maison Verte :
• Dans le parcours de travail de Françoise Dolto . 
• en racontant brièvement l’histoire de la Maison Verte 
avec son architecture partuculière .
• en présentant l’inscription des lieux d’accueil dans 
trois pays : la France, La Suisse, L’Espagne, avec leur 
spécificité . Chaque pays ayant sa façon d’avoir adopté 
cet apport de la Maison Verte au titre de la prévention 

Auteur
Marie-Hélène 
Malandrin

18Recherche  
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précoce, selon son “terrain” de travail .
l’esprit, disait Françoise Dolto à l’ouverture de la Maison 
Verte, n’est pas institutionnalisable .

LA MAISON VERTE
la Maison Verte est un dispositif de prévention au service 
du jeune enfant inventé par une équipe pluridisciplinaire 
de six personnes :
Pierre Benoît, Pédiatre/Psychanalyste, Françoise Dolto, 
Pédiatre/Psychanalyste, Colette Langignion, assistante  
sociale/Psychanalyste, Marie-Hélène Malandrin, éduca-
trice, Marie-Noël Rebois, éducatrice/Orthophoniste et 
Bernard This, Psychiatre/Psychanalyste . le projet avait 
pour objectif de soutenir l’accueil, l’écoute et la socia-
lisation du jeune enfant entre 0 et 4 ans accompagné 
de ses parents ou d’un adulte tutélaire . Il nous a fallu 
deux ans pour lui donner sa forme, entre février 1977 et 
janvier 1979, sa date d’ouverture . un lieu ouvert sur le 
quartier, une simple boutique, sur une petite place du 
xve arrondissement à Paris . un espace convivial, sécurisé, 
qui invite à la détente, avec des fauteuils, des jouets, des 
livres, une échelle, un toboggan . Un lieu sans activités 
organisées, où les enfants se cherchent, se croisent, 
s’évitent ou s’agressent dans la sécurité d’un adulte 
tutélaire qu’ils connaissent . Il s’agissait de recevoir le 
jeune enfant accompagné d’un adulte tutélaire, dans 
un caléidoscope de perspectives :

• rompre l’isolement des parents ou de toute personne 
en charge de l’enfant, en mettant à leur disposition un 
lieu chaleureux où l’enfant puisse vivre ses premières 
rencontres sociales .
• Permettre à l’enfant de prendre son autonomie en étant 
dans la sécurité d’un adulte tutélaire, tout en intégrant 
des interdits nécessaires pour vivre en société .
• Offrir la possibilité à l’enfant de venir soutenir une 
question au moment où personne n’entend rien en 
la déployant dans cet espace de jeux conçu pour lui . 

D’habitude, l’enfant doit attendre que sa question  
devienne un symptôme qui dérange les parents, la crèche 
ou l’école pour être conduit en consultation ou parfois 
même à l’hôpital.
• Offrir aux parents un lieu où ils peuvent venir déposer 
les questions qui surgissent dans le quotidien de leur vie 
avec l’enfant : sevrage, sommeil, éducation à la propreté,  
alimentation, séparation, ou des manifestations de l’enfant  
difficiles à accompagner : jalousie, colère, morsure, refus 
alimentaire .
• Offrir aux parents un lieu où des questions inhérentes 
au brassage des populations, dans le respect des  
différences des cultures, peuvent être abordées.

les parents ou les personnes qui gardent l’enfant doivent 
avoir la possibilité de faire entendre la singularité de leur 
culture. Par exemple : où faire dormir un bébé ?
Il y a de nombreuses cultures qui mettent l’enfant dans 
le lit des parents. Au Mali, on dira à une mère : « Si tu ne 
mets pas ton enfant sous ton drap, ne t’étonne pas s’il te 
laisse seul dans ta vieillesse ». Une mère japonaise dira : 
« Ici vous n’êtes pas civilisés, vous mettez vos enfants seuls 
dans des cages, chez nous ils dorment sur le tatamis » .  
en France, très souvent, en effet, le fait de dormir dans 
le lit des parents pose de nombreuses questions et  
mobilise de multiples théories sur le sujet qui s’opposent 
les unes et les autres : éducatives, médicales, psychana-
lytiques, cognitivistes ou autres . Seulement, parfois tous 
ces bons conseils, des médecins, des éducateurs, des psy 
en tout genre, ça ne fonctionne pas au quotidien de la vie 
entre l’enfant et ses parents . Dans un centre d’héberge-
ment, le fait de mettre un enfant dans son lit peut dire la 
solitude, la détresse profonde d’une mère qui élève seule 
son enfant, en rupture de lien familial et culturel . Cela peut 
aussi dire la peur après un temps de guerre, avoir toujours 
l’enfant avec soi, garder un petit sac avec le nécessaire 
pour fuir, avec du lait, du papier toilette et du sucre, des 
petits gâteaux, même quand il n’y a plus rien à craindre.

“ où faire 
dormir 

un bébé ? ”

“ la Maison 
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Hannah Arendt, dans son livre Nature du totalitarisme 
parle d’un des drames de nos sociétés : être confronté à 
l’esseulement . « l’esseulement, ce n’est pas la solitude, 
c’est la rupture des contacts humains quand ils ont été 
rompus par l’effondrement de notre foyer commun 
ou bien à cause de l’extension croissante de la pure  
fonctionnalité, où la substance, l’objet réel des rapports  
humains se trouve lentement rongée, ou encore la 
suite des conséquences désastreuses de révolutions  
elles-mêmes issues d’un effondrement antérieur.19»
Nous ne savons jamais ce qu’une mère, un père ou 
une garde d’enfant ont vécu dans un autre pays, une 
autre vie, une autre histoire lorsqu’ils arrivent dans un 
lieu d’accueil . l’esseulement a besoin de témoins et 
de passeurs d’histoires singulières, il doit être accueilli 
alors avec sollicitude pour en décharger les enfants, qui 
sont des éponges à angoisse . Il s’agit de tout un travail 
de prévention des troubles relationnels précoces chez 
le jeune enfant, qui peut permettre d’intervenir sur des 
problématiques connues comme étant à l’origine des 
difficultés de l’enfant dans la famille ou à l’entrée en 
crèche ou à l’école .

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Les intervenants
Ce lieu est ouvert tous les jours de 14 heures à 19 heures, 
six jours par semaine . Trois personnes sont à l’accueil une 
journée par semaine pour recevoir entre 30 et 50 enfants 
par après-midi, ce qui impose un travail sans personnel 
permanent dans le lieu . Chaque équipe est présente sur 
un jour fixe, ce qui permet aux parents de venir en fonction  
de leur désir de rencontrer ou d’éviter une personne si 
cela est nécessaire . C’est un point très important pour 
la respiration du lieu, tant pour les parents que pour les 
accueillants, qui se préservent ainsi de toute possibilité 
d’emprise . une équipe tournante le samedi permet à 

tous les membres de l’équipe de travailler ensemble . Il y 
a un salaire identique pour chaque intervenant quelque 
soit sa formation : médecin, éducateur, psychologue ou 
pédagogue . Des réunions mensuelles sont organisées 
pour l’équipe .

Les parents
Les parents sont libres de venir dans ce lieu à leur  
convenance, selon leur désir . Il n’y a pas de suivi, 
de contrôle, de vérification par des instances sociales  
extérieures . À chaque visite, nous ne demandons que le 
prénom de l’enfant, qui est inscrit sur un tableau . C’est 
ce que nous appelons la règle de l’anonymat « Nous 
ignorons le patronyme, l’adresse, le statut économique 
et social. Nous les ignorons volontairement. Ce qui  
importe, c’est que l’enfant soit pris pour lui-même, dans 
son âge, son sexe, avec sa maman, son papa, sa grand-
mère, sa gardienne… c’est à dire avec la personne auprès 
de qui il se sent en sécurité et qui le relie, si ce n’est pas 
l’un de ses parents, directement à eux et qui le fonde fils 
ou fille d’Untel ou d’Unetelle, d’un certain âge et habitant  
ou non le quartier » . Cela veut aussi dire que nous 
ne faisons pas de réunions qui auraient pour objet de 
mettre en commun les moments d’histoire familiale qui se  
déposent au cours des journées ou qui viserait à définir 
un « comportement éducatif » auprès d’un enfant ou une 
réponse commune face à un comportement maternel 
ou paternel . une participation financière est demandée  
aux parents . elle est laissée à leur appréciation ; elle 
témoigne de leur implication dans ce processus de 
socialisation offert à l’enfant .

Les enfants
Deux règles existent qui lui sont présentées à son arrivée . 
Dans une pièce, il y a des fauteuils, des tapis, un coin 
pour jouer à l’eau, c’est là que les parents et les enfants 
qui ne marchent pas se tiennent en général . les grands 
de 18 mois à 4 ans doivent mettre un tablier pour jouer 

“ L’esseulement 
a besoin de 
témoins et 
de passeurs 
d’histoires 
singulières ”

19H. Arendt 
La nature 
du totalitarisme 
Paris, 
Payot, 
2006, 
p.47.
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à l’eau . Dans l’autre pièce, il y a les jeux moteurs, camions, 
vélos, trotteurs . une ligne rouge entre les deux pièces 
inscrit pour les enfants une limite à ne pas dépasser avec 
les objets qui roulent. Cette règle a plusieurs fonctions : 
elle permet à l’enfant de rencontrer des règles communes 
pour tous qui ne sont pas celles de papa et maman . règles 
qui dérangent parfois plus les parents que les enfants « 
Il est trop jeune pour comprendre », dira une maman, « 
Vos tabliers ne servent à rien ! » dira une autre . 
« À deux ans, disait Dolto, il ne s’agit pas de dresser 
l’enfant, mais bien que les pulsions de désir de l’enfant 
soient en partie barrées et en partie soutenues pour qu’il 
sorte de sa toute puissance pour rentrer dans un com-
merce d’échange ludique et socialisé, à valeur de plaisir 
entre sujets » .
C’est à travers cette ligne rouge que va se jouer la ques-
tion du permis et du défendu . C’est là que l’enfant peut 
s’essayer à dire quelque chose, dans un dire qui s’ouvre et 
se ferme dans un jeu de réponses intenses aux questions 
de sa mère . 
en conclusion, l’accueil, l’écoute, et la socialisation, sont 
intimement liées, cette écoute peut être visuelle ou audi-
tive, mais elle ne se contente jamais d’observer, elle exige 
de prendre le risque de créer l’événement d’une rencontre . 

LES IDÉES FORCES QUI SOUS-TENDENT CE LIEU 

Un lieu où les adultes s’adressent aux enfants
« En adressant des paroles vraies à un nourrisson ou à un 
enfant, disait F. Dolto, nous lui signifions que sa santé, 
sa mimique, son comportement traduisent, ou du moins 
incitent à supposer, ce qu’il en est de sa sensibilité inquiète 
ou pacifiée et de ses émois mis en éveil par une perception 
insolite. Par ces dires, nous établissons ou rétablissons le 
lien humain vivant et nuancé entre la connaissance qu’il 
fait au jour le jour de lui-même et celle du monde qui 
l’entoure.»

20Jacqueline, née en 
1902 décédée en 1920, 

Pierre en 1903, 
Jean en 1906, 

Françoise en 1908, 
Philippe en 1913, 
André en 1915 et 
Jacques en  1922. 

 
21René Laforgue : 

Fondateur avec 
Édouard Pichon 
et René Allandy 

de la Société 
Psychanalytique 

de Paris, que Jacques 
Lacan intégrera 

en 1934. 
 

22En 1964 elle suivra 
Jacques Lacan 

qui va fonder l’école 
Freudiènne de Paris. 

 
23F. Dolto, 

Psychanalyse 
et pédiatrie 

Le complexe de 
castration 

Étude générale, 
cas cliniques, Paris, 
Édition A.Legrand, 

1940, p. 9. 
 

24Voir page 52.
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elle épouse Boris Dolto,
originaire de Simféropol en Crimée, qui 

a émigré de russie vers 1920 . Il a été un 
pionnier de la Kinésithérapie en France . 

Ils se sont intéressés tous deux aux  
rapports entre le corps et le psychisme .  
Ils ont eu ensemble entre 1942 et 1946 

trois enfants qui sont nés à 18 mois  
d’intervalle : Jean-Grysostome,  

Grégoire, et Catherine .

elle devient adhérente de la société 
Psychanalytique Française de Paris22 .

elle commence son travail
d’analyste d’enfant après avoir reçu
sa carte professionnelle de médecin .

Sa thèse s’intitulait : 
 Psychanalyse et pédiatrie.23

Sa pratique clinique, son travail de 
transmission, la création de la Maison 
Verte . On propose à Françoise Dolto 
d’ouvrir, en tant qu’analyste, une consul-
tation d’enfant à l’hôpital Trousseau  
à Paris une journée par semaine .

le Docteur Eyck lui octroie une pièce avec 
tables et chaises dans un petit local exigu, 
elle se passionne par tout ce qu’elle dé-
couvre au quotidien des rencontres avec les 
enfants et leur parents ; elle se dit :  
« Ce n’est pas possible qu’il n’y ait que moi pour 
profiter de ces leçons extraordinaires que nous 
donnent les enfants, ces parents, ces familles et le 
jeu de l’inconscient ; c’est là qu’on peut découvrir 
ce que c’est que la psychanalyse » .
Sa consultation fonctionnera juqu’en 1978 .

elle va l’ouvrir à de jeunes psychanalystes 
dans un soucis de formation et de transmis-
sion clinique de la psychanalyse d’enfant24 .

On peut entendre dans ces choix de vie 
que l’ouverture de la Maison Verte en 

1979 où Françoise Dolto est à l’accueil, 
dans un lieu du quotidien qui fonctionne 
sans rendez-vous, apparaît comme étant 
dans la continuité de son choix de 1940 
d’être au quotidien d’un accueil du tout 

venant à l’hôpital Trousseau .

1936

1946

1976 D’octobre 1976 à juin 1978

1938 le 20 juin

1908

1940

1942

1955

1988

Françoise Marette-Dolto 
Françoise marette est née dans une 
famille de la bourgeoisie française .  
Son père Henri Marette et sa mère  

Suzanne Demmler ont eu 7 enfants20 .

Françoise marette commence une ana-
lyse avec René Laforgue21 qui va durer  
3 ans : du 17 février 1934 au 12 Mars 1937.

elle fait une émission sur France Inter  
« Lorsque l’enfant paraît » chaque jour 
de la semaine, à 15h15 (une dizaine de  
minutes) . elle recevait une centaine de 
lettres par semaine sur différentes ques-
tions concernant l’éducation . elle prévenait 
à l’avance les personnes auxquelles elle 
répondait sur les ondes, tout en adressant 
aux autres une réponse écrite .
Ses émissions seront publiées dans un 
livre Lorsque L’enfant Paraît T, I, II, II, Seuil, 
1977, 1978, 1979, coll . Points, 1999 .

fRANçOISE DOLTO (1908-1988)
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Un lieu qui accompagne le processus de séparation 
entre mère et enfant
La Maison Verte est un lieu qui permet aux parents  
d’accompagner le processus de séparation chez l’enfant, 
mais sans séparation physique . Il peut ainsi affronter, dans la 
sécurité d’un adulte tutélaire qu’il connaît bien, le passage  
vers un monde différent de celui de la maison, avec 
d’autres visages, d’autres bruits, d’autres odeurs, d’autres 
voix, d’autres règles. (…) Nous pensions éviter ainsi de 
graves perturbations secondaires que nous voyions 
dans les consultations spécialisées (…) Nous pensions  
que ces perturbations étaient choses de langage .  
Voilà l’idée que nous avions. » 

Un lieu où l’importance des premiers liens parents-en-
fants va être pris en compte .
Françoise Dolto prenait acte dans sa clinique, que la 
place que prend ce nouveau (ou cette nouvelle) venu(e)  
dans un couple « remanie toujours la relation des 
conjoints, la modifie, la tourmente parfois jusqu’à la 
briser, quand l’un des deux ressent comme frustrante 
à son égard la nouvelle façon d’être à lui, ou encore, 
la relation - qu’il trouve critiquable - de son conjoint 
avec le nouveau-né.

FRANçOISE DOLTO

Quelques références de livres qui témoignent du 
travail de Françoise Dolto
• Séminaire de psychanalyse d’enfants, Paris Seuil Vol.1 
1982, volume 2, 1985 .
• L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984 .
• Sur les chemins de l’éducation (1946-1987 textes re-
cueillis, annotés, et présentés par Claude Halmos, Paris 
Gallimard, 1994, collection Folio essais, 2000) .
Ses livres ont été traduits en plusieurs langues .

Bernard This, co-fondateur de la Maison Verte, psychiatre  
et psychanalyste, a été particulièrement attentif à la 
question des effets de l’arrivée d’un enfant pour la 
dynamique psychique d’un homme .
Il a publié 9 mois dans la vie d’un homme, Paris, Seuil, 
1995 et Le Père acte de naissance, Paris, Seuil, 2002 . 

Bibliographies concernant la création de ce lieu :
Bernard This25, édition belin La Maison Verte, Créer des 
lieux d’accueil
F. Dolto Une psychanalyste dans la cité, L’Aventure de la 
Maison Verte : présentée par Marie-Hélène Malandrin  
dans un dialogue avec Claude Schauder, Paris, Gallimard,  
2009 .

uN LIEu INVENTé POuR LA SINGuLARITé DE 
CHAQuE fAmILLE
la rencontre avec le dispositif de la Maison Verte, en 
1988 a réveillé notre désir d’ouvrir un espace similaire 
en Catalogne, puisque nous pensions que la conception 
de ces espaces d’accueil et d’écoute avait une valeur 
universelle, qu’ils pouvaient exister dans d’autres pays et 
d’autres cultures, comme nous le constatons aujourd’hui  
(en russie, au Canada, en Italie, en Suisse, en Pologne, 
en Israël, etc .) . Cependant, nous comprenions que 
chaque dispositif devrait aussi avoir son propre style, 
sa singularité . Nous savons aujourd’hui quelque chose 
de plus, à savoir que chaque espace porte la marque 
et la question symptomatique de ses fondateurs . Il faut 
remercier l’équipe de la Maison Verte pour son souci 
de la transmission de son expérience et de son soutien 
à tous les dispositifs qui se sont inspirés de son projet, 
sans jamais se mettre dans une position de modèle ou 
de maître .
Pour les fondateurs des lieux d’accueil, il s’agissait d’offrir  
un lieu de parole et d’écoute, un dispositif où des 
psychologues, des psychanalystes et des éducateurs  

Auteur
Matilde Pelegri

“ chaque 
dispositif 

devrait 
aussi avoir 
son propre 

style ”

Lire à ce sujet : 
Sur les effets de trans-
mission de la psychana-
lyse par l’assistance de 
psychanalystes 
en formation à 
la consultation 
de Trousseau, 
Table ronde autour 
de F.Dolto, in : 
Lettres de l’École, 
Vol. II, 
1979.

25Bernard This, 
La Maison Verte, 

Créer des lieux d’accueil, 
Paris, 
Belin, 
2007.
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accueilleraient chaque famille dans sa singularité, où 
nous favoriserions les rencontres entre des parents et les 
enfants en dessous de quatre ans et où se partageraient  
avec d’autres parents et avec les « accueillants » les 
difficultés et les interrogations qui surgissent dans la 
vie quotidienne concernant les enfants . Il s’agit d’un 
dispositif qui accueille les enfants en tant que sujets et 
non comme des « objets de consommation », qui offre 
aux mères, aux pères ou aux adultes qui accompagnent 
l’enfant la possibilité d’avoir des rapports avec d’autres 
enfants et d’autres adultes, dans un espace où la parole 
se noue et se dénoue en faisant une chaîne dans la ligne 
des générations . Ce lieu s’inscrit dans le champ de la 
prévention, en entendant la prévention comme une 
manière d’intervenir dans ce temps si particulier dans 
lequel l’enfant se construit psychiquement et dans lequel 
divers symptômes peuvent apparaître « à l’état naissant » 
(le rejet de la nourriture ou du lait, des problèmes de 
sommeil, des vomissements, des coliques, des eczémas, 
des jalousies, des coléres, etc .) . Dans les lieux d’accueil en 
Catalogne, le travail des accueillants est « d’accompagner  
les parents et les enfants pour en délivrer la parole pour 
que le conflit psychique dont le symptôme est l’expression  
se dénoue »26 .
en 1979, quand la Maison Verte a été ouverte, on parlait 
des familles reconstituées ou recomposées du fait de la 
séparation et du divorce des parents . On parlait aussi des 
effets qui surgissaient chez les enfants, quand les parents 
refaisaient leur vie après la séparation et introduisaient 
de nouvelles figures dans les familles, des beaux-pères 
ou des belles-mères, incarnant pour les enfants d’un côté 
le désir de la mère et de l’autre le désir du père, avec la 
possibilité de nouveaux frères et sœurs du côte maternel  
et (ou) paternel . Nous disions alors que les familles  
changeaient . mais avec les progrès de la science, il y 
a désormais des possibilités inédites par rapport à ce 
qu’était alors la reproduction naturelle . aujourd’hui, la 
procréation est possible sans père ou avec un « père en 

conserve », qui serait un donateur anonyme de sperme 
permettant de produire la fécondation de l’ovule . Cet 
ovule peut être fécondé in vitro et être installé dans 
l’utérus de la future mère ou dans un ventre à louer .  
la sexualité se sépare alors réellement de la reproduction .  
À partir de ce moment, les familles monoparentales et les 
familles homoparentales sont apparues . Ce changement 
de paradigme résonne aujourd’hui fortement dans notre 
société et donne lieu à de nouvelles structures familiales . 
Nous constatons actuellement que des familles variées 
fréquentent les lieux d’accueil . et dans le nôtre, nous 
accueillons et écoutons n’importe quel type de famille et 
la singularité de chaque famille, qu’elle soit traditionnelle,  
reconstituée, monoparentale ou homoparentale .  
À plusieurs reprises, c’est d’ailleurs beaucoup plus tard 
que nous savons de quel type de famille il s’agit . et 
parfois nous l’apprenons uniquement lorsque les familles 
désirent le raconter, par l’effet du transfert avec un ou 
plusieurs des accueillants . Cela peut également surgir 
dans un moment où ils veulent nous transmettre leur 
joie, comme dans la scène suivante :
Un après-midi, j’accueille un enfant de un an et demi 
et sa mère, qui fréquentent le lieu d’accueil depuis une 
année . Je demande son nom et l’écris sur le tableau (rituel 
habituel de bienvenue) . l’enfant sourit plus ouvertement 
que les jours passés et je lui dis qu’il semble content . 
Sa mère me répond « Tu dois féliciter Jan, il a eu une 
petite sœur » . agissant selon sa demende, je le félicite 
et je lui demande le nom de la petite sœur . en somme, 
une conversation banale et quotidienne . la mère répond 
d’une manière animée à mes questions . J’ai été témoin 
de leur joie, une petite fille est née dans cette famille et 
ils étaient très contents . les autres familles l’ont félicité 
aussi et leur ont posé des questions . Cependant, une 
question me restait dans mon fort intérieur . Cette maman 
n’avait jamais montré aucun signe d’une grossesse . J’ai 
donc pensé à plusieurs hypothèses mais les ai refusées 
tout de suite . Il y avait en effet beaucoup de possibilités .  

“ La sexualité 
se sépare de la 
reproduction ” 

“ tradition-
nelle,  

reconstituée, 
monoparen-

tale ou homo-
parentale ”

26Daniel Olivier, 
De la Maison Verte 
aux lieux d’accueil, 
Enfants/parents, 
la transmission 
de la psychanalyse, in : 
De plus en plus 
de lieux d’accueil, 
de moins en moins 
de psychanalyse ? 
Paris, 
Érès, 
2012. 
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À un autre moment au cours de l’après-midi, elle m’a 
demandé si la sœur de Jan pouvait venir au lieu d’accueil,  
car elle était très petite, elle avait seulement 5 jours .  
À ma réponse affirmative, elle m’a dit que la sœur  
viendrait avec sa maman qui jusqu’à présent n’avait 
pas fréquenté l’espace à cause de sa grossesse . J’ai 
entendu à ce moment que cette petite pourrait être une 
demi-sœur, fille de l’épouse du père de Jan. Au cours 
de cette année pendant laquelle Jan a fréquenté le lieu 
d’accueil, je n’avais jamais rencontré son père . Plus tard, 
Jan, qui jouait plusieurs fois avec les voitures, change 
de jeu et vient me montrer un bébé poupée qu’il prend 
dans ses bras. Il veut lui enlever ses vêtements. Comme 
il voit que c’est impossible, il me demande de le faire 
pour lui . J’essaie de lui expliquer comment faire et à la 
fin il réussit . Il veut mettre le bébé déshabillé dans une 
poussette pour le promener . Sa maman s’approche et 
je lui dis qu’il semble que Jan veut promener sa sœur . 
alors la maman me montre pour la première fois sa  
préoccupation et me demande si c’est la manière qu’il a 
de montrer de la jalousie . « Pourquoi pensez-vous cela ?…  
ça peut vouloir dire autre chose... » je lui réponds . elle 
me dit que sa compagne croit aussi que Jan est jaloux de 
la petite parce qu’il voudrait qu’on lui donne également  
du lait . elle me raconte sa difficulté d’accepter la jalousie  
de son fils et qu’elle a décidé après la naissance de Jan 
de ne plus avoir d’enfant par fécondation in vitro, pour 
que son fils ne passe pas par des moments comme 
ceux-ci. Mais dans son foyer une petite fille est née de la 
compagne de la mère et Jan ne pourra pas échapper à 
la jalousie comme il plairait à sa mère… Nous accueillons 
l’enfant comme l’adulte dans l’ici et maintenant, sans 
rien savoir ni de leur histoire ni de leur généalogie . Nous 
les accompagnons pendant leur passage dans le lieu 
où très souvent, de manière naturelle, les parents font 
apparaître les liens avec leur enfant, et l’enfant lui-même 
montre aussi sa personnalité et l’adulte nous révèle sa 
manière d’être avec son enfant. C’est alors une tâche 

complexe qui nous incombe, à nous autres, accueillants .  
Plus le mode d’accès est simple, plus on demande aux 
accueillants une présence sûre et une approche délicate . 
Dans ce sens nous pouvons dire qu’il y a une éthique 
inscrite dans le rôle de l’accueillant et ainsi nous pouvons  
attribuer aux conditions de liberté qu’on offre aux  
personnes les effets d’ouverture, d’ouverture psychique 
qu’ils expérimentent . Nous croyons que les principes 
fondamentaux des lieux d’accueil favorisent l’accueil et 
l’écoute de la singularité de chaque famille . Ce sont des 
lieux ouverts (on peut les fréquenter quand on veut et y 
rester le temps qu’on le désire), sans inscription préalable, 
dans l’anonymat (seul le prénom de l’enfant est écrit sur 
le tableau), où les échanges sont loin des conseils et de 
la rééducation ; c’est un lieu qui comporte seulement 
quelques règles . Il est important de souligner qu’en 
tant qu’accueillants, nous devons être ouverts afin de 
permettre à chaque famille, quelque soit sa composition, 
d’utiliser le dispositif et les accueillants, que chacunes 
aient la liberté de déployer ce qui les occupe et les 
perturbe . la forme d’accueil et d’écoute proposée peut 
permettre l’apparition des représentations conscientes 
que chaque personne se fait de son rôle et du rôle de 
l’autre . et parfois des fragments inconscients peuvent 
apparaître sur l’histoire infantile de chacun, ce qui a 
pour effet que les parents se sentent moins coupables 
en face des comportements de leurs enfants . Cela vaut 
pour chaque famille .
C’est le cas d’un garçon dont le comportement agressif 
dans le lieu d’accueil perturbe sa mère ainsi que les 
autres pères et mères . Ils ne comprennent pas ce qui 
lui arrive. Quelques-uns croient et verbalisent qu’il est 
jaloux de son petit frère . Sa mère reste silencieuse sur 
cette hypothèse . Par ailleurs, elle lui court après et le 
punit en le mettant à l’entrée du lieu d’accueil chaque 
fois qu’il agresse . elle croit aux conseils de « la super 
nanny » . mais cela ne fonctionne pas et les jours suivants, 
il continue d’agresser . lorsque je lui demande quand 

“ Jan 
ne pourra pas 
échapper à la 
jalousie 
comme 
il plairait 
à sa mère… ”

“ les échanges 
sont loin 

des conseils 
et de la 

rééducation ”
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ce comportement est apparu, elle me regarde mais 
ne répond pas et se dirige vers les autres mères . Plus 
tard, au moment de la sortie, elle s’arrête et se dirige 
vers moi au moment où je m’occupe de ranger tous 
les jouets qui sont à terre avec les autres accueillants .  
elle me dit qu’elle sait ce qui arrive à son fils ; son mari 
est parti il y a un mois et demi et les enfants ne le savent 
pas . elle croit que c’est le moment de leur dire . Je la 
regarde sans répondre et elle ajoute. « Croyez-vous que 
mon fils le sait ? » Question suspendue. Il est important 
de laisser à chaque famille le temps dont ils ont besoin 
pour voir, comprendre et agir. Ne s’agit-il pas pour celui 
qui accueille de permettre que chaque sujet s’inscrive 
dans le lieu ? De se laisser enseigner par le lieu et les 
familles . De se laisser surprendre . Nous rencontrons 
de nombreuses situations qui sont à la fois pareilles 
et toujours différentes . la position de l’accueillant est 
singulière et doit être modulée entre une intervention 
dans l’instant et une intervention dans le temps . elle est 
comme articulée par les trois temps logiques : l’instant  
de voir, le temps pour comprendre, le moment de conclure . 
Il s’agit d’inventer une pratique en y mettant quelque chose 
de soi-même. Ce dispositif ne donne pas de réponses.  
Il cherche à permettre qu’on se pose des questions  
autrement . Cette orientation de notre intervention  
implique une inventivité permanente du côté de  
l’accueillant afin que nous puissions accueillir « l’un par un »,  
c’est à dire accueillir la singularité de chacun et de chaque 
famille .
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uNE EXPéRIENCE DE L’ACCuEIL EN CRÈCHE 
EN POLOGNE

Je me concentrerai sur la dimension psychologique de 
l’accueil de jeunes enfants et de leurs parents en Pologne, 
en me référant à la situation dans les crèches publiques 
de Varsovie, où je travaille. Je crois que, pour faire des 
progrès, il est utile de profiter des bonnes pratiques 
existant dans d’autres pays . la réalité dans laquelle les 
enfants et leurs parents sont accueillis dans les crèches 
d’aujourd’hui en Pologne reste sous l’impact considérable  
des changements historiques (changement de régime,  
bouleversements économiques, socio-culturels).  
la situation démographique et la politique actuelle du 
gouvernement jouent un rôle important . Il y a encore 
quelques années, les crèches étaient gérées par les 
services de Santé . À présent, elles sont perçues plu-
tôt comme des structures éducatives, même si elles  
dépendent d’une façon formelle du ministère du travail 
et de la Politique Sociale . À l’heure actuelle en Pologne, 
on note un manque de places dans les structures de 
garde par rapport aux besoins . Dans les grandes villes, 
les femmes enceintes essayent d’inscrire leurs enfants à la 
crèche le plus tôt possible et de longues listes d’attente 
existent . Tout cela signifie que les crèches se transforment,  
aussi bien sur le plan de l’organisation qu’au niveau  
de l’attitude psychique des professionnels . malgré  
l’évolution et les progrès qu’on observe (actualisation de 
standards de soins, adaptée au savoir psycho-pédagogique  
actuel, une confiance accrue des parents par rapport 
aux crèches), certaines pratiques – et en particulier  
l’attitude d’une partie du personnel face à l’enfant et 
sa famille, la façon d’entrer en contact – font penser 
à l’ancien modèle de fonctionnement, où les soins  
corporels étaient au premier plan . l’un des facteurs qui 
ralentissent le processus de transformation des crèches  
publiques est leur quantité insuffisante . Dans la mesure où 
les places sont si recherchées, on n’est pas obligé de faire 

les efforts pour avoir « des clients » . en conséquence, on 
porte moins d’attention à l’enfant, à ses parents – on ne  
pense pas, par exemple, à leur offrir un accueil plus 
chaleureux . l’ingérence de l’état, l’influence sur la 
vie familiale qui durait pendant des années a eu des  
conséquences négatives, surtout chez certaines  
puéricultrices plus âgées (mais l’écho retentit parfois 
chez les jeunes) .
Il me semble que cette situation est difficile et peu  
satisfaisante pour les puéricultrices elles-mêmes.
Elles ont besoin d’être soutenues, accompagnées 
dans le processus de réorganisation de leur identité 
professionnelle, dans ce qui se passe actuellement en 
elles-mêmes . Je crois que c’est une des raisons pour  
lesquelles la formation organisée par la Fondation  
Zielone Domy depuis plusieurs années est autant appréciée .  
Pendant les séminaires, on souligne la valeur du travail des  
professionnels de la petite enfance qui s’occupent des 
enfants durant la période de construction du psychisme . 
Selon moi, cette valorisation du travail est très importante  
pour qu’on puisse bien remplir son rôle . Je crois qu’en 
Pologne, pays qui est en pleine transformation, nous nous 
trouvons au bon moment pour diffuser la philosophie et la 
pratique d’accueil du jeune enfant et d’accompagnement  
de la parentalité dans l’esprit de Françoise Dolto . 
Pourquoi paraît-il important d’introduire cette attitude 
d’accueil de l’enfant avec ses parents dans les crèches 
polonaises ? Comment le faire ? Faire sentir aux parents 
et aux enfants qu’ils sont attendus, accueillis comme ils 
sont, tout simplement. Honorer l’enfant et le parent, 
leur offrir l’hospitalité – comme on le fait chez soi, en 
recevant les invités . Construire une relation basée sur 
le sentiment d’être pleinement accepté. Rencontrer 
quelqu’un pour pouvoir l’accueillir et en même temps 
être accueilli (la rencontre étant toujours un échange 
réciproque) . Transmettre le message qu’on désire faire 
connaissance, écouter, comprendre et ne pas juger . Ne 
pas dresser une liste de règles et de conditions qu’il faut 
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remplir pour entrer dans l’espace de la rencontre avec 
l’autre… C’est de cette façon que je comprends l’idée 
de l’accueil et de l’écoute de l’enfant et du parent dans 
les lieux d’accueil, ce qui malheureusement n’existe pas 
encore en Pologne . Des questions se posent toutefois 
: est-il possible d’atteindre cet objectif difficile dans les 
conditions de nos crèches et comment le faire ?
la crèche est une structure de garde, elle n’est pas une 
Maison Verte . les deux lieux servent à la socialisation 
mais à la Maison Verte, ça se passe toujours dans une 
situation confortable pour l’enfant – en présence de 
son parent ou d’une autre personne proche . l’enfant, le  
parent mais aussi la puéricultrice ou l’éducatrice, sont à 
l’abri des moments difficiles de la séparation, si connus 
dans les crèches . Dans les crèches où je travaille, nous  
prévoyons une période d’adaptation pour offrir aux enfants 
et aux parents une occasion d’être ensemble avant de se  
séparer pour la première fois . Il y de plus en plus de 
rencontres, de fêtes, de journées d’intégration pour les 
familles .
une solution existant dans une crèche parentale à Paris 
m’a paru géniale : les parents gardent les enfants à 
tour de rôle, à côté des professionnels, le matin et dans 
l’après-midi. Les enfants, d’une façon naturelle, s’habituent  
ainsi à la présence de parents dans le groupe et  
l’ambiance dans la crèche devient familiale .
À côté des idées innovantes et de la création de l’espace  
physique adapté aux familles, nos structures de 
garde ont besoin de travailler sur l’espace mental des  
professionnels . C’est beaucoup plus difficile . Donatella  
Caprioglio disait pendant un colloque à Varsovie :  
« Pour avoir un enfant, il faut avoir un ventre et une 
place dans la tête pour cet enfant. L’enfant avant son 
existence est présent déjà dans la tête, dans l’imagination  
de ses parents… L’enfant dans la crèche a besoin 
de l’espace mental de ceux qui s’en occupent, de  
l’institution… » D’autres traits caractéristiques de lieux type  
Maison Verte, difficiles à mettre en place dans la réalité 

des crèches polonaises sont l’anonymat et l’orientation  
psychanalytique des accueillants . la psychanalyse n’est 
pas courante en Pologne, même dans le milieu des 
psychologues (c’est peut être une des raisons pour  
lesquelles il est tellement difficile d’ouvrir un lieu type 
Maison Verte) .
les crèches, les garderies, les clubs de mamans sont 
en pleine expansion mais ils sont orientés plutôt vers 
l’éducation précoce et la stimulation de l’enfant . les 
professionnels développent volontiers leurs compétences 
en rapport avec les différentes méthodes d’éducation, de 
stimulation, de communication où « les résultats » sont 
rapides et bien visibles . le désir d’instruire les parents, 
leur transmettre des consignes, les activer est souvent 
dominant dans la relation professionnels-parents.
La non-directivité par rapport à l’enfant et aux parents,  
venant de la psychanalyse, est perçue quelquefois comme 
une « perte de temps », l’attitude de « ne rien faire » 
est vécu comme signifiant le manque de compétences 
de la part du professionnel . le psychologue de crèche 
(d’école maternelle) qui travaille dans cette orientation 
risque de ressentir la méfiance et l’incompréhension 
(les commentaires du genre : « Faites enfin quelque 
chose avec cet enfant ! », « Combien de temps peut-on 
construire des tours avec les cubes ? » « Ce n’est pas 
sérieux ! », « Occupez-vous des enfants, nous n’avons 
pas besoin de psychologue ! ») .
malgré les difficultés que je rencontre de temps en 
temps, je suis convaincue que la psychanalyse peut nous 
aider dans le travail auprès des enfants et des parents, 
je dirai plus : nous en avons besoin. En observant ce 
qui se passe entre les adultes et les enfants, surtout 
quand j’essaie de trouver du sens pour soutenir les  
relations entre les parents, les enfants et les professionnels,  
je ressens un vrai besoin de me référer au côté  
inconscient du psychisme . les mécanismes inconscients se  
manifestent dans différentes situations : parfois le  
personnel se concentre uniquement sur l’enfant, sans 
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prendre en compte le contexte familial et social . Cela 
fait penser aux mots de D.W. Winnicott : « Un bébé tout 
seul ça n’existe pas ». Quelquefois les professionnels 
supportent mal la présence, le contact avec les parents 
– ils se sentent jugés, contrôlés .
Il arrive que les parents ou les puéricultrices se plaignent 
qu’on s’occupe mal de l’enfant – à la crèche ou à la maison . 
les parents et les professionnels s’accusent mutuellement  
de donner de faux renseignements concernant le com-
portement ou les compétences de l’enfant . On observe  
couramment le phénomène de « gate-keeping », 
décrit par T.B. Brazelton, qui existe dans toutes les 
cultures – une rivalité inconsciente ente les personnes 
qui s’occupent de l’enfant (Qui sait mieux ? Qui fait 
mieux ? Avec qui l’enfant joue-t-il plus volontiers ? À qui 
s’adresse-t-il ? etc.). En conséquence, il y a beaucoup de 
moments critiques entre les parents et les professionnels .
Pour être efficace, les professionnels qui s’occupent de 
l’enfant sont obligés de s’occuper de sa famille . Cette  
approche exige une remise en question des habitudes de la 
part de certains professionnels . Je crois que pour améliorer  
les compétences professionnelles du personnel et mener 
un travail de prévention, des stratégies orientées vers 
l’éducation et la communication ne suffisent pas . Il serait  
intéressant de pouvoir s’appuyer sur la psychanalyse . Je 
crois qu’il est utile de rappeler ici John Bowlby, auteur de 
la théorie de l’attachement il y a plus de cinquante ans, 
qui soulignait la nécessite du changement de l’attitude  
des personnes travaillant auprès des enfants . Il trouvait  
nécessaire de former les professionnels pour qu’ils  
comprennent mieux l’enfant privé de la présence de sa 
mère, ses besoins d’aimer les parents malgré tous leurs 
défauts, l’importance de ses relations avec les parents, 
même absents et le droit de l’enfant à exprimer sa 
douleur et sa tension à la suite de la séparation . Son 
souhait que les personnes qui s’occupent de l’enfant 
aident aussi les parents à reconnaitre leurs sentiments 
propres, parfois ambivalents, ainsi que les sentiments 

de leur enfant, n’est pas entièrement réalisé .
en résumant, je voudrais souligner qu’à l’heure actuelle la 
plupart des spécialistes de l’intervention précoce croient 
que la spécificité et le but de notre travail consistent à  
soutenir le lien de confiance entre l’enfant et le parent . Cela 
ne se passe pas dans le vide social . le parent qui s’est senti 
accepté tel qu’il est par le professionnel pourra transmettre  
ce sentiment de sécurité à son enfant . le proverbe 
africain dit : « Il faut tout un village pour élever un enfant » .
Dans notre monde d’aujourd’hui la garde, l’éducation 
de l’enfant n’incombent pas uniquement aux parents . 
Pour des raisons économiques et socio-culturelles, les 
parents travaillent souvent tous les deux, même quand 
l’enfant est tout petit . le rôle de « village » élevant les 
enfants et soutenant les parents peut être tenu par les 
crèches, les garderies, les écoles maternelles et d’une 
façon particulière par les lieux d’accueil enfants/parents . 
le fait que nous ne disposions pas en Pologne pour 
le moment de lieux de ce genre ne devrait pas nous 
empêcher de travailler dans l’esprit de Françoise Dolto .

L’ACCuEIL DE L’ENfANT 
PORTEuR DE HANDICAP

la rencontre avec chaque enfant est unique et il est 
difficile d’en parler d’une façon générale . Il existe  
cependant un accueil particulier, c’est celui de l’enfant 
en situation de handicap .

Dans le travail auprès des enfants porteurs d’un handicap 
et de leurs parents nous nous posons plusieurs questions . 
Comment accueillir ces petits qui restent d’abord des 
enfants, mais qui ont des besoins spécifiques et exigent 
une attention particulière ?
Comment être à l’écoute de ces parents qui vivent une 
épreuve douloureuse, se sentent souvent isolés, blessés, 
coupables ?
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Dans le Centre d’Intervention Précoce où je travaille, 
nous proposons des groupes enfants/parents, pour les 
petits à partir de 1 an et demi - 2 ans, accompagnés 
d’une personne proche . 
le groupe est stable, régulier – il se réunit une fois par 
semaine dans la même salle spacieuse. Nous accueillons  
des enfants porteurs de handicaps différents, de  
gravité variable et des enfants présentant un retard du  
développement psychomoteur ou une difficulté de  
communication .
C’est un lieu de jeu, de paroles et d’échanges entre des 
enfants, des parents et des professionnels .
Chaque rencontre comporte le même rituel d’arrivée et de 
départ, ce qui donne aux enfants un sentiment de stabilité  
et de sécurité . les séances sont basées sur les jeux 
libres des enfants, avec de courts moments d’activités  
organisées (motrices, musicales, cognitives) . Il s’agit 
surtout de favoriser le développement des capacités des 
enfants pour entrer en relation, communiquer et découvrir 
le plaisir d’être avec l’autre. Nous les encourageons à 
explorer le monde, chacun à son rythme et à sa mesure .
Ces rencontres sont précieuses pour les parents qui 
se sentent souvent exclus et marginalisés . Parler avec 
d’autres personnes qui vivent la même chose, comparer 
ses difficultés à celles d’autres familles permet de rompre 
la solitude . les liens se créent entre les participants du 
groupe, la confiance s’établit d’une façon réciproque .

Il y a toujours deux professionnels qui accueillent les 
enfants et les parents . animer ce groupe consiste à 
être ouvert, attentif à tout ce qui passe afin de pouvoir 
répondre de son mieux aux besoins des enfants et des 
parents . Le fait de s’adresser directement à l’enfant, 
de le traiter comme un sujet à part entière est déjà 
très important . entendre ce que les parents ont à dire 
sur leur enfant, sans banaliser, sans donner tout de suite 
des conseils, aide les parents à croire en leurs propres  

compétences . Dans le cas des enfants porteurs de  
handicaps, ce sont souvent les autres qui prennent les 
décisions – concernant l’organisation de la vie, les soins, 
les séances thérapeutiques, etc . Comment réussir à 
prendre sa place de parent dans ce cas-là ?
les enfants se sentent en sécurité en présence de leur 
mère, leur père, leur grand-mère. Ils jouent, observent, 
apprennent à entrer en relation avec l’autre, à commu-
niquer, à échanger . Dans cet espace, les parents ont de 
vrais moments de rencontre avec leur enfant . le regard 
sans jugement des autres permet une autre observation  
de son propre enfant. En même temps, les parents 
s’adressent souvent aux autres enfants et aux adultes 
– en invitant leur enfant à s’ouvrir au monde . 
le groupe agit dans « l’esprit » de la Maison Verte .  
Ce lieu n’est pas consacré aux soins, à la rééducation, à 
la réalisation des objectifs éducatifs . C’est une approche 
nouvelle qu’on ne rencontre pas souvent dans les établis-
sements de soin et d’éducation . D’habitude, les groupes 
« servent à quelque chose » . leur nom indique déjà 
l’objectif, la façon d’intervenir bien défini . Ce sont les 
groupes de psychomotricité, d’intégration sensorielle, 
de musicothérapie etc . Ici, l’objet de l’accueil est l’enfant 
en tant que sujet. Le message qu’on lui transmet est : 
« Tu n’es pas là pour faire quelque chose, tu es libre 
de profiter d’un moment de convivialité avec les autres 
comme tu l’entends. »
Les séances sont basées surtout sur les jeux libres. Et même  
pendant les courts moments d’activité dirigée, nous laissons  
beaucoup d’initiative aux enfants . Par exemple, au début de 
la rencontre nous nous asseyons tous dans un cercle, nous 
chantons une petite chanson et nous disons « bonjour »  
à chaque enfant en particulier . C’est à l’enfant de  
décider comment on le salue et nous, nous le suivons 
– en tapant avec les mains ou les pieds, en bougeant  
la tête etc. Pendant les séances, nous observons  
les enfants jouer, parfois nous faisons comme eux .  
Quelquefois nous profitons d’une idée de l’enfant pour 
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proposer une activité pour tout le groupe . Par exemple,  
dernièrement l’une des activités collectives que les enfants  
adorent est un jeu à petit train, initié par un petit garçon . 
les enfants se suivent en tenant une corde (à laquelle ils 
s’accrochent spontanément, en entendant la musique) .
les enfants imposent leur rythme, on ne sait pas 
d’une fois à l’autre comment le groupe va fonctionner .  
Les enfants sont inscrits d’avance pour toute l’année (6-8 
enfants), mais il y en a qui ne viennent pas régulièrement, 
et à chaque fois c’est différent . Parfois nous accueillons 
plusieurs enfants, il y a beaucoup de mouvement et de 
bruit, d’autres fois c’est beaucoup plus calme . C’est très 
appréciable, il y a des enfants, des parents qui aiment 
que ça bouge, il y en a d’autres qui se retrouvent mieux 
dans le groupe moins nombreux .
Pendant la séance la mère/ le père/ la grand-mère reste 
avec l’enfant . C’est très important pour l’enfant qui peut 
vivre ses nouvelles expériences relationnelles dans la 
sécurité que lui procure l’adulte tutélaire . C’est rassurant 
aussi pour le parent, qui a souvent du mal à quitter son 
petit . Dans l’approche des familles marquées par le 
handicap, nous ne devons pas oublier que les liens de 
dépendance réciproque entre les enfants et les parents 
peuvent être très forts. Aider les enfants et les parents à 
se quitter dans de bonnes conditions est très important . 

Illustration clinique
Piotr, un petit garçon trisomique, commence à fréquenter 
le groupe à l’âge de deux ans . au début très intimidé, 
il ne bouge pas beaucoup, reste accroché à sa maman . 
Petit à petit, il devient plus actif pendant les rencontres, 
se déplace volontiers dans la salle, découvre les jouets, 
commence à entrer en relation avec d’autres enfants . 
Nous observons aussi un changement d’attitude de sa 
maman qui paraît moins concentrée sur son fils, parle 
plus facilement aux autres - adultes et enfants.
À la fin de la dernière rencontre avant les vacances, après 
dix mois de fréquentation du groupe, Piotr accompagne 

sa maman jusqu’à la porte, la laisse sortir, ferme la porte 
derrière elle et puis, il s’installe tranquillement sur le tapis .
La maman ouvre la porte et l’appelle : « Piotr, je m’en vais ! » .
Piotr la regarde, sourit et lui fait signe de la main « au 
revoir ! » Il est prêt à rester dans la salle sans maman. 
maman sourit, bien tranquille . C’est un bon signe avant 
la rentrée des classes qui doit se faire après les vacances .
Nous pensons que la participation au groupe de Piotr et 
de sa maman les a bien préparés à affronter la séparation 
liée à son entrée à l’école qui approche . la présence 
des autres enfants a aidé Piotr à se sentir à l’aise dans 
le groupe et à s’éloigner de sa maman . la maman, en 
regardant son fils grandir, s’est sentie rassurée et s’est 
permise de s’ouvrir aux autres qui l’entourent .

Pour conclure, je tiens à souligner que le concept du 
fonctionnement des lieux d’accueil enfants/parents peut 
devenir une source de réflexion dans d’autres espaces . 
Notre groupe n’est pas comme le lieu d’accueil . Nous 
pensons quand même que ces moments de rencontre 
servent vraiment à accompagner l’enfant–sujet et ses 
parents . 
Ce qui me plaîrait à moi, comme accueillante, ce serait 
moins de limites au niveau du temps de la rencontre . 
Chaque séance est différente et parfois ce temps d’une 
heure imposé passe trop vite et on a l’impression de 
couper quelque chose . Nous avons certainement à 
avancer dans nos réflexions et à faire des progrès dans 
l’organisation de notre travail .

HISTOIRE D’uNE RENCONTRE : LA NAISSANCE 
DE POLLICINO, SON DISPOSITIf

« N’ayez pas peur (…) moi je sais comment retrouver le 
chemin qui mène à la maison car, chemin faisant, j’ai laissé 
tomber des petits cailloux blancs qui nous guideront. »
Petit Poucet
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« À mon papa,
Luca je t’aime beaucoup ! 
C’est chouette de jouer avec les constructions !
Et le soir de regarder les dessins animés !
Quelle joie de dessiner avec les couleurs !
Et de composer les puzzles les plus beaux !
Mais le jour magique sera quand, toi, papa, 
tu reviendras! »
Amélie

« Ce désir de l’autre est si fort qu’il est même arrivé à 
Camille de respirer le sac de linge que je confiais à ma 
compagne aux fins de lavage et de dire : « C’est bon, 
ça sent papa… »
Ils resteraient bien là mais, déjà, il faut se quitter . On 
se serre, on s’enlace . le monde n’existe plus hors de la 
famille . »  
Collectif, Poissy
Le Monde, 22 janvier 2000

« Maman qu’est-ce que c’est cette grande maison ? »
« C’est une prison, ma fille »
« C’est quoi une prison ? »
« Un endroit où l’on enferme les voleurs et ceux qui font 
du mal aux autres. Tu sais, ma fille, Dieu nous a donné les 
dix commandements, et il y a aussi la Loi des hommes. »
Voilà ce que m’a dit ma mère le jour où je l’ai questionnée  
à propos de cette énorme bâtisse sans fenêtres, aux 
murs démesurément hauts avec une toute petite porte 
d’entrée . bâtisse devant laquelle nous passions presque 
quotidiennement, nous les enfants, quand nous allions 
à l’école . Cette grande maison austère, immuable, lieu 
de passage obligé sur le trajet entre la maison et l’école, 
restait énigmatique . 

On nous disait : là sont enfermés les méchants qui font 
du mal aux autres et les voleurs de poules . Pour nous, 

les enfants, cela nous renvoyait au grand méchant loup . 
rien de l’humain n’y apparaissait . bâtisse de craintes, 
bâtisse d’interrogations, bâtisse de silence .
Sfax en Tunisie… Paris en France… Lugano en Suisse. 
Trajets de vie, passages de frontières, parcours profes-
sionnels .

les années se sont écoulées .
Voilà que se présente à moi la possibilité de vous faire 
entrer dans l’univers fermé d’une prison à travers l’histoire 
de Pollicino : une double histoire : celle de la création 
de l’Oasi, structure type Maison Verte, un lieu d’accueil 
enfants/parents ouvert sur la cité et celle de la naissance 
de Pollicino, un lieu ouvert en prison .
en 1991, à locarno déjà, nous avions créé une structure 
d’accueil enfants/parents, l’Oasi, après beaucoup de 
démarches, et de tâtonnements . Nous avions repris à 
notre compte le dispositif de la Maison Verte ouverte à 
Paris en janvier 1979 par une équipe de professionnels, 
éducateurs et psychanalystes : Il s’agit d’un lieu d’écoute,  
d’accueil, et de socialisation, ouvert sans rendez-vous dans 
une plage horaire fixe, pour recevoir des enfants de la nais-
sance à quatre ans, accompagnés par un adulte tutélaire  
(qui est tenu de rester présent), dans une perspective  
de prévention des troubles relationnels précoces . Nous 
abordions notre troisième année de fonctionnement .
Nous étions traversés par de multiples questionnements .
etions nous bien dans l’esprit de la Maison Verte ? Étions 
nous bien au travail avec le dispositif qu’ils ont construit ? 
Pour nous, cette question avait une grande importance .
Il s’agissait d’être présent et d’intervenir si nécessaire 
dans un lieu défini par trois négations :
« Ni une crèche, ni un lieu de soins, ni une halte garderie,  
c’est un lieu de vie où l’enfant est inséré en société sans 
perdre son identité, un centre de loisirs, de parole et de 
détente » .
« Un lieu en partenariat avec les parents dans la sécurité 
de l’anonymat, qui n’a rien à voir avec un accueil anonyme,  
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sans l’idée d’observer ou d’évaluer les enfants. » 
avec cette boussole pour nous orienter que pose Marie 
Hélène Malandrin dans le livre Françoise Dolto Une  
psychanalyste dans la cité : l’Aventure de la Maison Verte27 .
« Il doit y avoir en préalable, entre les personnes d’ac-
cueil, cette certitude partagée des effets de l’inconscient 
sur notre devenir d’humains. Ensuite, c’est à chacun 
d’entre nous d’en porter la mise en acte dans l’accueil, si 
nécessaire, au quotidien d’une journée dans la rencontre 
avec les parents et les enfants. »
Est-ce que notre façon de « dire », d’être présents aux 
enfants et à leurs parents était vraiment une présence 
disponible à ce qui se nouait comme question entre 
eux ? Étions-nous dans une écoute juste qui évitait de 
donner des conseils ? Comme par exemple : « Moi, je 
sais ce qui est bien pour toi. »
Nos idées bouillonnaient, nous étions animés par nos 
désirs, nos interrogations .
Quant à moi, il faut croire que cela ne me suffisait pas.
Voilà que je fus interpelée par une scène de film. Dans 
une prison, une femme désespérée, tentait de se jeter de 
la cursive avec son bébé dans les bras. Quel désespoir  
l’habitait ?
Des questions s’imposèrent à moi : « Il y a donc des 
mères en prison avec leur bébé ? Que fait-on pour elles ?
Comment vivent-elles le quotidien avec un enfant dans 
une cellule ? »
L’Oasi ne pouvait-elle pas apporter une réponse ?
Je ne connaissais rien de la prison, je ne connaissais  
personne à qui m’adresser. Et puis, y avait-il une nécessité 
d’intervenir dans une prison ? 
C’est là que j’ai commencé à questionner sur ce qui se 
faisait en France, en Suisse. Est- ce que les enfants restent 
avec leurs parents et jusqu’à quel âge ? Comment leur 
présence est-elle organisée ? 
Plus je réfléchissais, plus l’idée s’imposait à moi :  
Pourrait-on mettre « Une Maison Verte » dans une maison  
aux murs gris . 

un ami travaillant auprès du Patronat pénal du Canton  
Tessin, renommé à présent « Service d’Aide à la  
Réhabilitation » me fit remarquer que la chef de service, 
une femme à l’esprit vif, était attentive à améliorer les 
conditions de vie des mères avec leurs enfants pour 
humaniser et soutenir ce lien dans le cadre de la prison . 
Je fus sensible à cette information . l’attention portée 
aux mères par cette femme que je ne connaissais pas, 
me laissait entrevoir que, sans doute il serait positif de 
la rencontrer . 
J’étais tellement habitée par cette idée que je réussis  
à surmonter ma timidité, pour être capable de lui  
demander un rendez-vous, tout en me disant : que  
vais-je lui dire ?
Je me posais des questions quant à la pertinence de 
ma proposition !
Je rencontrai donc Madame Luisella De Martini .
Je lui ai fait part de notre expérience de la Maison Verte, 
ce lieu d’accueil, d’écoute, et de socialisation, ouvert en 
1979, avec son dispositif d’accueil très architecturé où 
enfants, parents et accueillants sont référés entre autre à 
des règles de fonctionnement qui régissent la vie dans ce 
lieu : mettre un tablier aux enfants quand ils vont jouer à 
l’eau, respecter une ligne rouge tracée entre deux pièces 
qui délimite l’espace des petits et l’espace des mobiles : 
tricycles, camions, vélos . 
est ainsi introduit pour les enfants la question de l’interdit . 
la question de l’interdit pour les enfants dont les mères 
ont transgressé les lois de la société l’interpelle et captive 
son intérêt.
Je lui demande s’il est possible d’imaginer une structure 
comme l’Oasi, qui se référait à la Maison Verte, pour 
les mères et les enfants . À ma grande surprise, elle me  
répondit : « Il y a aussi des pères qui pourraient être 
concernés par un lieu d’accueil où ils pourraient rencontrer  
leurs enfants. »
elle me demande d’écrire quelques lignes sur cette idée .
Voici ce que je lui ai proposé : 
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« Elles » et « Ils » :
• Ils sont nommés « détenu(e)s » .
• Ils ne sont plus reconnus en tant que garçon, fils, 
homme, mari, père .
• elles ne sont plus reconnues comme fille, femme, 
épouse, mère . 
leur identité, leur parcours, leur subjectivité, leurs  
histoires, leurs joies, leurs peines, leur mémoire ne sont 
plus pris en compte . 
Ils et elles sont phagocyté(e)s au niveau de la pensée 
par cette condition de détenu(e) .
a la suite de cette seconde rencontre, Madame Luisella 
De Martini m’invita à écrire un projet d’accueil de l’enfant 
et de son parent dans un lieu spécifique, où ils pourraient 
se retrouver au moment des droits de visite, en dehors 
du parloir .
un espace de dire, de parole et d’écoute .
Nous avions proposé d’installer à l’intérieur de la prison, 
dans une grande pièce : des jouets, des livres, des fauteuils.  
Nous voulions ouvrir un petit lieu d’accueil fragile et 
sécurisant à la fois, un lieu paradoxal où les enfants et les 
parents pourraient se rencontrer en toute liberté, à l’in-
térieur de la prison où les adultes sont privés de liberté . 
Une question taraude toute personne en état d’arrestation :  
« Que dois-je dire à mon enfant ? Et comment le dire ? 
Quand le dire ? » 
la problématique de la séparation est au cœur des fonctions  
de la structure d’accueil, d’écoute et de rencontre  
Pollicino . la séparation suite à une incarcération diffère 
de celle d’un couple qui décide de se séparer . C’est un 
tiers, l’autorité, qui l’impose . 
lorsqu’en 1994, l’Association pour la prévention et  
l’autonomie de la petite enfance, l’Oasi, en collabo-
ration avec le Service de Probation du Canton Tessin 
a projeté Pollicino, le Service de Probation trouvait 
important que l’expérience de l’association dans ses 
références au discours psychanalytique et plus particuliè-
rement à l’œuvre de F. Dolto prenne en considération un  

aspect fondamental : le concept de « limite » posé par 
la norme, l’observance d’une règle, « l’inter-dit ». Pour 
des personnes en état d’incarcération la problématique 
du respect de la norme, de l’intégration des limites et 
des règles se pose d’emblée . a ce moment là, nous ne 
savions pas si les mères et les pères se saisiraient de 
notre idée . 
Comment fut présenté le projet Pollicino (01/02/95) ?
Ce projet pilote fut présenté à tous les détenu(e)s, 
hommes, femmes, pères et mères illustré par le film :  
« Papa est en voyage d’affaires » d’Emir Kusturica28 . en 
parallèle, un travail préliminaire conséquent d’information  
et de sensibilisation fut développé à l’intention du  
personnel pénitencier et des interlocuteurs de la justice .
Nous voulions permettre de vivre dans cet espace  
particulier non plus en tant que prisonnier mais en tant 
que père, mère, dans leur lien à leur enfant fille ou  
garçon . Il s’agissait en fait d’introduire dans ce lieu  
informel, librement accessible, au quotidien des  
rencontres, des questions qui concernent tant les enfants 
que les adultes au sujet de la loi, de la séparation, de 
la justice, des déchirures, des silences, pour prévenir 
les éventuels traumas liés aux secrets, aux mensonges  
prononcés lors de l’arrestation du ou des parents de 
l’enfant .
Fréquemment, les parents incarcérés essayent de protéger  
leurs enfants, croyant faussement qu’ils n’ont rien vu ni 
rien entendu . « Protection » qui laisse hors – question(s) 
leurs enfants et qui, pour ainsi dire, rassure les parents . 
Dires de parents envers leurs enfants, dires d’enfants 
envers leurs parents, papa et maman parlent .
Les enfants questionnent : « Où est mon papa ? Où est 
ma maman ? » 
Les parents répondent : « Ton papa est en voyage  
d’affaires. » « Ta maman est à l’hôpital. »
les adultes sont convaincus que les enfants ne comprennent  
pas . et pourtant, souvent, l’arrestation se passe en pré-
sence de l’enfant . 
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La famille est déboussolée, désemparée : appels télé-
phoniques avec les avocats, les autres membres de la 
famille, les services sociaux . . .
— « Allo ! Mon mari/ma femme a été arrêté(e) ! »
— « Il, Elle en prendra pour combien ? » : pour son crime, 
pour le vol, pour avoir vendu de la drogue .
— « Sera-t-il, sera-t-elle incarcéré(e) ? »
De fait, souvent, les enfants sont aussi présents . bouleversés,  
ils vivent cet événement comme un arrachement, sans 
aucune explication ponctuelle d’autrui . la séparation est 
forcée : la Justice, un tiers, l’ordonne! 
l’enfant écoute, entend que papa/maman a(ont) fait une 
grosse bêtise. Aucun adulte tutélaire ne donne sens à 
ce qui se passe .
l’enfant est pris dans une confusion, un mensonge, il est 
de facto exclu de l’histoire familiale .

Pollicino s’inscrivait, nous semblait-t-il, dans cet esprit.
C’est à partir du questionnement des parents dans leur 
lien avec leur enfant que Pollicino trouve sa pertinence . 
le premier travail de l’accueillant qui vient en place de 
tiers entre l’enfant et l’adulte, est de faire entendre aux 
parents que dire à leur enfant qu’ils sont en prison ne 
sera pas obligatoirement traumatique et qu’en revanche, 
le silence, lui, produit du trauma .
Il s’agit de trouver ensemble comment soutenir leurs 
enfants dans une séparation obligée . Il s’agit de trouver 
ou de retrouver « les mots pour le dire », de père à fils, 
de père à fille, de mère à fils, de mère à fille afin que 
l’histoire d’un lien familial ne se fige, ne reste suspendu, 
interrompu dans un non dit « obligé » .
Souvent, ils se sentent si honteux qu’ils n’entendent 
même pas les questions de leurs enfants.
« Papa ! Où es-tu ? Maman ! Pourquoi n’es-tu pas là ?  
Tu me manques beaucoup ! Quand reviens-tu à la maison ?  
Mes copains me demandent : où est ton papa ? Où est 
ta maman ? Je dis que tu es en vacances. Je dis que tu 
travailles loin. Je dis que tu es chez grand-mère. Je dis 

que quelque chose s’est passé, comme pour la mère de 
Dumbo qui est punie dans sa cage . Ciao papa ! Ne fais 
pas de bêtises ! »
Dire : « Je suis incarcéré(e) » signifie, en tant que père, 
en tant que mère, que l’on reconnaît devant l’enfant sa 
responsabilité dans l’acte qui a conduit à l’arrestation, 
puis à l’incarcération .

Il y a d’une part un travail sur la séparation et, d’autre 
part, un travail d’intégration, de socialisation de l’autre .
la prison, par son statut, a vocation à rééduquer, à  
réhabiliter et réintégrer . l’enceinte délimite l’intérieur de 
l’extérieur : « murs sociaux » qui départagent la norme, 
de l’acceptable et de l’inacceptable, du juste et de  
l’injuste, du bon et du méchant . 
Pollicino s’inscrit en tant que lieu tiers, intermédiaire 
entre la prison et le social .
la resocialisation des parents à leur sortie de prison 
implique de renouer les liens, de retrouver leur place et 
leur rôle dans la société .
Pour que le lien à l’enfant se renoue après la libération 
du père ou de la mère, il faut auparavant avoir maintenu, 
voire accompagné, le lien à l’intérieur de la prison . 
Dans mon regard d’enfant, tout me semblait figé et 
silencieux derrière ce grand mur . À présent, vies, voix 
et paroles animent l’intérieur de cet espace ceint par de 
hauts murs qui enferment . 
Je suis émue d’entendre tant de voix, de rires, de cris 
et de langues diverses .
Sections, étages, cellules, couloirs, grilles, promenade, 
« pré vert » . . . Seuil après seuil, autant de passages qui 
conduisent par « le couloir des petits pas des liens » au 
lieu de rencontre, d’écoute et de paroles .
Ce lieu fermé a une vie sociale particulière, intense, 
qui évoque celle d’une ruche. Liens, dé-liens, émotions 
plutôt agies . Paroles tu(é)es . microsociété où s’ouvre la 
parole à l’autre .
Pollicino, ce lieu ouvert aux échanges, aux rencontres, 
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aux moments de tendresse, aux moments de surprise, 
accompagne le retissage des liens souvent rompus ou 
malmenés au moment de l’arrestation . 
Il redonne la dignité au père, à la mère . Il reconnaît leur 
fonction parentale, il participe à construire l’avenir dans 
la perspective future du retour à la vie en société . 
Pour bénéficier d’un accueil et de la rencontre-visite à 
Pollicino — bien que la demande reste à la discrétion du  
parent détenu — une condition est posée : le parent détenu  
doit y mettre quelque chose, une sorte de paiement 
symbolique . Il ne s’agit pas d’argent, mais, de quelque 
chose qui compte beaucoup en prison : Il doit donner du 
temps pour aller à Pollicino avec son enfant, sur le temps 
de visite dont dispose le détenu pour rencontrer sa famille .
Chaque personne détenue à la Stampa dispose d’un  
maximum de sept heures de visite par mois . les heures 
des rencontres-visite parents-enfants pratiquées le  
dimanche à Pollicino sont donc prises en compte et 
déduites, au fur et à mesure, du montant d’heures  
disponibles mensuellement .
Dans le livre Éthnologie de la porte, l’ethnologue Pascal 
Dibie écrit : « Il ne faut jamais oublier que l’entrée dans 
l’institution pénitentiaire marque la fin de la maîtrise du 
temps, de son temps à soi, et que la peine en elle-même,  
la vraie peine, même si elle est annoncée dans la sentence 
au terme du procès est, entre les pénalités et les remises 
de peine, l’incertitude de savoir quand ces portes qui vous 
ferment à la société s’ouvriront de nouveau sur le siècle »29 . 

Autre incertitude : « À l’extérieur, est-ce que ce sera pareil 
quand on sortira que lorsqu’on l’a quitté ? »
Donner du temps sur son temps de visite au parloir pour 
son enfant, c’est retrouver paradoxalement la maitrise du 
temps, c’est faire un choix, c’est pouvoir mettre en jeu 
son désir, aller à Pollicino quand on le veut, si on le veut, 
pour assumer son rôle et sa fonction parentale de père, de 
mère. C’est-à-dire retrouver le temps d’une visite l’esprit 
de la Maison Verte, un lieu ouvert sur la cité, sans aucune 

obligation d’y venir pour les parents, qui eux seuls sont 
maîtres de leur désir de venir ou pas dans ce lieu .
la société dicte les règles des droits et des devoirs envers 
leurs enfants . et les détenus avec Pollicino se réappro-
prient le temps, en assumant leur désir de père, de mère 
et ceci de leur propre chef . le parent assume ainsi son 
désir : il retrouve sa liberté de décision.
Pour l’enfant, ce qui conte et compte avant tout c’est de 
savoir où est son père, où est sa mère . mais c’est aussi, 
une fois la première rencontre-visite à Pollicino passée, 
de situer un lieu qui n’est plus « terra incognita »,étranger, 
« un-heimlich »30 . 
Pour l’enfant, Pollicino devient, rencontre après rencontre, 
le lieu où il sait qu’il peut aller, venir, et revenir, pour y 
rencontrer son père, sa mère . 
Comme les petits cailloux blancs du Petit Poucet, la suite 
des rencontres ouvre pour l’enfant mais aussi pour le 
parent détenu, mère ou père, un savoir sur le parcours, 
un savoir sur le « chemin » qui permet de (se) re-trouver 
et de re-venir à la maison, au familier.
Le dire d’un papa revient à mon souvenir : « Vous savez, 
il n’y a rien à voir en prison, tout est à écouter, comme la 
pluie dans les arbres. La vie en prison ne peut être vue, 
mais écoutée comme le vent à la montagne » . 
« Les sons ont une importance capitale en prison qui est 
due à l’inutilité de la vue. En effet, les murs, les portes et 
les grillages nous enlèvent le vrai sens de la vision et on 
s’habitue, comme les animaux, à faire développer l’ouïe, 
pour savoir ce qui se passe autour »31 . 
les murs qui, dans mes souvenirs, semblaient enfermer 
« l’in-humain » s’ouvrent au questionnement de l’humain.
Un humain qui ne peut jamais être réduit à un passage 
à l’acte aussi horrible soit-il… De l’extérieur à l’intérieur 
mes souvenirs de petite-fille resurgissent. De l’énorme 
bâtisse de mon enfance, à Pollicino le cadre a changé . 
De Sfax à lugano, la vie reprend ses droits .

“ une sorte 
de paiement 
symbolique ”

29P. Dibie, 
Ethnologie de la porte, 
Collection, 
Traversées, 
2012, 
ISBN 9782864248415.

30S. Freud, 
L’Inquiétante 
étrangeté, in : 

Essais de 
psychanalyse 

Gallimard 
1978, 

p. 173.

31J.P. Gueno 
et Pecnard J. in : 

Paroles de détenus 
Lettres et écrits 

de prison, 
Paris 

Radio France/ 
Les Arènes 

2000.

LE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET SON EXTENSION DANS DES LIEUX DIFFÉRENTSLE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET SON EXTENSION DANS DES LIEUX DIFFÉRENTS



80 81

LE TRAVAIL De 
L’ACCUEIL eT 
De L’ÉCOUTE : 
uNe PRATIQUE 
AU QUOTIDIEN 
DaNS 
le SOuCI 
De la 
PRÉVENTION 
PRÉCOCE

LE TRAVAIL PSYCHIQuE À L’OEuVRE DANS 
uN LIEu D’ACCuEIL ENfANTS/PARENTS :  
uN AffECT COINCé
 
avant d’aborder en détail et de manière plus générale  
la nature du travail d’accueil, je voudrais illustrer la  
spécificité de ce qui en fait un travail justement par une 
vignette clinique .
elle concerne une jeune mère, au double sens que c’est 
son premier enfant et qu’elle est toute jeune par rapport 
à la moyenne d’âge auquel les femmes deviennent mères 
en France aujourd’hui . elle fréquente La Caragole depuis 
que sa fille, appelons la Olga, a quatre mois .
la première chose dont elle nous a immédiatement fait 
part est sa grande inquiétude au sujet du crâne de son 
bébé qui est très plat . elle a consulté plusieurs médecins 
qui ont tenté de la rassurer sur les possibilités d’évolution 
ou de correction de la forme du crâne, rien n’y fait : elle ne 
cesse de dire son malaise et l’agit en même temps de façon  
très particulière . elle déplace son bébé constamment,  
en cherchant la bonne position qui éviterait à ce dernier 
d’être couché sur le dos et d’aggraver ainsi le problème. 
C’est en tout cas ce qu’elle croit et ce qu’elle rapporte 
des conseils qu’on lui prodigue chez elle .
Elle se décrit entourée des bonnes paroles de la grand-
mère et de l’arrière grand-mère d’Olga qui toutes deux 
l’incitent à coucher le bébé sur le côté, ce qu’elle n’arrive 
pas à faire . Par ailleurs, selon les dires de sa mère, Olga 
hurle quand on la couche sur le ventre . Il n’y a donc pas 
de solution : ce que la mère exprime en cherchant en 
permanence de nouvelles positions pour sa fille qui ne 
la satisfont jamais . Ce qui l’amène à la tenir dans ses 
bras la plupart du temps .
au moment de la séquence particulière que je souhaite 
évoquer, Olga a environ six mois . C’est un bébé qui a 
l’air grave et pire, parfois lasse de toute cette agitation  
autour d’elle et qui ne sourit jamais . alors que sa 
mère cherche à la stimuler, à l’occuper tout le temps 
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et attend avec impatience que sa fille se saisisse d’un 
des objets qu’elle lui tend ou qu’elle joue avec ses 
mains, Olga n’en fait rien. Quand on s’approche d’elle 
pour lui parler, lui restituer quelque chose de cette  
immense inquiétude qui habite sa mère, elle réagit à notre 
voix en nous écoutant attentivement, mais jamais elle  
n’esquisse ce sourire béat par lequel les bébés répondent 
habituellement à notre voix, aux modulations avec  
lesquelles on s’adresse à eux .
Nous constatons même que par moments, elle détourne le 
regard, qu’elle lâche les yeux de l’autre, qu’elle décroche  
et sommes donc nous aussi inquiets à son sujet . Nous 
faisons l’hypothèse que certes cette histoire du crâne 
plat a son importance, mais que derrière cette plainte 
se cache autre chose, une angoisse bien plus profonde 
à laquelle nous avons eu accès grâce à un concours de 
circonstances, une série d’associations qui ont décoincé 
un affect de colère et d’humiliation immense chez la mère 
dont je me propose de faire le récit .
Nous accueillons à La Caragole tous les jours de la 
semaine, le samedi y compris, ce qui permet à des 
parents de se déplacer ensemble et à certains pères 
de découvrir le quotidien de leur enfant, car les enfants 
viennent souvent tous les jours accompagnés de leur 
mère ou d’une nourrice .
un de ces samedis, cette jeune maman toqua à la  
fenêtre pour demander le code qui ferme la porte  
cochère pendant le week-end et me demanda au  
moment où je le lui communiquais, si elle pouvait venir 
bien qu’elle sache que l’on était samedi, jour des papas .
en souriant, je lui dis que ça n’excluait nullement les 
mamans, qu’elle était la bienvenue . elle était la première 
accueillie, s’installa avec sa petite fille sur le tapis des 
bébés et commença à parler autour du fait que le papa 
ne peut pas venir, qu’il travaille tout le temps, qu’elle est  
souvent seule avec sa fille, même le soir, même le week-end  
et que le papa ne comprend rien à sa fille, qu’elle est 
trop petite pour l’intéresser . Pendant ce temps, Olga 

explora le plafond de son regard et finit par tourner sa 
tête du côté opposé de la place occupée par sa mère, 
se repliant sur elle-même.
Je m’adressai alors à elle avec cette voix si particulière 
haut perchée avec laquelle on s’adresse souvent à un 
bébé pour lui dire : « ça alors, ta maman a cru qu’elle 
était exclue, qu’elle ne pouvait pas venir aujourd’hui, 
alors que l’on sait bien que c’est elle qui s’occupe de 
toi tout le temps et que c’est très important pour toi. » 
la maman réagit de manière très vive à ces paroles, à 
ce signifiant « exclue » qui faisait écho en elle . elle nous 
dit que dès toute petite, elle se battait pour ne pas être 
exclue du monde des garçons, pour avoir le droit de 
jouer avec eux . et c’est alors qu’un flot d’émotions, de 
colère retenue s’est déversé sur nous, les accueillants . 
elle décrivit avec beaucoup de force le destin des petites 
filles dans son pays d’origine, toutes vouées par leur mère 
et leur grand-mère à devenir des poupées barbie selon 
sa formule, des petites filles sages, joliment habillées,  
ne bougeant pas et jouant à la poupée . Pour les préparer  
au seul destin concevable : devenir épouse et mère. 
Qu’elle avait été une fille rebelle, qu’on la punissait  
souvent, parce qu’elle voulait jouer avec les garçons, 
courir dehors et avoir des voitures comme jouet . mais 
qu’elle avait la tête dure et ne cédait pas. Qu’elle se 
rappelait qu’à l’âge de 6 ans, elle avait été hospitalisée  
et qu’à la place d’une poupée, elle avait demandé 
une voiture. Que sa mère avait eu honte du compor-
tement de sa fille, mais qu’elle lui avait apporté cette 
voiture tant convoitée. Que ça avait été très difficile 
pour elle, mais qu’elle ne s’était pas laissée faire . et que  
maintenant qu’elle avait une fille, sa mère et sa grand-mère la  
surveillaient pour qu’elle éduque sa fille dans la  
normativité de ce destin féminin. Qu’elles avaient fait 
un drame de cette histoire du crâne plat, en disant que 
plus tard elle ne serait pas jolie et ne trouverait pas de 
mari. Qu’elles voulaient lui imposer le choix des habits 
pour qu’elle l’habille joliment, alors qu’elle n’avait pas 
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forcément envie de changer son bébé dès qu’il y avait 
une tache sur ses vêtements. Qu’elle devait la protéger 
en permanence des conseils et des exigences de sa mère, 
qui lui disait de la laisser pleurer pour qu’elle s’endorme, 
de ne pas lui donner à manger à sa demande, parce 
qu’elle la trouvait déjà un peu ronde . et que, comble 
de toutes ses exigences, elle ne voulait pas que sa 
petite-fille l’appelle grand-mère. Pour clore en quelque 
sorte sa colère, pour la contenir à nouveau, pour pouvoir 
redevenir cette personne adulte, das hilfreiche Wesen, 
l’être secourable, selon l’expression de Freud, qu’elle 
se devait d’être pour sa fille, elle se mit à dire qu’elle 
comprenait sa mère et sa grand-mère, qui avaient vécu 
des choses très difficiles, des bouleversements politiques, 
la pénurie alimentaire, la lutte pour la survie. Que de ce 
fait, elles n’avaient pas eu le temps de l’écouter, elle, la 
petite fille, avec ses revendications d’individualité . mais 
qu’ici en France, elle avait le droit d’agir autrement pour 
sa fille, de choisir une autre éducation, pas seulement 
orientée vers l’apparence et la beauté .
Sa tirade a duré un bon moment . Il n’y avait strictement  
rien à faire d’autre que de l’écouter et de contenir sa 
colère pour qu’elle ne la ravage pas . au bout d’un  
certain temps, j’ai vu que sa fille avait retourné la tête 
pour regarder sa mère et qu’un sourire se dessinait sur 
son visage. En même temps son corps qui paraissait si 
raide, si immobile, se décontracta, elle leva sa main et la 
bougea devant ses yeux . Je m’adressai alors à la petite 
fille en disant : « Tu as bien compris. Ta mère est très en 
colère parfois, mais ce n’est pas contre toi. Elle a vécu 
des choses difficiles et elle veut te protéger. »
S’il est exact qu’il s’est passé quelque chose de tout à fait 
singulier dans cet accueil, lié à une sorte d’écoulement  
de l’affect à travers la mise en paroles auprès de  
personnes complètement étrangères à son histoire, de 
cette colère qui l’habitait, il a bien sûr fallu des mois pour 
que la relation entre cette mère et sa fille s’apaise, pour 
que la mère cesse cette stimulation à outrance, pour 

qu’elle laisse sa fille s’éloigner d’elle et pour qu’elle 
accepte de mettre en place un système de garde que 
malgré plusieurs tentatives, elle n’avait jamais réussi 
à mener à bien. Et pour que dans l’après-coup, elle 
puisse dire aujourd’hui sa joie d’avoir une petite fille 
qui rit beaucoup alors que bébé elle ne souriait jamais . 
elle avait donc remarqué cette absence de sourire, mais 
l’avait transposée et accroché son inquiétude à l’élément 
physiologique du crâne plat .
reprenons maintenant les termes du travail évoqué 
dans l’introduction, nous parlons du travail d’accueil . en 
quoi s’agit-il d’un travail ? Un petit rappel historique est 
nécessaire ici : le xxe siècle a connu un grand nombre de 
bouleversements dont un des plus importants concerne 
l’organisation sociale de la reproduction dans le cadre de 
la famille et les conditions même de cette reproduction. 
D’institution sacrée organisant la reproduction selon les 
lois de la nature et de Dieu, la famille s’est ouverte à 
plusieurs variantes et est devenu un fait culturel . Ceci 
est lié en premier lieu au fait d’avoir trouvé un moyen 
efficace de contrôle des naissances . 
les enfants qui naissent aujourd’hui sont majoritairement 
des enfants désirés, ce qui n’était pas encore le cas il y 
a quarante ans . Ce processus d’individuation aussi bien 
du vécu de la maternité que de celui de la parentalité 
a complètement remodelé le rapport enfants/parents . 
On n’évoque plus le terme d’instinct pour décrire ce sur 
quoi s’appuie la mère pour s’occuper de son bébé, et 
depuis une quarantaine d’années maintenant, depuis 
le moment en réalité où ils ont été autorisés à assister 
à l’accouchement de leur enfant, les pères ne sont plus 
radicalement exclus du monde de la petite enfance . là où 
autrefois des comportements extrêmement ritualisés et 
intériorisés collectivement à travers l’éducation des filles 
fournissaient des réponses collectives, les parents et les 
mères tout particulièrement ont aujourd’hui la possibilité, 
la liberté même de se questionner sur la difficulté d’être 
parents . C’est dans ce contexte de possibilité d’élabo-
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ration d’une réponse individuelle aux grandes questions 
que pose la tâche éducative autour des problèmes du 
rythme du sommeil, de la nourriture, du sevrage, de 
l’éducation à la propreté, bref autour de la question de 
la frustration de la pulsionnalité de l’infans que le projet 
de lieux d’accueil enfants/parents a vu le jour . 
la psychanalyse a une grande part dans ces réflexions 
qui ont sorti la mère de cette place d’être du côté de la 
nature pour s’occuper de son bébé . À partir des années 
1920, dans la construction de la théorie psychanalytique 
au sujet des processus d’individuation de l’être humain 
s’est produit ce qu’on peut appeler un tournant vers 
les mères . À savoir que dans un souci de prévention  
précoce, de plus en plus d’analystes, souvent pédiatres 
de formation tels que A. Freud, M. Klein, D.W. Winnicott,  
R. Spitz, T. B. Brazelton et F. Dolto se sont penchés 
sur la relation mère/enfant en dégageant cet élément 
théorique majeur qu’il s’agit d’une interaction entre la 
mère et l’enfant, de la construction d’un lien qui peut 
être entravé par exemple par les difficultés qu’éprouve 
la mère à s’identifier à cette place de mère, si elle est 
en conflit avec sa propre mère .
Par ailleurs, les recherches sur le développement précoce 
du bébé, sur le bébé comme personne se sont énormément  
développées depuis les années 70 du xxe siècle . On sait  
aujourd’hui que le bébé est en interaction avec son  
environnement dès la naissance, qu’il évolue dans un 
bain de langage, qu’il y a une sexualité infantile et 
que la manière dont il sera confronté aux frustrations 
qui jalonneront son éducation en ce qui concerne le  
sevrage, l’éducation à la propreté et l’éducation sexuelle 
le constitueront en tant qu’individu . Tous ces critères 
peuvent bien sûr être interprétés ou comme des  
appuis pour une quête individuelle du lien ou comme 
de nouveaux dogmes . 
Dans leur recherche des bonnes réponses, les parents se 
trouvent donc confrontés à une multitude de réponses, 
à pléthore de conseils, qui tous font l’impasse sur le 

facteur essentiel : le fait que le narcissisme des parents 
et leur propre vécu infantile sont mobilisés directement 
et interfèrent avec leur mission éducative là où la mise 
à distance de ces éléments permet à n’importe quel 
autre adulte de tenir facilement une posture éducative . 
les lieux d’accueil sont des lieux où on met au travail cet 
écart, où l’on profite de cette ouverture que constitue la 
position singulière d’être parent au lieu de la refermer 
avec des conseils . Démarche qui souvent signe l’échec 
des parents dans la mesure où ces derniers n’arrivent 
pas à appliquer les bons conseils prodigués si facilement 
par les grands-parents, les gardes d’enfants, qui souvent 
affirment souvent que avec eux l’enfant écoute, obéit, 
mange, dort, alors qu’avec le parent tout ceci pose 
problème .
C’est là qu’intervient la notion de travail psychique . 
Pourquoi utiliser le terme de travail ? Dans la théorie 
psychanalytique, le terme est très présent . Freud parle 
du travail de rêve, du travail de deuil, du travail de la 
culture, parce que sa théorie s’inscrit dans le basculement 
qui a eu lieu depuis la fin du xxe siècle d’un discours 
naturaliste et essentialiste vers un discours culturaliste, 
évolutionniste et individualiste au sujet de la reproduction 
humaine et de son encadrement, à savoir la parentalité .
Que dire alors du travail psychique qui s’est accompli 
lors de la rencontre que nous avons évoquée plus haut ?
Dans un premier temps, il s’agissait de repérer que la 
mère ne pouvait pas s’appuyer sur les paroles rassurantes 
de toutes les autres accueillies qui lui assuraient qu’avec 
l’âge ce problème de déformation du crâne allait se résor-
ber . Il fallait pouvoir penser que sa véritable inquiétude 
se situait à un autre niveau, à ce même niveau où nous 
aussi, nous formulions une inquiétude : sa petite fille ne 
cherchait pas son regard, ne lui souriait pas . Ce sont là 
deux éléments primordiaux dégagés entre autres par 
D.W. Winnicott pour définir le processus de construction 
du lien mère/enfant. En même temps, il ne s’agissait pas 
pour nous de lui faire part de ces inquiétudes, de poser 
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un diagnostic en quelque sorte qui aurait renforcé son 
malaise et son impuissance . Il s’agissait au contraire de 
lui permettre à elle de trouver une voie de sortie de ce 
scénario qui se répétait tous les après-midis : indifférence 
du bébé/angoisse de la mère/réponse à cette angoisse 
par une sur-stimulation/échec de l’établissement du lien.
Dans un deuxième temps, le travail psychique consiste 
dans le fait de se laisser surprendre, de pouvoir saisir un 
élément de surprise . la rencontre, l’échange se noue 
toujours à travers la manière la plus singulière dont un 
élément de langage provoque la surprise et offre la 
possibilité d’interroger, de faire part de cette surprise .
C’est ce qui s’est passé autour du dialogue concernant 
l’exclusion supposée des mamans, le jour des papas . 
C’est le fait que l’accueillante se soit complètement 
laissée affecter par cette question de l’exclusion, dont 
la modulation particulière de la voix qu’elle adopta pour 
s’adresser à la mère et au bébé fut la traduction, qui a 
permis à la mère de se retrouver elle-même dans la peau 
de la petite fille incomprise, en colère, humiliée .
Ce que nous nommons travail consiste donc à repérer  
l’effort psychique que doit fournir la mère pour se dégager  
d’un savoir faire ancestral, collectif prodigué comme 
une injonction : il faut laisser pleurer les bébés, il faut les 
déshabituer brusquement du sein, de la tétine, il ne faut 
pas que les petites filles soient trop remuantes, bref il faut 
en passer par des frustrations massives pour les éduquer . 
Ce que nous appelons travail consiste alors à soutenir 
ses tentatives de construction d’un lien singulier et à la 
réassurer toujours de nouveau quant à la pertinence de 
sa démarche quand la survenue de la moindre difficulté 
lui en fait douter .
le deuxième volet de notre travail se fait autour de  
l’attention prêtée à la réactualisation tout à fait  
particulière des affects infantiles au moment où les nouveaux  
parents doivent passer de la plainte au sujet de leurs 
propres parents et tout spécialement la plainte des mères 
par rapport à leur propre mère à la nécessité d’occuper  

cette fonction éducative . l’exemple de la vignette  
clinique montre que bien que la jeune femme revendique 
de manière forte de ne pas suivre les codes de l’éducation 
des petites filles en vigueur dans son pays natal et pense 
en être protégée par le fait de vivre dans un autre pays, 
le fait d’occuper la posture éducative réactualise pour 
elle dans le hic et nunc les choix passés de sa mère et de 
sa grand-mère et la mettent en difficulté, à savoir qu’elle 
adopte une position défensive par rapport à sa fille pour 
se protéger du surgissement de l’affect de colère au 
point de mettre en danger l’établissement du lien . Car 
bien qu’elle se soit beaucoup plainte de l’intrusion de 
sa mère et de sa grand-mère dans l’éducation de sa fille, 
on avait l’impression d’assister à un scénario où tous les 
rôles étaient déjà écrits : la mère et la grand-mère étaient 
deux méchantes fées qui se penchaient sur le berceau 
du bébé et elle était impuissante à conjurer le mauvais 
sort qu’elles lui avaient jeté . et malgré la plainte, rien 
ne bougeait, tout se répétait .
Il a fallu un concours de circonstances pour que cette 
plainte puisse se déplacer et laisser libre cours à la plainte 
de la petite fille en elle . À partir de ce moment, elle a 
donc pu assumer pleinement le choix de l’individuation 
de la relation avec sa fille et n’a plus été entravée par 
cette colère pour assumer sa fonction éducative . Pour 
conclure, je dirais que les lieux d’accueil sont des lieux 
d’écoute et de parole, où toute la richesse, toute la sin-
gularité de la construction du lien mère/enfant, parents/
enfant peut se déployer grâce à la prise en compte de 
la dimension inconsciente de ce lien qui rend possible 
le dénouement par un travail psychique des conflits 
inévitables liés au fait qu’au moment même de deve-
nir parent, d’assumer une posture éducative, le vécu 
infantile fait surface de la manière la plus inattendue et 
violente parfois .
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uNE fAmILLE EN PRISON PRéVENTIVE

Il fallait s’y attendre . Ils auraient dû y penser avant . Ils 
savaient ou devaient probablement savoir que, lorsqu’ils  
ont franchi la ligne par le choix délibéré de transgresser 
la loi, ils auraient pu s’attendre à de fâcheuses consé-
quences qui allaient radicalement modifier leur vie  
familiale, leurs relations et surtout le quotidien de la vie 
de leur petite fille . Insouciants des dangers courus, ils 
se sont empêtrés dans une sale affaire.
la mère, citoyenne espagnole d’origine dominicaine, 
vingt-trois ans, le père, citoyen dominicain, trente-quatre 
ans . mariés, ils vivaient avec leur petite fille Élodie âgée 
d’un an et demi dans une grande ville espagnole . Tous 
les deux travaillaient, la mère comme serveuse dans 
un café restaurant et esthéticienne, le père comme  
barbier-coiffeur. Accablés par la crise économique et les 
difficultés financières qui les tracassaient, ils avaient été 
poussés à s’engager dans une affaire louche . avec un 
complice, ils avaient planifié un voyage en voiture en 
allemagne . Ils devaient s’acquitter de leur tâche .
après avoir reçu de la part d’un ressortissant domini-
cain resté anonyme une certaine quantité de cocaïne, 
ils devaient en faire la livraison à la même personne en  
espagne . en récompense du service offert, trois mille  
euros à la consigne . Sur la voie du retour, leur voiture 
a été arrêtée à la douane à Bâle. La police suisse les 
attendait .
en 2011, la mère d’Élodie avait déjà enfreint la loi fédérale  
sur les stupéfiants en important de l’espagne en Suisse 
deux cent grammes de cocaïne et un mandat d’arrêt 
avait été émis . Début mai 2013, les trois complices sont 
arrêtés et incarcérés auprès des structures pénitentiaires 
du Canton Bâle Ville. Avec sa mère, Élodie est accueillie 
en détention préventive .
l’incarcération et l’isolement des parents entraînent 
toujours une rupture subite des relations . l’enfant n’est 
pas étranger à la sanction pénale qui frappe ses parents . 

Indirectement, il en est atteint lui aussi, pour une faute 
qu’il n’a pas commise . Il l’est encore plus lorsqu’il se 
trouve être détenu avec sa mère bien qu’il ne le soit 
pas, puisqu’il est (un) enfant . Dans ce cas, pour la fille 
de sa mère et de son père, la prison est une institution 
de justice qui opère un enfermement . Son objet premier, 
c’est l’exécution des décisions privatives de liberté .
la prison produit certes une rupture, une séparation  
forcée et obligée, mais du point de vue de la protection 
des liens familiaux et sociaux, l’institution carcérale veille 
et vise aussi à faire en sorte que celles-ci ne se traduisent 
pas en une lacération des relations parentales et familiales .  
auprès de sa mère détenue, l’enfant est toujours atteint 
par le drame de cette rupture familiale .
l’incarcération et l’isolement des parents remettent 
profondément en question la parentalité et la laissent 
en souffrance .
enfermés, les parents d’Élodie sont isolés l’un 
de l’autre . Pas de communication ni de contact .  
aucune rencontre entre eux . la petite Élodie ne peut pas 
rencontrer son père. Vers la fin du mois de juillet 2013, par 
décision du tribunal pénal fédéral, les parents d’Élodie,  
leur complice et Élodie sont transférés au Canton Tessin 
auprès du pénitencier judiciaire et peu de temps après, 
les parents de la petite et leur complice sont mis en 
exécution anticipée de peine .
L’isolement aura duré presque quatre-vingt-cinq jours. 
Toutefois, leur long périple n’est pas encore fini . le 
procureur public n’a pas encore donné l’autorisation à 
des rencontres entre le père et sa fille et la possibilité 
de rencontres entre les parents d’Élodie reste catégori-
quement exclue . Élodie est toujours accueillie avec sa 
mère, détenue auprès du pénitencier judiciaire . mais 
entretemps, son père a été transféré à la prison pénale .
Cette réalité coercitive, contraignante, a suscité plusieurs  
questions. En voici quelques- unes : Qu’est-ce qui contribue  
à soutenir dans un cadre carcéral la notion de parentalité ?  
Qu’est-ce qui permet la mise en place d’un dispositif 
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intermédiaire d’aide et d’accompagnement visant à 
l’ouverture d’un espace confiné, isolé ? Qu’est-ce qui  
permet de favoriser les relations, les liens entre les parents  
détenus et leur petite fille ? Qu’est-ce qui permet de 
soutenir un accompagnement de l’enfant à l’extérieur de 
la prison, apte à favoriser une socialisation avec d’autres ?
C’est à partir de ces questions que, pour les accueillants 
du Lieu d’Accueil et de Rencontre intra muros enfants/
parents détenus Pollicino, il s’agissait de contribuer, en 
collaboration avec d’autres, à la mise en place, pour 
l’enfant, de la possibilité de jouir d’un espace symbolique  
référent tiers intermédiaire et accompagnateur, en pas-
sant par une différenciation de ce qui appartient au 
registre maternel, au registre paternel, au registre social  
et au cadre judiciaire des règles carcérales . Dans  
l’accompagnement, c’est avant tout le respect qui prime . 
respect de l’enfant – qui n’est pas à considérer comme 
(un) détenu – et respect de la fonction parentale du parent 
détenu . C’est dans le respect et dans une contenance 
adéquate, par une mise en paroles de la part des parents 
de ce qui se passe et advient pour eux-mêmes et pour 
leur enfant, qu’ils assument leur responsabilité .
Accompagner, « se joindre à », « être-avec », « être-ensemble », 
« aller en compagnie et avec » là où on va et où il est 
permis d’aller constitue une démarche commune qui 
permet de se déplacer, aussi bien à l’intérieur de la prison 
qu’à l’extérieur . Pour un enfant qui se trouve en prison 
avec sa mère dans sa vie quotidienne, les temps des 
déplacements sont fondamentaux, d’autant plus quand 
de fait, il y en a très peu . la mise en place progressive 
du dispositif intermédiaire d’aide et d’accompagnement  
s’est faite, à différents échelons, pas après pas . la partici-
pation directe des agents de surveillance en a constitué un 
des facteurs nécessaires et importants pour ses fonctions  
opératoires et ses buts . Je vous en apporte ici de façon 
très concise quelques-unes de ses composantes.

Pour la mère et Élodie
À l’étage où elles se trouvent logées – au 4e étage du 
pénitencier judiciaire – une accueillante de Pollicino, 
en collaboration avec une assistante sociale, a initia-
lement fait en sorte de pouvoir permettre à la mère  
d’Élodie d’accéder avec sa fille aux dispositifs d’activités 
et de formation pour les femmes détenues en exécution  
anticipée de peine (espace ateliers/école) de la prison, 
afin d’éviter le plus possible à l’enfant une relation trop 
fusionnelle avec sa mère . elle a aussi fait en sorte qu’une 
fois par semaine la mère d’Élodie participe au « Groupe 
de parole » des femmes détenues et qu’Élodie puisse en 
même temps avoir pour elle un espace de jeu. Une ou 
deux fois par semaine, l’accueillante a eu la possibilité  
d’avoir des entretiens avec la mère et Élodie, pour une 
mise en paroles et « mettre en histoire » ce qui s’est 
passé, se passe et advient .
Pendant le jour, il a été possible d’obtenir que, pour 
un certain temps (matin et après-midi), les portes de 
certaines cellules soient et restent ouvertes, en laissant 
ainsi un libre accès au couloir et au local cuisine . Donner 
ouverture à un espace circonscrit où il y a la possibilité  
d’une libre circulation . Compte tenu de la période  
estivale, dans l’espace réservé à la promenade (sur le 
toit de la prison judiciaire), il a été possible d’installer 
une petite piscine gonflable pour Élodie . ensuite, avec 
la collaboration d’une éducatrice et en accord avec 
les parents d’Élodie, ont été favorisées des sorties en  
promenade accompagnée de leur petite fille à l’extérieur 
de la prison, deux fois par semaine . Ceci a constitué 
le début de ses sorties à l’extérieur en prévision d’une  
insertion journalière progressive dans une crèche externe .

Pour le père et Élodie
le père d’Élodie a eu la possibilité d’avoir des entretiens 
individuels réguliers avec un accueillant de Pollicino .  
Il s’agissait aussi de préparer le terrain pour l’organisation 
d’une première rencontre avec sa petite fille . la deuxième 
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phase du dispositif a été centrée sur la préparation et 
l’accompagnement d’Élodie pour une première rencontre 
avec son père dans le cadre de l’espace Pollicino ainsi 
qu’à la création des moments – temps d’accueil mère/
fille dans le même espace. Début septembre 2013, le 
procureur autorise enfin une première rencontre père et 
fille à Pollicino . en accord avec la direction de la prison 
judiciaire, pénale et les chefs de surveillance, toute une 
organisation pratique est requise . C’est l’accueillante 
de Pollicino qui se charge d’aller prendre à la prison 
judiciaire Élodie et avec sa mère – accompagnée par 
deux agents de surveillance – et les conduire jusqu’à la 
prison pénale, où l’espace Pollicino est situé . la mère 
accompagne sa petite fille seulement pour cette première 
fois . les fois d’après, seule l’accueillante accompagnera 
Élodie, car celle-ci avait très bien compris qu’elle faisait 
dans le déplacement pratiqué, le lien allant de la mère 
vers le père et du père vers la mère .
un couloir souterrain fait le parcours de liaison entre les 
deux structures pénitentiaires, nous l’appelons « le couloir 
des petits pas des liens » .
la mère d’Élodie doit s’arrêter avant la dernière grille 
qui donne accès à la partie administrative de la prison 
pénale . elle ne peut – ni de visu ni de facto – encore 
rencontrer son mari . Élodie arrive avec sa couverture, 
son doudou et avec l’accueillante, entre dans le local 
de Pollicino où déjà son père l’attend .
Heureuse, elle saute dans les bras de son père qui pleure 
de joie . Tout de suite intéressée par un jouet tortue qu’elle 
aime emmener en promenade, elle fait comprendre à son 
père son désir d’en faire un dessin . Son père dessine et 
puis, avec elle, s’amuse à faire d’autres dessins où sont 
représentés une maman, un papa et une petite fille et 
des petits cœurs . avec son père, Élodie joue beaucoup 
au toboggan et au cheval à bascule . Son père lui parle 
beaucoup de sa maman . Il dessine au tableau noir et il y 
écrit en espagnol « Je t’aime, toi et maman » . Élodie se 
montre sereine, joyeuse et non sans une certaine fierté 

montre à son père le petit sac que l’éducatrice lui a donné  
en cadeau où elle garde ses petits colliers, quelques 
petits jouets et une poupée . elle joue beaucoup avec les 
lits des poupées (bébés), elle les couche pour dormir et 
puis elle s’y met elle-même avec sa couverture en faisant 
semblant de dormir . Ce jeu semble beaucoup l’intéresser 
et elle demande à son père de faire semblant lui aussi 
de dormir. Elle joue à cache-cache avec son père ; dans 
ses jeux, elle implique aussi les accueillants .
le moment des adieux a été assez délicat . elle ne voulait  
plus partir . elle voulait rester avec son papa . elle a beau-
coup pleuré dans les bras de son père et puis dans les 
bras de l’accueillante qui l’a raccompagnée de nouveau  
jusqu’à sa mère, qui l’attendait dans le couloir . Tous 
ensemble, sa mère, l’accueillante et les agents de  
surveillance l’ont accompagnée jusqu’à la cellule où elle 
vit avec sa mère . l’accueillante est restée parler avec 
Élodie et sa mère .
Cette première rencontre a constitué un moment  
d’émotivité intense qui par la suite a donné lieu à  
d’autres rencontres régulières entre le père et sa fille . 
Dès qu’Élodie voyait l’accueillante arriver dans la cellule, 
elle disait tout de suite, heureuse, « papa », « papa » . 
rencontre après rencontre, Pollicino est devenu pour elle 
un espace accueillant sûr, un référent tiers . Élodie a eu 
par ailleurs aussi l’occasion de passer avec sa mère des  
moments d’accueil réguliers à Pollicino. Même lieu, même 
espace où elle pouvait rencontrer son père . Jour après jour, 
peu à peu Élodie a pu passer de plus en plus de temps en 
crèche avec d’autres enfants et d’autres adultes (éduca-
trices) pour arriver enfin à passer ses journées en crèche . 
le contexte d’incarcération d’une mère avec son enfant 
montre la nécessité d’une telle démarche . l’expérience  
quotidienne d’une séparation entre la mère et l’enfant 
dans une sécurité affective soutenue par le jeu d’une  
alternance d’absence et de présence de la mère retrouvée,  
a fait en sorte d’offrir à l’enfant la possibilité d’investir 
affectivement d’autres personnes adultes et d’autres pairs 

“ Le moment 
des adieux 
a été assez 

délicat ”
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ainsi que de créer d’autres attachements . l’éducatrice  
qui l’accompagnait régulièrement de la prison à la crèche 
et inversement – a fait office de médiatrice entre le  
personnel de la crèche et la mère d’Élodie . 
Le 15 septembre 2013, jour de « La fête en famille »32 en 
prison, le père, la mère et Élodie se sont rencontrés pour 
la première fois tous ensemble pendant sept heures . Par 
la suite, les parents d’Élodie ont reçu l’autorisation de 
se rencontrer librement au parloir une fois par semaine 
pendant deux heures, temps qui s’ajoutait régulièrement 
à celui d’une rencontre tous les quinze jours de deux 
heures à Pollicino. Une dernière rencontre père-mère-fille 
a été organisée à Pollicino et durant celle-ci, les parents 
ont beaucoup parlé avec leur fille . les accueillants ont 
reçu l’autorisation de faire des photos de la famille 
afin de les donner en cadeau à Élodie . Son père lui a 
donné des petits cadeaux et Élodie a reçu un petit livre 
pour enfants qu’elle a pu choisir elle-même parmi ceux  
présents à Pollicino . C’était un livre pour enfants que son 
père aimait lui lire au cours de ses rencontres avec elle .
Fin octobre 2013, avec le procès, la mère d’Élodie se 
voit condamnée à deux ans de prison, déduite la prison 
préventive subie . l’exécution de la peine de détention 
est suspendue avec une période de liberté conditionnelle 
de cinq ans . un jour après le procès, la mère d’Élodie 
est mise en liberté, expulsée de la Suisse et rentre en 
espagne avec sa fille .
le père d’Élodie se voit condamné à deux ans  
et demi de prison, déduite la prison préventive  
subie . l’exécution de la peine de détention est suspen-
due à raison de deux ans, avec une période de preuve 
conditionnelle de deux ans . les six mois restants, elle est 
à expier . Début novembre 2013, lui aussi mis en liberté 
et expulsé, il rentrera en espagne .
Tout le monde sait que la prison n’est pas faite pour  
l’enfant . Il est certes toujours risqué d’incarcérer un enfant ;  
néanmoins, il s’avère qu’il est encore plus dangereux de 
le séparer de sa mère lorsqu’il est tout petit . un enfant 

qui est en prison avec sa mère mobilise beaucoup de 
monde au point de vue de la sécurité, sanitaire, psycho-
logique et sociale . Son accueil en milieu carcéral suscite 
toujours une certaine perplexité, des doutes et parfois 
même de l’anxiété et de l’agitation. Se trouver à être 
incarcérée avec son enfant peut être un choix personnel, 
mais c’est un choix qui ne donne aucun avantage à la 
mère détenue, puisque c’est à elle que revient la tâche 
d’assurer les besoins et nécessités de son enfant, ainsi 
que sa prise en charge au quotidien. Quotidien, qui 
pour la plupart du temps se réduit à l’espace clos de la 
cellule où règne un puissant sentiment d’enfermement 
et de solitude. Parfois, jour et nuit peuvent même se 
confondre . Ils sont habités de détresse et de souffrance . 
Continuellement avec son enfant, tout le temps consacré 
à son enfant .
Elle n’est quand même pas toute seule, il y a du per-
sonnel pour l’aider ; d’autres femmes détenues sont là .  
Il peut vous sembler modeste, peut-être même dérisoire, 
ce dispositif d’aide et d’accompagnement qui, progres-
sivement a été mis en œuvre. Dans l’après-coup, nous 
pensons qu’il fallait et valait la peine de le mettre en 
place . Pour Élodie c’était un minimum à réaliser . Donner 
« ouverture » à un espace cloisonné et lui permettre de 
découvrir d’autres espaces intermédiaires où favoriser 
le plus possible un tissage de liens sûrs . 
Pour ses parents, une chance et une opportunité  
d’accompagnement à ne pas perdre . aux parents d’Élodie  
nous ne pouvons aujourd’hui que souhaiter – comme 
ils nous en ont fait part et la promesse – qu’ils puissent 
arriver à reprendre en leurs mains « le scénario » de 
cette histoire et le raconter à leur petite fille avec des 
mots justes, vrais . en prison, à Pollicino, ils ont déjà eu 
l’occasion d’en dire quelque chose .
Que des parents détenus reprennent leur responsabilité 
envers eux-mêmes, leur histoire et envers leur fille, c’est 
en quelque sorte déjà un acte de parole important en vue 
d’une transmission, afin de parler de la vie au cœur de 

“ Il est certes 
risqué 
d’incarcérer 
un enfant ; 
néanmoins, 
il est encore 
plus 
dangereux 
de le séparer 
de sa mère 
lorsqu’il 
est tout petit ”

32« La Fête en famille » 
est un évènement 
qui se tient tous les ans 
en automne auprès du 
Pénitencier Cantonal 
La Stampa à Lugano. 
C’est une Journée 
« portes ouvertes »qui 
voit les détenus, leurs 
enfants et familiaux 
se rencontrer 
et y participer 
tous ensemble. 
Un repas, 
des animations et des 
spectacles sont organisés 
pour les familles 
et les enfants.
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la vie et cela signifie aussi pouvoir savoir faire « trésor »  
d’une expérience douloureuse pour et envers leur enfant . 
rompre le silence à l’endroit d’un vécu passé, dans un 
présent et pour un devenir pour et de l’enfant, prend 
dans ses effets une valeur sûre . 
N’est-ce pas déjà de la prévention, le fait que des  
parents détenus puissent assumer leur responsabilisation 
envers leur histoire et l’histoire de leur enfant ? Il leur  
faudra encore beaucoup de temps, le temps de la liberté . 
N’est-ce pas Goethe qui disait : « On est adulte quand 
on a pardonné à ses parents » .

TEmPORALITé INSTITuTIONNELLE, TEmPORA-
LITé mATERNELLE… ET Qu’EN EST-IL DE LA 
TEmPORALITé Du NOuRRISSON ?
ou
LE QuOTIDIEN DE CALVIN AVEC SA mÈRE 
INCARCéRéE

au début du xxe siècle, en europe, des études ont montré  
que la séparation précoce mère-enfant pouvait être défa-
vorable à la construction psycho-affective du nourrisson. 
En Grande-Bretagne, en pleine guerre mondiale, de  
nombreux bébés sont séparés de leurs parents et 
échouent dans des nurseries . Certains y développent 
des troubles psychiques graves .
le pédiatre et psychanalyste John Bowlby (1907-1990), 
qui intervient à la Tavistock Clinic de londres de 1946 à 
1972, constate cet état dépressif manifesté par les enfants 
séparés très tôt de leur mère . Il va déployer une théorie 
originale fondée sur l’importance de « l’attachement » .
en France dès 1936, le pédiatre/psychanalyste René  
Arped Spitz (1887-1974), analysé par S. Freud, constate 
en s’appuyant sur l’observation directe de jeunes enfants  
élevés en collectivité, qu’ils souffrent de carences affectives .  
Il émigre aux États-Unis.
Convaincu de l’influence prépondérante de l’environ-
nement sur la croissance de l’enfant, il étudie dans une 

première expérience filmée le nourrisson dans deux 
milieux différents . l’un dans la crèche d’un pénitencier  
où des mères emprisonnées s’occupent de leur 
bébé, l’autre dans une institution où des enfants  
séparés de leurs mères bénéficient de soins physiques 
mais dans un isolement sensoriel . Il constate que 
les enfants élevés avec leurs mères se développent 
mieux que les autres qui manifestent un syndrome  
dépressif lié à la séparation qu’il nomme « hospitalisme » .

Nous verrons avec le travail conduit en prison avec le petit 
Calvin, que cette conclusion demande à être nuancée.
la question primordiale des premiers liens d’attachement  
reste d’actualité . Introduite par des observations  
cliniques, elle est aujourd’hui directement confirmée par 
des recherches sur le cerveau .

en 2012, Boris Cyrulnick, neuropsychiatre de formation 
et psychanalyste, et des neurobiologistes publient Votre 
cerveau n’a pas fini de vous étonner . Il démontre, à partir 
de l’imagerie cérébrale, que grâce à notre « plasticité 
neuronale » « toute démarche psychothérapeutique mais 
aussi toute relation affective forte modifie matériellement 
notre cerveau quel que soit notre âge. » « Toute privation 
sensorielle par contre altère le fonctionnement cérébral 
qui normalement aurait dû traiter cette information. »  
B. Cyrulnick dit : « Donnez de l’affection à un enfant  
abandonné, ses connexions synaptiques pousseront comme 
du blé qu’on arrose » .

l’attachement n’est pas réservé uniquement à la mère 
mais aussi à l’entourage . Pour étayer l’enfant dans un 
lien d’attachement sécure, il est nécessaire que la mère 
soit disponible pour accueillir son enfant .

Dans la pensée générale, il est recommandé de favoriser  
les liens précoces mère-enfant mais il est essentiel 
d’adapter ce principe à chaque dyade mère/enfant en 
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fonction de leur singularité et de leur environnement .
En France, des maisons d’arrêt pour femmes ont aménagé  
un quartier réservé aux mères et à leurs jeunes enfants . 
On l’appelle la nurserie ou le quartier nourrice . 
Ces nurseries sont régies par des textes de loi qui  
préconisent la primauté de l’intérêt de l’enfant et la 
priorité au statut de mère à celui de détenue33 .

Description d’une nurserie dans un centre pénitencier 
en France : un espace/temps entre cadre législatif et 
réalité institutionnelle/du quotidien
en France, les mères détenues ont le choix de garder 
leur enfant avec elle jusqu’à ses 18 mois . À partir de leur 
7e mois de grossesse, elles rejoignent la nurserie aux 
heures d’ouverture des cellules (le matin et l’après-midi 
jusqu’à 17h30) .
après la naissance de leur enfant, elles intègrent une 
cellule de la nurserie . le déménagement de cellules se 
fait par des « auxiliaires » (détenues travaillant pour le 
quotidien de la prison : ménage, distribution des repas…) 
durant le séjour en maternité .
l’espace/temps des nurseries est précisé par des textes 
de loi : superficie minimum de la cellule 15 m2, avec un 
espace distinct mère/enfant, et le minimum de conditions 
favorables (eau chaude…), un interphone, et un accès 
à l’air libre réservé et considéré comme un impératif, 
des lieux communs (couloir et salle de « jeux ») dont la 
propreté est affectée à des « auxiliaires » .
le travail pour les mères est préconisé afin qu’elles aient 
l’occasion de s’extraire du rôle de mère .
C’est à la mère de pourvoir financièrement aux besoins 
de son enfant . la Caisse d’Allocation Familiale verse 
une somme mensuelle si la mère peut en bénéficier . en 
cas de détresse financière, l’établissement pénitentiaire 
assure l’essentiel mais il n’y est pas strictement tenu .
Il est recommandé que les règles de surveillance (ronde 
de nuit : bruit, lumière…) soient adaptées aux jeunes 
enfants .

les rapports gouvernementaux recommandent le travail 
en réseau pour la bonne santé physique et psychique 
de l’enfant et favorisent la relation mère détenue-enfant 
pour mieux préparer la séparation . les acteurs princi-
paux sont la Protection Maternelle Infantile et le Service 
Pénitentiaire Insertion et de Probation . Ils font le lien 
entre le dedans et le dehors et les autres institutions/
partenaires : crèche, lien avec la famille extérieure ou 
famille d’accueil (administrative ou judiciaire), hôpital, 
service de périnatalité…
les mères peuvent aussi choisir le pédiatre .

Chaque nurserie adapte le règlement national en fonction  
de l’espace et du travail avec les professionnels de la 
petite enfance .

Psychologue clinicienne dans un service de pédopsychiatrie,  
j’intervenais en binôme avec une puéricultrice ou une 
psychomotricienne de l’équipe de périnatalité dans 
une nurserie . Nous proposions une fois par semaine un 
groupe ouvert pour les enfants et leurs mères : porter 
une attention conjointe, mère/mère, mère/professionnel, 
auprès des enfants et soutenir la relation enfant-mère 
par du plaisir partagé .

en 2009, nous y avons rencontré Calvin et sa mère .

Description de leur quartier nourrice
L’accès à la nurserie par voie normale :
À partir de l’entrée principale, traversée de couloirs en 
extérieur et dans des bâtiments avec attente pour les 
ouvertures et fermetures automatiques des portes . au 
rez-de-chaussée de la Maison d’Arrêt pour Femmes, 
au bout d’un couloir, la nurserie avec des grilles qui 
s’ouvrent avec une clé . un petit couloir, de chaque côté 
du couloir des cellules pour mère et enfant . au bout de 
ce couloir, une pièce commune avec des jeux et des 
peluches, fournis par des dons, rarement adaptés aux 

33Référence de ce texte 
sur les sites du Senat : 
Rapport d’activité 
pour l’année 2009 
et compte rendu 
des travaux de 
cette délégation 
sur le thème 
« les femmes 
dans les lieux de 
privation de liberté » 
et celui du JORF 
Avis du 8.08.13 par le 
contrôleur général
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tout petits enfants, ne correspondant pas aux capacités 
motrices ni cognitives et ne répondant pas à des critères 
d’hygiène. Des néons au plafond, des grandes fenêtres 
avec des barreaux . Sur la droite, une porte, qui donne 
sur la cour bitumée, entourée de grands murs gris avec 
en haut du fil barbelé et un énorme poteau au milieu .

l’accès à la nurserie ou l’accès vers l’extérieur peut se 
faire également par voie souterraine dans le cas de la 
sortie des enfants . Ils sont aussi soumis aux règles de 
fouille .

À la sortie de la maternité, il est proposé aux mères 
de faire un séjour dans l’Unité Hospitalière Sécurisée 
Interrégionale avant de retourner en prison . l’UHSI 
fonctionne avec des soignants qui s’occupent de la 
santé et des surveillants qui s’occupent de la sécurité . 
Le règlement intérieur est plus sévère : pas d’extérieur, 
pas de cigarette, continuellement en chambre fermée à 
clé, isolement . le retour des mères qui y sont passées, 
était négatif . une histoire s’est construite à partir des 
représentations négatives . les mères préfèrent retourner 
directement en prison .

Dans cette nurserie, les espaces personnels/indivi-
duels/singuliers de l’enfant ou de sa mère sont peu 
considérés :
cellule d’une seule pièce sans espace distinct pour la 
mère et pour son enfant .
Quant au temps personnel/individuel/singulier, le  
règlement intérieur insiste sur l’unique responsabilité 
de la mère et les dissuade de se confier mutuellement 
leur enfant . une recommandation/injonction implicite  
interne dicte une conduite de méfiance et/ou de  
protection entre les mères détenues . Il est recommandé 
à la mère de ne pas confier son enfant aux autres mères 
pour une période longue (le temps d’une activité, d’un 
travail…). Peut-être en lien avec les motifs d’incarcéra-

tions de certaines détenues (pédophilie, infanticide) ? 
Mère et enfant sont coincés. Les conditions empêchent 
le bon déroulement du travail de séparation .

en 2009, nous rencontrons une jeune femme enceinte 
de 7 mois et demi . C’est son premier enfant . elle attend 
un garçon . elle est très contente .
elle est en difficulté pour comprendre et parler le  
français . elle souhaite s’inscrire au cours de français . elle 
entame des démarches qui n’aboutiront pas . Nous nous 
débrouillons pour communiquer .
Sa grossesse est suivie par la sage-femme de la  
Protection Maternelle Infantile . la grossesse se déroule 
bien . l’enfant grandit tranquillement dans le ventre de 
sa mère .
Durant nos rencontres, mme nous parle de ses origines 
africaines . De son immigration familiale dans un pays 
d’europe, alors qu’elle était enfant . elle met en récit 
l’histoire de son enfant . elle raconte la rencontre avec le 
père de cet enfant . mr habite dans une région de France, 
éloignée de la prison .
mme est isolée familialement et reçoit peu de visites . 
Son unique environnement est celui du monde carcéral . 
Ce dernier évolue . Certaines détenues sortent . D’autres 
rentrent .
mme entretient des relations privilégiées avec une déte-
nue d’origine africaine qui parle le même dialecte. Cette 
dernière est plus âgée que mme et mère de plusieurs 
enfants . mme lui livre ses inquiétudes qu’elle transforme 
de manière maternante . elle lui donne des conseils, mais 
au bout de quelques mois elle part . mme lutte contre la 
tristesse, la colère et le sentiment d’abandon par un état 
maniaque . elle garde précieusement le cadeau qu’elle 
lui avait fait (une plaque chauffante) .
mme s’adapte aux entrées et sorties des mères et des 
enfants . Son vécu de la discontinuité relationnelle se 
déplace sur son enfant . Durant les périodes d’isolement, 
il y a une recrudescence de ses inquiétudes quant à 
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son fils . le cadre de nos interventions régulières offre 
un étayage sur lequel mme s’appuie pour dénouer ses 
angoisses quant aux effets de la détention sur son fils .

le terme de la grossesse approche . mme a préparé sa 
valise et le trousseau de son enfant . elle attend . elle 
anticipe sur le fait que mr ne pourra être présent pour 
la naissance de leur enfant . 

À la maternité
Nous voyons mme et son petit garçon à la maternité . 
Deux policiers sont devant sa porte . mme nous raconte 
que mr est venu voir son fils et que sa mère leur a 
rendu visite .
la distance avec la prison et la naissance relancent des 
liens privilégiés avec sa famille .
mme est fière de son petit garçon . les premières  
interactions, dans le milieu protégé de la maternité,  
se passent bien . l’étayage des professionnels soutient les 
toutes premières relations mère-enfant. Ils se découvrent 
dans un milieu favorable . Calvin montre de belles  
compétences et l’instauration des premiers liens est 
de bonne qualité . mme est à l’aise dans le portage . le 
dialogue tonico-emotionnel est de bonne qualité. Calvin 
est un bébé gratifiant . Il reprend du poids rapidement .
le séjour à la maternité va prendre fin . mme refuse de 
passer par l’Unité d’Hospitalisation Spécialisée Inter-
régionale . 

Retour à la nurserie
Nous revoyons Calvin et sa maman à la nurserie de la 
prison . mme nous raconte qu’elle était menottée durant 
son transfert alors qu’elle portait son fils . elle avait 
peur qu’il ne tombe de ses bras, de le lâcher . elle s’est 
sentie altérée dans son rôle de mère par le retour à sa 
condition de détenue .

À leur retour en prison, un accueil chaleureux leur est 
fait de la part des codétenues et des surveillants . mme 

montre fièrement son fils . Tous les deux bénéficient d’une 
place singulière au sein de la nurserie . Ce nouvel enfant 
représente la vie, l’extérieur .
Cet enthousiasme se manifeste par la demande de porter 
Calvin . mme accepte . la gratification de son fils la gratifie . 
Petit à petit, les portages bienveillants se transforment 
en « jeu » de dévoration aussi bien par les codétenues 
que par les professionnels . l’accueil se transforme en 
excitation entre adultes et les enfants sont oubliés . mme 

se sent un peu persécutée et nous sommes en difficulté 
pour transformer les relations hostiles qui s’installent 
dans le groupe . Des fantasmes de rapt circulent au sein 
du quartier femmes .
lors des entretiens individuels avec la psychologue, 
mme n’évoque pas ses angoisses quant au groupe des 
autres mères et la nécessité de protéger son enfant du 
monde hostile de la prison . mme dit que Calvin apprécie 
d’être porté par elle et qu’il ne peut s’endormir que 
dans ses bras .
mme le garde de plus en plus près d’elle jusqu’à dormir 
ensemble . les différents professionnels rappellent à mme 
la dangerosité de cette disposition .
une ancienne histoire, d’un enfant mort étouffé par sa 
mère, alors qu’ils dormaient ensemble, ressurgit de la  
mémoire de l’institution . Cette histoire terrible circule entre 
détenues et professionnels avec un contexte intemporel .  
elle fige les relations entre cette mère et le reste
« du monde de la nurserie », professionnels et détenues .
la Protection Maternelle Infantile rappelle les règles 
strictes de sécurité . mme continue à faire du co-sleeping. 
Nous comprenons que mme a très peur qu’on lui vole son 
fils . Il est essentiel pour elle d’avoir ce contact corporel 
avec son fils . elle se défend d’un éventuel lien avec des 
habitudes culturelles . le rappel à son isolement familial 
est peut-être trop douloureux. À deux, dans un collage 
corporel, ils se protègent mutuellement des attaques 

“ Elle s’est 
sentie altérée 
dans son rôle 
de mère par 
le retour à 
sa condition 
de détenue ”
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réelles mais aussi fantasmatiques de leur environnement . 
mme confortée dans ses capacités maternantes, accepte 
de ne pas dormir collée à son fils . 
elle demande à rapprocher leurs lits . une manière de 
s’approprier sa cellule et de construire « un nid douillet » .
après plusieurs discussions, mme obtient l’autorisation 
par le personnel pénitencier de coller leurs lits .

De sa place, Calvin est directement soumis aux fortes 
stimulations sensorielles de la prison : rondes de nuit 
bruyantes, éclairage nocturne en continu…
mme nous invite à réfléchir ensemble à un nouvel  
aménagement de l’espace . elle suggère des idées mais  
aucune ne peut être retenue à cause du règlement  
intérieur . mais cet aménagement n’est pas satisfaisant . 
Petit à petit, Calvin et sa mère manquent de sommeil . 
mme est fatiguée . Calvin est plus irritable . Il pleure de 
plus en plus . mme le comprend de moins en moins . elle 
ne sait plus s’il a faim, s’il a besoin d’être changé, s’il 
veut dormir . Il n’y a plus de rythme ni de repère . Son 
rythme - alimentation, sommeil, éveil - est perturbé. 
mme est épuisée .
les pleurs de Calvin suscitent un agacement général .  
Des jugements circulent entre mères/détenues et  
professionnels . Calvin et sa mère sont désignés comme  
mauvais objets . mme est accusée d’être une mauvaise mère 
qui ne sait pas consoler son enfant . C’est un enfant « capricieux » . 
Ses pleurs résonnent et perturbent le sommeil des autres 
enfants. Peut-être vit-il le pic de croissance aigu des 
enfants de deux mois ? Le mouvement procédurier 
de l’environnement à l’égard de Calvin et de sa mère, 
aggrave la situation .
un désaccordage entre Calvin et sa mère s’installe . Ils 
alternent entre des phases de forte irritabilité et des 
phases d’absence . les autres mères, des professionnels, 
irrités par cette situation, suspectent de la maltraitance 
de mme à l’égard de son fils . mme préfère garder son 
fils à côté d’elle afin de le protéger des mouvements  

persécutifs . la qualité de la relation mère/enfant pâtit du 
conflit entre adultes . malgré ses pleurs bruyants, Calvin 
n’est pas entendu .
Ses troubles de sommeil empirent .
Il a de moins en moins de temps d’éveil de qualité . le 
dialogue entre Calvin et sa mère est de plus en plus 
confus .
mme dit que les moments de plaisir avec son fils sont 
ceux du biberon . Calvin est alors très souvent nourri . 
Il grossit rapidement et beaucoup . Calvin montre des 
signes de digestion douloureuse dont des régurgitations 
massives, des coliques… Les pleurs nocturnes se sont 
amoindris . les troubles du sommeil se sont déplacés sur 
des troubles alimentaires .
la puéricultrice de la Protection Maternelle Infantile 
alerte mme quant à la santé physique de son fils . les 
traitements prescrits n’aident pas Calvin .
Il se construit sur un mode d’hypertonie . Il est de plus 
en plus difficile à porter . Il est en difficulté pour explorer 
son environnement . Il reste dans un état de vigilance .

Aux 3 mois de Calvin
mme et son fils sont seuls à la nurserie . Chacun montre 
des signes de dépression sévère à risque autistique 
pour Calvin .
Nous proposons qu’il soit vu par des spécialistes . Mme 

est d’accord . le Centre Ressource Autisme est prévenu . 
Nous réfléchissons à l’organisation du bilan . la rencontre 
entre les professionnels et Calvin semble si compliquée 
qu’elle n’aura pas lieu .
Pris dans les mouvements dépressifs sévères, nous  
continuons à faire appel à l’extérieur .
après une synthèse entre professionnels, nous proposons  
une hospitalisation mère/enfant . Mme est d’accord . elle en 
parle au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
qui ne donne pas suite à sa demande vu les raisons de 
son incarcération .
Mme demande son transfert dans l’est de la France pour 

“ un 
désaccordage 
entre Calvin 
et sa mère 
s’installe ”

“ Chacun 
montre des 

signes de 
dépression 

sévère ”

LE TRAVAIL DE L’ACCUEIL ET DE L’ÉCOUTELE TRAVAIL DE L’ACCUEIL ET DE L’ÉCOUTE



108 109

se rapprocher de son compagnon . Cette deuxième 
demande sera également refusée .
Nous sommes traversées par différentes émotions et 
pensées . Nous sommes en difficulté pour penser la 
situation autrement que dans le quotidien .
Nos interventions hebdomadaires sont insuffisantes 
pour soigner Calvin et sa mère . mme est de plus en plus 
souvent absente du « groupe » . elle nous confie son fils . 
Calvin n’appelle pas sa mère .
Nous discutons avec elle pour donner un sens à ce qui 
se passe et nous le traduisons à Calvin .
Nous proposons alors que Calvin sorte . mme exige que 
ce soit chez son père .

après quelques mois de démarches administratives, 
Calvin sortira de la prison à ses 9 mois .
a son retour, ils sont très contents de se retrouver . mme 

trouve que son fils a changé . elle peut raconter qu’elle 
s’est ennuyée de lui, qu’il lui a manqué . Calvin se met à 
babiller . mme lui parle dans sa langue maternelle . Ils se 
nourrissent mutuellement d’histoires . Calvin assouplit 
sa carapace tonique et mme se laisse surprendre par les 
bonnes choses qui se passent dans ce lieu, la prison . 
Ils reprennent du plaisir ensemble . mme attend la  
prochaine sortie de son fils avec enthousiasme et appré-
hension . elle pourra rejoindre d’autres détenues pour 
une activité pendant la sortie de son fils .
D’autres sorties sont prévues . mais elles n’auront pas lieu . 
le père de Calvin a trouvé un travail stable . Calvin ne 
pourra plus sortir avec son père . mme fait une demande 
de conditionnelle puis de transfert, pour se rapprocher 
du père de Calvin . Ces demandes lui seront refusées .
Ces réponses coupent la reprise relationnelle .
mme s’éteint . elle reste de plus en plus devant son poste 
de télévision pendant que son fils déambule entre leur 
cellule et la nurserie en répétant DaDaDaDaDa de 
manière écholalique . Il n’investit pas de jeu . Chacun à 

sa manière fuit la relation . Ils se replient .
Calvin présente de l’eczéma . malgré la crème que sa 
mère lui applique, Calvin se gratte au sang . Il a des 
plaies ouvertes .
Il continue à appeler . Il demande une attention particulière .  
Sa mère présente une humeur de plus en plus triste . elle 
ne peut plus prendre soin de son fils .
elle est d’accord pour que Calvin sorte chez une assistante  
Familiale .

avec l’aide des professionnels, mme monte un nouveau 
dossier pour que Calvin puisse sortir chez une assistante 
familiale . le temps des démarches administratives, ils 
passent de nouveau la période de Noël en tête à tête.

alors âgé de 16 mois, Calvin et sa mère rencontrent 
l’assistante Familiale . les femmes s’apprécient mutuel-
lement . elle accepte que son fils passe des journées 
dans cette famille .
les premiers jours, Calvin cherche à s’isoler . l’assistante 
familiale dit qu’il observe . la famille s’adapte au rythme 
de Calvin . les sorties extérieures lui font moins peur . le 
voyage en voiture semble moins long . les enfants de 
la famille prennent plaisir à lui faire découvrir la nature .
avec l’accord de mme et de l’assistante Familiale, je fais 
le lien entre la prison et chez l’assistante Familiale . un 
cahier de liaison suit Calvin . mme et l’assistante Familiale 
s’échangent des informations et des anecdotes .
au retour de Calvin dans la prison, Calvin et sa mère 
sont contents de se retrouver .
mme profite des sorties de son fils pour s’inscrire à l’atelier 
gym . le déroulement des sorties de Calvin se passe bien 
pour lui et pour sa mère durant les premières semaines .
Puis, alors que Calvin continue à sortir, mme est oubliée 
dans sa cellule . elle est privée de gym . Cet évènement se 
répète . le sentiment d’abandon se réactualise fortement 
chez mme . elle est en difficulté pour accueillir son fils à 
ses retours de sortie. Peut-être apparaît là une rivalité 
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autour du plaisir ? Calvin profite seul de bonnes choses 
alors que mme est seule .
les sorties et entrées en prison de Calvin sont déchirantes 
pour Calvin et pour sa mère . Nous soutenons également 
l’assistante Familiale afin que ces sorties continuent . 
Nous sollicitons régulièrement les professionnels pour 
qu’ils portent attention à cette mère .

la date de sortie de mme approche elle fait une demande 
pour une prolongation de séjour pour son fils alors que 
sa peine se termine à ses vingt mois . Cette demande 
est acceptée .
Calvin continue à vivre de bonnes expériences à  
l’extérieur . Il les partage avec sa mère sous forme de 
jeu . D’autres détenues intègrent la nurserie . mme leur 
transmet son expérience de ce lieu . Calvin et sa mère 
racontent des histoires, chacun dans sa langue .
leur sortie est prévue au 19 mois de Calvin . l’assistante 
maternelle, sa famille, Calvin et sa mère se préparent à 
la séparation .

Calvin continue à se développer . Il présente un retard 
global dans les domaines du langage, et de la motricité 
fine . Socialement, Calvin est avide de relations . C’est un 
enfant agréable mais qui se retire quand la relation est 
trop intense . Il est en difficulté pour réguler ses émotions .
au vu de ces différents troubles, nous proposons une 
prise en charge en pédopsychiatrie sur le secteur de leur 
sortie . mme est d’accord. Elle obtient un RDV quelques 
jours après leur sortie . Nous contactons nos collègues . 
mme pense au relais .
Nous apprendrons que mme ne s’est pas présentée au 
rendez-vous mais qu’elle est partie chez sa mère.

Conclusion
Dans cette maison d’arrêt, la nurserie a été pensée pour 
favoriser le lien précoce mère/enfant . les professionnels 
qui y interviennent ont le souci du bon développement 

psychomoteur et affectif de l’enfant et de la bonne santé 
physique et psychique de la mère . mais la situation de 
dépendance du nourrisson, la fragilité psychique de la 
mère durant la période périnatale interpellent viscérale-
ment leur entourage, professionnel, familial…
Dans le cas de Calvin, la sécurité exigée par le modèle  
carcéral s’opposait à un étayage continu et sécurisant  
que sa mère s’engageait à lui offrir . l’immobilité  
institutionnelle a contaminé la singularité, la créativité 
et la souplesse psychique, des qualités essentielles du 
dialogue tonico-émotionnel entre l’enfant et sa mère et 
entre la dyade mère-enfant et les professionnels. Elle 
a également attaqué le réseau professionnel qui s’est 
défendu par le clivage .
Cependant la défaillance du portage groupal n’a 
pas contaminé les qualités individuelles de chaque  
professionnel que mme a su s’approprier, et Calvin en a 
bénéficié .
Comment lier la logique particulière de chaque  
institution, comment humaniser le travail en réseau pour 
construire un environnement favorable et un étayage 
sécure pour la mère et son enfant ?
Comment accorder les différentes temporalités, celle du 
nourrisson, celle de la mère, celle de leur lien d’attache-
ment et celle de l’institution, voire des institutions, pour 
favoriser les sentiments d’exister de tout un chacun ?

LA QuESTION DE L’INTERDIT AVEC L’ENfANT 
DE 18 mOIS À 4 ANS – ObSERVER, ENTENDRE, 
ACCOmPAGNER

Observer, entendre, accompagner un enfant entre 18 
mois et 4 ans dans cette période éprouvante à vivre 
pour l’enfant comme pour les parents entre acquisition 
et opposition . 

Freud, en 1932, soutenait que « la difficulté de l’enfance 
consiste en ce que l’enfant doit s’approprier en un court 
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laps de temps, les résultats d’un développement de 
civilisation qui s’étend sur des dizaines de millénaires : 
la maîtrise pulsionnelle et l’adaptation sociale, du moins 
les premiers rudiments de l’une et l’autre.
L’enfant, disait-il, ne peut atteindre qu’une partie de 
cette modification par son propre développement, 
il faut qu’une grande partie lui en soit imposée par  
l’éducation. » 
 (…) « Le but principal de toute éducation est d’apprendre 
à l’enfant à maîtriser ses instincts : impossible en effet de 
lui laisser une liberté totale, de l’autoriser à obéir sans 
contraintes à toutes ses impulsions. L’éducation doit donc 
« inhiber, interdire, réprimer » et c’est ce à quoi elle s’est 
de tout temps amplement appliquée »34 .

J’ai choisi pour parler de cette question des interdits 
de présenter dans une première partie deux séquences 
avec des enfants de deux ans et demi qui ont un point 
commun : un agir transgressif mal supporté par les  
parents et la société . un agir qui parle de comportements 
d’enfant que tout le monde rencontre dans le quotidien 
de l’éducation que l’on soit parents ou professionnels : 
la morsure, la transgression répétitive par un enfant 
d’un interdit . 
Dans une deuxième partie, nous verrons comment il peut 
être nécessaire de prendre en compte aussi l’activité de 
penser chez le jeune enfant qui est trop souvent laissée 
de côté par les adultes . 

Pierre
C’est une journée Maison Verte, une bonne journée avec 
beaucoup de mamans, quelques papas, et beaucoup 
d’enfants . Il y en a un peu partout qui crapahutent à 
quatre pattes, qui font l’avion à plat ventre, qui trottinent . 
Des mères sont bien installées sur les fauteuils, d’autres 
sont assises par terre dans une proximité sécurisante 
pour l’enfant . Seule, debout, une maman suit des yeux, 
le visage crispé, son petit garçon de 2 ans et demi . Toutes 

les deux secondes elle intervient : parce qu’il tire les 
cheveux d’un autre enfant, parce qu’il touche les jouets 
d’un deuxième, parce qu’il monte sur un bébé ou qu’il 
pousse une petite fille plus jeune . C’est une maman sur 
le qui-vive, et un enfant «casserole de lait sur le feu». 
les remarques pleuvent, mais avec un ton très doux qui 
n’a pas l’air de croire à ce qu’il signifie . l’enfant accélère 
ses déplacements et se transforme sous mes yeux en un 
mouvement perpétuel . le visage de la maman blanchit 
de plus en plus, elle semble accablée par l’inefficacité 
de ses interventions . brusquement l’enfant s’approche 
d’un bébé, il se penche et lui mord le nez . Stupeur de 
la maman assise à côté de son enfant, hurlement du 
bébé mordu, décomposition du visage de la mère du 
petit garçon mordeur . la mère de l’enfant mordu se 
retourne violemment contre la mère de l’enfant mordu : 
« Vous ne pouvez pas lui interdire de mordre ? » La 
mère ainsi interpellée s’excuse, les larmes lui montent 
aux yeux : « Lui interdire, dit-elle, je ne fais que ça ! ». 
« eh bien », reprend l’autre maman, « si vous ne pouvez 
pas le contrôler, vous n’avez qu’à rester chez vous » .  
À ce moment-là du fond d’un fauteuil, une voix propose 
à la mère de l’enfant mordeur la solution des solutions : 
« mordez le . . . » .

Bruno
un petit garçon de trois ans sème la terreur avec son 
camion en fonçant jour après jour sur tous les enfants 
qui marchent à quatre pattes. Il n’arrête sa course qu’au 
dernier moment en pilant devant sa petite sœur de sept 
mois installée en général sur le tapis avec la maman . 
Tous les accueillants sont intervenus chaque jour de la  
semaine pour lui demander de respecter la ligne rouge qui  
délimite l’espace où peuvent naviguer les camions, mais 
apparemment sans résultat. Un accueillant lui a même dit 
que s’il continuait de transgresser la règle de la Maison 
Verte, il faudrait que sa maman ne l’amène plus pendant 
quelque temps . Cette menace rapportée par la maman 

“ la morsure ”

“ Lui  
interdire,  

dit-elle,  
je ne fais 
que ça ! ”

34S. Freud, 
6e Conférence, in : 
Nouvelles Conférences 
sur la Psychanalyse, 
1932.
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lui avait été très pénible à entendre, dans la mesure où 
elle soutenait avec beaucoup de fermeté les règles de 
la Maison Verte auprès de son enfant. Voici donc deux 
mères et des professionnels confrontés à l’inutilité de 
leurs interventions visant à « interdire, inhiber, réprimer » 
le comportement d’un enfant . Ces mères ont pourtant 
des méthodes éducatives qui sont différentes : 
• La maman de Pierre est une maman dépassée par 
les événements, impuissante, terrorisée par le com-
portement de son enfant .
• La maman de Bruno est une maman très calme qui 
soutient l’équipe de la Maison Verte qui pose des  
interdits à son fils .
les mères dans les deux séquences, ont été violemment 
remises en question quant à leur capacité éducative . 
Pierre est menacé d’éviction de la Maison Verte par une 
autre mère . Bruno par un accueillant. On peut même 
entendre les autres parents qui interviennent comme un 
chœur antique particulièrement rejetant pour Pierre . en 
janvier 1999, Annemarie Hamad, dans un colloque au 
sujet de la question des interdits à donner aux enfants 
écrivait : « Je me permets à ce sujet de citer cette phrase 
du code civil en France, selon laquelle «nul n’est censé 
ignorer la loi», qui exprime cette vérité profonde que 
cette loi qui nous humanise, nul n’est censé l’ignorer . 
Veiller à ce que cette loi soit respectée et transmise dès 
l’aube de la vie est ce qui préside à notre désir d’accom-
pagner les petits enfants dans la découverte du monde 
en dehors de la cellule familiale . lorsque nous parlons 
de socialisation, nous pourrions dire qu’elle est fonction 
de l’impact de l’interdit, c’est à dire fonction de ce qui, 
des pulsions qui se déclenchent dans la rencontre avec 
l’autre, passe par le registre du langage articulé par la 
parole dans la mesure où la parole implique un contrat de 
respect vis-à-vis de l’autre. » Pour que la parole implique 
un contrat de respect vis-à-vis de l’autre il ne s’agit pas 
seulement de recevoir des parents et des enfants dans 
la seule perspective de donner des conseils aux parents 

au sujet d’un enfant qui mord ou qui s’oppose . Il s’agit, 
dans un partenariat avec les parents, de comprendre ce 
qui se passe pour l’enfant .

Pierre
Nous avions vu cette maman suivre sans un mot une 
petite graine d’enfant agité, que les maîtresses à l’école 
ne peuvent pas contenir et pour lesquels se pose à 
notre époque trop rapidement la question de la prise de 
médicaments pour hyperactivité . Nous avions entendu, 
dans cet instantané, d’un côté, le chœur d’injonctions : 
« mordez le, sortez le, interdisez lui » et de l’autre côté 
une mère dépassée, accusée de laxisme, qui ne pouvait 
que balbutier : « Interdire, je ne fais que ça ! » Cet interdit, 
la mère ne le mettait pas en paroles adressées à l’enfant, 
elle ne faisait que le suivre pour essayer de le canaliser 
en le stoppant physiquement avec ses mains, et elle 
était pétrifiée dans son impuissance à prévoir les débor-
dements agressifs de l’enfant . Tous ceux qui travaillent 
avec des petits savent d’expérience que l’injonction : 
« c’est interdit », avec un enfant mordeur, ça ne sert à 
rien. Et pourtant, l’interdit doit être dit et redit, entre 
autres, parce que l’enfant mordu a besoin d’entendre 
pour se socialiser que les adultes présents ne sont pas 
du tout d’accord avec le fait qu’un autre enfant lui fasse 
mal; et que l’enfant mordeur doit aussi s’entendre dire 
par des adultes qui font autorité pour lui, qu’il fait mal 
en mordant et que c’est interdit d’attaquer le corps de 
l’autre, qu’il soit enfant ou adulte .
Françoise Dolto, dans une conférence à des l’École de Parents 
en juin 1984, disait que la violence pourrait se définir ainsi : 
« C’est quand on ne dit pas ou qu’on ne dit plus, alors 
on se jette sur l’autre, corps à corps » .
Il ne s’agit pas alors de contraindre le corps de l’enfant 
en l’inhibant ou en le réprimant . Il s’agit d’entendre 
qu’il y a là un corps d’enfant sans limite, sans bordure, 
un corps toupie, qui tourne sur lui-même en ignorance 
des autres corps d’enfant, puisque Pierre se cogne sans 
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les voir aux autres enfants, et même les dévore en les 
mordant . Il s’agit donc de mettre des mots entre le corps 
de l’enfant et tous les autres corps qu’il rencontre sur 
son chemin . Je n’ai fait aucun commentaire sur les deux 
interventions des mères . Je me suis dirigée vers l’enfant 
qui m’a regardé venir avec au fond des yeux un mélange 
d’angoisse et de questionnement . J’ai pris un ton de 
voix qui ne transmettait pas d’intonations agressives,  
interdictrices où même seulement réprobatrices, un 
ton de voix qui se contentait de faire une lecture de 
l’événement qui venait de se dérouler sous les yeux de 
tous : « Je ne sais pas ce que tu as voulu dire au bébé 
que tu as mordu mais, tu vois, il pleure, tu lui as fait mal 
et sa maman est très fâchée. Ta maman non plus n’est 
pas d’accord, mais, te voilà tout perdu, peut être que 
tu as un chagrin que tu ne peux pas dire. Va te faire 
consoler par ta maman » . Je l’ai poussé vers sa mère qui 
lui a ouvert les bras . l’enfant s’est blotti contre elle, puis 
brusquement, il s’est mis à geindre comme un tout petit 
qui a mal . Pendant ce temps, une collègue a parlé avec 
la maman de l’enfant mordu, et la troisième personne  
d’accueil s’est trouvé mobilisée par un débat brusquement  
virulent entre la maman qui pensait nécessaire de mordre 
l’enfant en réaction à sa morsure du bébé et d’autres 
mères qui contestaient ce genre de réponse . ensuite, 
je suis revenue vers la mère debout, très tendue et en 
même temps absente, comme sidérée. Je l’ai prise par 
les épaules en l’engageant à s’asseoir, l’enfant nous a 
suivi dans notre mouvement et je lui ai dit : « Je ne sais 
pas ce qui se passe entre toi et ta maman, mais ce 
que je vois, c’est que ta maman est épuisée, vous ne 
savez plus ni l’un ni l’autre ce qui vous arrive.» Dès la 
fin de ma phrase, l’enfant, comme dégagé d’un poids 
invisible, a poussé un soupir de soulagement, puis il nous 
a laissées pour aller jouer. Quand l’enfant s’est éloigné, 
sa mère a ébauché un mouvement pour aller le rejoindre 
et c’est avec réticence qu’elle a accepté de rester assise 
deux minutes, pour que nous puissions parler . elle s’est 

figée aux aguets sur le bord du fauteuil et elle a fixé son 
regard sur les évolutions de l’enfant dans la pièce . Son 
visage a brusquement blanchi quand l’enfant a disparu 
en partant dans une autre pièce . Pour la rassurer, je me 
suis levée, j’ai jeté un coup d’œil et je lui ai transmis que 
son fils jouait tranquillement dans la petite maison de 
bois. Elle m’a répondu très tendue :
— « Oui, mais s’il mord ... »
— « Eh bien ! Je prends la relève, c’est moi qui inter-
viendrai » .
Puis j’ai demandé :
— « Que se passe-t-il ? »
— « La semaine dernière, on m’a dit qu’il mordait parce 
que j’étais enceinte » .
— « On ? Une maman ou une personne d’accueil ? »
— « Une personne d’accueil » .
elle porte un pull immense qui cache sa grossesse et 
me fait penser qu’elle est enceinte d’environ 4 mois . Je 
lui demande :
— « Vous êtes en début de grossesse ? Depuis quand 
a-t-il commencé à mordre ? »
— « Pas du tout » répond-elle «je suis enceinte de 7 
mois et demi » .
Et devant mon étonnement, elle ajoute :
— « Puisqu’il mord à cause de ma grossesse, je la lui 
cache ! »
Il apparaît très rapidement que la maman et le papa 
de l’enfant sont dans l’incapacité totale de mettre 
des mots au sujet des événements du quotidien qu’ils  
partagent avec l’enfant . Ils sont tétanisés, dans une espèce 
de paralysie mentale, et tout conseil éducatif ou toute  
explication émise dans le registre de la causalité du type : 
« C’est parce que vous êtes enceinte qu’il mord » les 
plonge dans un désarroi profond . Ils ne peuvent pas dire 
à leur fils qu’ils attendent un bébé, ils ne peuvent pas lui 
dire qu’il doit aller sur le pot, ils l’emmènent tour à tour 
dans les WC pour qu’il comprenne tout seul . Dans ce 
temps particulier des deux ans et demi où l’acquisition 
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de la propreté est au centre des préoccupations d’un 
enfant, ce petit garçon était donc confronté à un double 
silence : au sujet de ce qui devait sortir de son corps : 
les selles - au sujet de ce qui était dans le ventre de 
sa mère : un bébé. En mordant le nez d’un bébé, en 
poussant les autres enfants, en leur montant dessus, il 
témoigne des effets du « silence » de ses parents sur des 
questions qui concernent sa vie d’enfant . la blancheur 
du visage de la mère quand l’enfant a disparu de son 
regard, l’impression d’effondrement dont son corps 
témoigne en se tassant sur le fauteuil, son air d’enfant 
perdu qui m’a donné le désir de poser ma main sur son 
épaule en l’enveloppant de mots rassurants, m’ont fait 
penser que la maman avait peut-être vécu des choses 
difficiles dans sa petite enfance . Ce qui s’est confirmé 
quelque temps après . au moment où je me suis levée 
pour aller accueillir d’autres enfants, la maman, dans un 
souffle, m’a dit : « Nous avons tous les deux été élevés en 
orphelinat, nous voulons tellement bien faire » . Prendre 
en compte « une morsure » en mettant des mots sur ce 
qui se passe pour la mère, pour l’enfant, c’est un travail 
de prévention précoce qui peut avoir des effets à long 
terme… un enfant qui a été habitué « à mettre des mots 
sur ce qu’il ressent » sera moins tenté à l’adolescence 
par les réponses compulsives des passages à l’acte où le 
corps entre en action parce que l’adolescent n’a pas de 
mot pour répondre à un regard qu’il juge provoquant, 
à un rire qu’il juge narquois, à un geste qui lui semble 
insultant . Ces passages à l’acte violents peuvent avoir 
des implications extrêmement graves. Parfois, nous en 
entendons parler dans les journaux : par exemple, cet 
adolescent qui a donné un coup de couteau à un autre 
adolescent à un arrêt de bus, pour un regard qu’il avait 
jugé méprisant .
Françoise Dolto disait : « Si la dignité humaine de l’enfant 
est respectée en parole et en actes, l’enfant intègrera 
parfaitement l’interdiction de tout comportement qui 
se fait au détriment d’un autre. Il intègrera également 

l’interdiction de se nuire sciemment à lui même ou de 
nuire à un autre. Cette interdiction du vol, du rapt, de 
l’agression sur des personnes ou sur des objets qui  
appartiennent à autrui, doit lui être verbalement signifiée.  
L’enfant comprend et admet parfaitement ces restric-
tions à ses pulsions quand il voit les adultes se soumettre  
eux-mêmes à ces règlements, surtout si ces adultes 
n’usent pas à son égard de leur force physique,  
le traitant, lui, comme un animal ou une possession 
dont ils disposent. Grandir, veut dire s’assumer seul, 
apprendre à prendre soin de soi et ensuite des autres. » 

Bruno
Nous avions laissé Bruno au moment où il franchissait 
allègrement la ligne rouge de façon répétitive, au point 
de se faire menacer d’exclusion par un accueillant de la 
Maison Verte . un soir, quelque temps avant la fermeture, 
je le trouve particulièrement calme dans un coin de la 
pièce . Il tient à la main une boîte à musique en forme de 
cœur, il a le regard voilé, comme tourné vers l’intérieur .  
À 19 h, il est toujours là, aspiré par une nostalgie sans 
limites et je pense qu’il a peut-être eu une boîte à  
musique dans son berceau quand il était bébé . Je m’abstiens  
d’interrompre sa contemplation, mais j’en fais la  
remarque à la maman au moment du départ en disant : 
« Cela fait un moment que votre enfant est fasciné par 
une petite boîte à musique en forme de cœur, il en avait 
une quand il était petit ? » La maman a un recul, ses yeux 
prennent la même couleur pâle que ceux de son enfant, 
elle déplace son corps pour me cacher sa mère, la grand-
mère de l’enfant qui était debout derrière elle . Dans un 
souffle, elle dit : « Oui, non, c’est la petite sœur… mais 
elle est morte quand elle avait 3 jours», puis elle met un 
doigt sur ses lèvres qui m’intime le silence .
la maman est revenue une semaine après, elle s’est 
assise, et puis, d’une voix posée, elle m’a raconté . entre 
son fils et sa fille, elle a eu une petite fille qui est décédée 
d’une maladie cardiaque au bout de trois jours . la boîte 

“ elle est morte 
quand elle 

avait 
3 jours ”

“ il témoigne 
des effets 
du « silence » 
de ses parents 
sur des 
questions qui 
concernent 
sa vie 
d’enfant ”
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à musique, c’est la grand-mère qui l’avait achetée pour 
l’enfant, elle a été mise dans le cercueil. « Mais » « dit-elle 
très fermement » « l’enfant ne l’a pas vue, il était absent 
de la maison, il était chez les parents de mon mari » . Je 
lui demande alors : « Qu’a-t-il dit, quand il est revenu ? ». 
Elle répond : « Rien, nous lui avons acheté un camion ». 
elle se lève et elle part brusquement dans l’autre pièce 
pour voir son fils qui joue avec un camion . Je respecte 
son désir de ne pas poursuivre la conversation . Cinq 
minutes après, elle reprend son histoire avec une autre 
Accueillante, avec les mêmes mots, seulement, cette fois 
son évocation s’accompagne d’affects et elle pleure long-
temps cette douleur d’hier . beaucoup d’autres choses 
surgissent qui entourent les circonstances de ce décès . 
après cette journée, l’enfant ne vient plus avec son 
camion foncer sur sa mère et sur sa sœur et la maman 
s’installe confortablement dans les fauteuils au lieu de 
rester centrée sur sa petite fille en s’asseyant par terre . 
Ce n’est pas moi qui ai parlé à l’enfant de sa petite sœur 
décédée, les parents l’ont fait le soir même en regardant  
avec l’enfant un album de photos, où l’on voyait la  
maman durant sa grossesse . Si la mère, dans un moment 
d’échange, m’avait dit : « J’ai perdu une petite fille 
quand elle avait trois jours, mais mon fils ne le sait pas », 
j’aurais pu me trouver en place de médiateur qui vient 
parler à l’enfant ce que sa mère vient de dire . la mère 
en retour aurait pu dire avec conviction : « Il est trop 
petit pour comprendre » .
Dans cette séquence, c’est l’enfant, par son silence 
devant une boîte à musique, qui devient passeur 
de l’histoire familiale . l’étonnement de la mère a un  
effet d’ouverture à la question de l’enfant . Cet effet de 
surprise donne une autre dimension à la présence des 
parents, ils ne sont pas simplement là pour accompagner  
leur enfant vers le social dans la sécurité du lien, ils 
sont partenaires actifs dans l’écoute de l’enfant . Nous 
pouvons percevoir dans cet instantané comment nous 
travaillons à plusieurs dans les rencontres avec les parents  

et les enfants . Cette maman, un soir, à partir d’une 
simple question autour d’une boîte à musique, se trouve 
brusquement confrontée à un événement douloureux : 
la mort d’un enfant .
elle revient une semaine après pour en parler avec la per-
sonne qui a été là au moment où il y a eu réactualisation 
de l’événement passé . Il faut donc qu’elle soit certaine 
de retrouver la personne concernée . les équipes à la 
Maison Verte étant fixes sur chaque jour de la semaine 
lui donnent cette assurance de retrouver à l’accueil cette 
personne . elle demande le silence dans un premier 
temps en mettant un doigt sur sa bouche quand je lui 
parle de la boite à musique - elle me parle une semaine 
après de la mort d’une petite fille, mais avec distance - 
puis, elle reprend avec une autre accueillante avec un 
surgissement d’affects . ensuite elle m’évite durant 6 
mois . C’est le temps qui lui est nécessaire pour que le 
travail de deuil puisse se déployer, avec ses moments 
d’ouverture et de fermeture qui appartiennent à l’intime 
de chaque être humain. Ces parents, en effet, qui avaient 
perdu un enfant, avaient gelé leur douleur à l’intérieur 
d’eux mêmes, ils voulaient protéger leur fils, ils avaient 
fait face pour lui, ils ne pouvaient donc qu’être conduits 
à ignorer que l’enfant avait aussi perdu une sœur . Pour 
ce petit garçon, un événement qui le concernait était 
resté en souffrance de mots . un camion était venu à la 
place d’un dire sur l’absence du bébé attendu par ses 
parents pendant 9 mois . ensuite un autre bébé était 
arrivé, qui était là, installé avec sa mère sur le tapis . la 
boîte à musique n’est pas regardée par l’enfant, c’est 
là que se murmure le silence des adultes, celui de la 
mère, du père, des grands-parents au moment du décès 
de l’enfant. Quand il tient dans ses mains cette boîte à 
musique en forme de cœur, ses yeux se tournent vers 
l’intérieur parce qu’elle lui parle du « bébé » qui est mort 
d’une maladie de cœur, ce qu’il a certainement entendu .
Ce qui est important alors pour cet enfant c’est de pou-
voir comprendre un événement familial qui le concerne . 

“ c’est l’enfant, 
par son silence  
devant une 
boîte à  
musique,  
qui devient 
passeur  
de l’histoire 
familiale ”
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Si ses parents gardent le silence : il est le seul garçon 
dans une famille de deux enfants, un garçon et une fille ?  
Si ses parents lui parlent de sa première petite sœur, il 
est le fils ainé de parents qui ont eu trois enfants : un 
garçon et deux filles, dont une décédée à la naissance, 
ce qui concerne aussi sa petite sœur de 7 mois qui est 
née elle après une autre petite fille .
Il y a donc de quoi pour ce petit garçon, venir avec  
obstination poser la question de ce bébé disparu à  
travers le franchissement de la ligne rouge qui fonctionne 
comme règle à la Maison Verte .

« L’énigme de l’histoire humaine, l’enfant l’aborde entre 
deux et trois ans. Il croit que l’adulte, image de lui achevée,  
va lui donner réponse à toutes les questions qu’il se pose; 
mais l’adulte, lui, attend de ses enfants des réponses 
à l’énigme du sens de sa vie, et c’est cette maldonne, 
cette mal compréhension où chacun attend de l’autre 
une réponse que personne ne peut lui donner qui fait 
le problème des relations Parents/Enfants.
Cette énigme dans sa relation, par notre corps, au 
corps des autres, et, par le langage, aux autres sujets, à  
travers les médiations des choses les plus substantielles 
jusqu’aux plus subtiles des regards et des sons, cette 
énigme demeure »35 .
À la Maison Verte, il y a 35 ans, nous avons fait le pari 
que les adultes qui accompagnent les enfants, nourrices,  
parents, grands-parents ou tout autre adulte, sont réceptifs  
à un questionnement au sujet de leur enfant quand ils 
perçoivent brusquement que la colère de l’enfant, son 
caprice, son entêtement peuvent être décryptés. 

C’est parce que les questions des enfants font insistance 
que ce dispositif existe .

“ la question 
de ce bébé 
disparu 
à travers 
le franchis-
sement de la 
ligne rouge ”

35Françoise Dolto, 
L’Image inconsciente 
du corps,
Paris, 
Seuil,
1984. 
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TRANSmISSION 
D’UN 
TRAVAIL, 
TRANSmISSION 
D’uNe 
PRATIQUE

TémOIGNAGES

C’est en 2009 que j’ai entendu parler de la Maison Verte 
pour la première fois . À cette époque, je commençais  
mon activité professionnelle comme psychologue dans 
une crèche et j’ai pris part au colloque organisé par la 
Fondation Zielne Domy. Depuis ce temps-là, je suis 
régulièrement les projets de la Fondation qui servent 
à améliorer les compétences des professionnels de la 
petite enfance . la participation de psychologues et de 
psychanalystes de grande qualité venant de France, de 
belgique et d’Italie est toujours très appréciée . l’objectif 
consiste à sensibiliser les professionnels à l’écoute du 
jeune enfant et de leurs parents . Pendant ces rencontres, 
j’estime beaucoup la possibilité d’échanger, de partager 
ses idées, son vécu, ses expériences . Dans le cadre du 
Projet Leonardo da Vinci « Accueil du jeune enfant,  
parentalité et lien social », j’ai eu l’occasion de visiter une 
crèche parentale à Paris et deux lieux d’accueil enfant/
parents, dont le lieu historique – Maison Verte, créée il 
y a 35 ans par un groupe d’analystes et d’éducatrices 
avec Francoise Dolto .
Je garde un souvenir inoubliable de ces visites,  
rencontres, discussions avec les participants du projet 
international . J’ai découvert un lien exceptionnel entre 
la théorie et la pratique . J’ai ressenti un grand bonheur 
de me sentir bienvenue, accueillie avec attention et joie .

En visitant le lieu d’accueil en Espagne, l’Espai de Mar,  
j’étais touchée par une nouvelle expérience, qui a  
résonné pour moi en écho avec ce qu’on peut appeler 
l’éthique du bien-dire . le mode de fonctionnement de 
ce lieu et les petits échanges auxquels j’y ai assisté m’ont 
fait penser à la nécessité de distinguer les demandes, les 
soucis des parents énoncés par rapport à leurs enfants 
et la demande de l’enfant, c’est-a-dire ce qui pourrait 
en effet être la vraie source de troubles pour le petit.  

Auteur
Agnieszka Pacak

Sara  
Rodowicz-Slusarczyk
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À l’Espai de Mar, j’avais l’impression d’un espace ouvert,  
où les accueillants sont attentifs et disponibles en regardant  
et écoutant « avec les yeux » mais toujours d’une manière  
qui n’est pas intrusive . J’ai aussi eu un très bref échange 
avec une mère française qui vient a l’Espai de Mar 
avec son fils de trois ans . Pendant les deux heures  
passées au lieu d’accueil, le petit garçon était violent 
avec les autres enfants mais c’était toujours comme par 
hasard – il tombait sur ses compagnons et les frappait 
comme en passant . la mère fit plusieurs remarques à 
son fils pour lui signifier qu’il ne fallait pas faire comme 
cela et je crois qu’elle était fatiguée de cette situation  
répétitive . elle semblait touchée par son comportement 
mais n’arrivait pas à l’arrêter, même en levant la voix. 
Alors qu’elle était sur le départ, je m’adressais à elle : 
« Vous partez ? »
En habillant son fils, elle a répondu : « Je sors avec mon 
petit diable.» En soutenant la conversation, je disais : 
« Petit diable ? » et je demandais s’il était en colère . elle 
répondait qu’oui. Je dis ce qui m’est venu à l’esprit : que 
les enfants ont différentes manières d’être en colère et 
aussi différentes raisons . elle a répondu toute de suite 
que son fils était énervé depuis deux semaines, depuis 
que son papa avait commencé à travailler à barcelone et 
donc à rentrer très tard à la maison . elle disait que son 
fils demande : « Où est papa ? Où est papa ? » toute la 
journée. Ensuite, elle est partie. Peut-être vais-je trop 
loin mais je suppose qu’elle était également touchée 
par l’absence de son mari. Qu’est-ce qui a pu se passer 
pour elle et son fils dans le cadre de ce lieu ? Ce qui est 
sûr, c’est que personne n’a essayé ni de calmer son fils 
ni de l’éduquer . J’avais plutôt l’impression d’un espace 
qui permet une rencontre et une verbalisation autour 
de ce qui trouble les parents ou les enfants, en rendant 
possible une rencontre entre les deux et la reconnais-
sance des enfants dans leur subjectivité par les parents . 
avec les échanges entre parents et accueillants, ce sont 
aussi les enfants qui peuvent profiter des moments où 

les parents s’adressent aux autres, en donnant quelques 
mots de ce qui les trouble . un tel dispositif est très subtil 
et en effet, impossible à transmettre au-delà de l’expé-
rience . Néanmoins, il m’apparaît comme une possibilité 
de soulagement pas comme les autres .

Découverte et immersion au sein d’un lieu d’accueil 
enfants/parents La Caragole à Paris, 10e :
Professionnelle auprès de la petite enfance, je participe 
au groupe d’échanges pluri-culturel de Paris sur l’accom-
pagnement du jeune enfant et de ses parents ; j’ai ainsi 
emboité le pas à cette collaboration européenne qui a 
le souci de la transmission et de la formation .
J’avais une connaissance théorique des dispositifs  
d’accueil enfants/parents et un intérêt certain pour les valeurs  
qu’ils portent, ainsi que les transmissions du groupe . 
ma position “d’apprenante” dans ce projet Léonardo m’a 
permis d’aller à la rencontre d’un de ces lieux singuliers : 
La Caragole, dans le 10e arrondissement de Paris .
J’y ai vécu une après-midi intense, qui a bousculé mes repères  
par rapport à ma pratique habituelle de consultation .  
Cette immersion a mis mon corps en tension (raideurs, 
crispations face à cette perte de repères) . ma gorge s’est 
asséchée tout au long de cette après-midi malgré mes 
tentatives à me réhydrater . J’ai été un long temps sans 
voix, sans mot . « Pourquoi ? » me direz-vous. En premier 
lieu, je pense que l’absence de demande explicite et la 
posture de non-intervention a priori nous place dans un 
inconfort auquel le cadre rassurant de l’entretien nous 
confronte peu . Être là, disponible, attentif mais aussi 
réactif à ce qui surgit dans la relation est une pratique 
subtile et nécessaire . 
J’ai rapidement senti que le sens de l’accueil et la fonction  
de l’accueillant plaçaient l’enfant et les parents dans 
des possibles qui ne posent pas les enjeux relationnels 
connus dans la situation de consultation . Il propose un 
cadre souple et malléable où chacun peut prendre ce 
qu’il souhaite, a besoin . 

Bérengère  
Liaigre
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Cet espace-temps social, contenant, structurant et 
libre ouvre à l’enfant la possibilité de s’exprimer, de 
dialoguer (avec des mots, avec ses actes, avec le jeu) 
sur ce qui le préoccupe . Il y a là une attention au temps 
de l’enfant qui permet de soutenir sa construction et 
ses inquiétudes auxquelles le fait de grandir, se séparer, 
s’autonomiser le confronte et qui pourraient s’enkyster 
(l’arrivée d’une petite sœur, qu’est-ce que fait papa 
quand il n’est pas là, explorer le monde qui m’entoure 
malgré le regard inquiet de ma maman, trouver ma 
place dans un groupe d’enfants d’âge différent . . .) . le 
parent peut libérer sa parole et l’enfant vient mettre en 
exergue ce qui peut poser difficulté, souffrance . 
Le jeune enfant se construit avec une activité sensori-motrice,  
corporelle et psychique intense qu’il transmet aux 
adultes. Il y a, me semble-t-il, quelque chose de la 
particularité de travailler à ce temps précoce de la vie, 
de ce que nous font (re)vivre les jeunes enfants, ce qui 
est à mon sens essentiel à cerner dans la formation 
et le travail auprès de la petite enfance et de la pa-
rentalité . Cette immersion et le travail au cours de ce 
projet Léonardo ont donc été enrichissants, sources 
d’enseignement et ont nourri ma pratique . en effet, 
au-delà de la transmission de ce dispositif que sont les 
lieux d’accueil enfants/parents, j’ai pu approfondir et 
assurer ma pratique et mes réflexions professionnelles 
à travers l’expérience d’autres pays . 
Si cela ne peut se transposer directement dans le cadre 
de la consultation par exemple, je pense que les lieux 
d’accueil enfants/parents nous enseignent que l’écoute 
et l’accompagnement du jeune enfant et de ses parents 
renvoient à une écoute et un accompagnement spéci-
fiques qui portent des valeurs d’ouverture, d’accueil de 
l’imprévu et la connaissance de la pensée du petit enfant ; 
ce qui est nécessaire pour tout professionnel du champ 
de la petite enfance .

En partageant la pensée de Gibran, qui dit que « certaines  
choses, on ne peut pas les écrire mais on peut juste 
les partager »36, je vais essayer d’exprimer quel 
sentiment la courte expérience d’observation que 
j’ai vécue à Pollicino a produit dans mon cœur et 
dans mon esprit . 
Plus d’une fois, j’ai été heureuse de rencontrer les 
sourires des enfants et de leurs parents, d’assister aux 
étreintes entre les pères et leurs enfants et de percevoir 
leur désir à tous deux de vouloir arrêter le temps pour 
ce droit de visite .
Je sentais une petite boule dans la gorge à capter le 
regard confus de celui qui était dans la pensée de son 
avenir . . . mais tout autant je sentais un peu de joie que 
le mot avenir ait été néanmoins été prononcé . . . une 
faiblesse ? Peut-être.
Pollicino m’a fait réaliser que nous sommes toutes des 
« personnes en déplacement » : pour une raison ou 
pour une autre, vers un but ou un autre, avec ces ou-
tils-la ou avec d’autres.
Mais la question : qui va prendre soin de ceux qui ne 
peuvent plus marcher – parce qu’ils sont perdus ou 
ne se souviennent pas comment le faire – mais qui le 
veulent encore de tout leur être ?
Qui va prendre soin de ceux qui, innocemment sont 
impliqués dans ce « labyrinthe de routes » ? 
Voilà, Pollicino a soulevé ces questions en moi ainsi que 
le désir de trouver les réponses dans mon expérience 
de vie et donc de travail .
Je voudrais conclure par une réflexion sur le  
service offert . À ma grande joie, en fait, je peux 
dire que le Pollicino est un véritable service à la  
PERSONNE. En Italie, et peut-être pas seulement,  
depuis plusieurs années, on utilise de manière louable 
ce terme (le service à la personne) pour désigner l’en-
semble de la réalité sociale et sanitaire qui devrait en 
fait avoir, au centre de son intervention, la personne . 
malheureusement, ce n’est pas toujours facile à réaliser . 
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À Pollicino, cependant, j’ai pu me rendre compte que 
c’est la personne, petite ou grande, qui est au centre 
de l’intervention et du changement .
C’est un endroit où l’on se retrouve . Dans les mots 
de Nathaniel Hawthorne : « Chacun de nous a une 
place à remplir dans ce monde, et il est une personne 
importante pour quelques aspects, qu’il ait choisi de 
l’être ou pas » . 
À Pollicino, on saisit une fois de plus la nature de son 
propre être, en respectant le temps et sans courir, en 
partageant un voyage de confiance mutuelle . merci .
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