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Un état des lieux inquiétant
Nous vivons une époque curieuse : les progrès scientifiques sont considérables ; et pourtant, comment se fait-il que leur corollaire ne soit pas
une rigueur épistémologique, mais au contraire, un ensemble de croyances
quasi obscurantistes ? Ainsi suffit-il d’y mettre les moyens financiers pour
faire « passer la circuiterie neuronale pour la pensée elle-même », comme le
soulignent Sylviane Giampino et Catherine Vidal dans leur remarquable
ouvrage sur les dérives de la psychopathologie infantile actuelle.1 Par quel
moyen y arrive-t-on ? Par l’image publicitaire, le sérieux attaché à la représentativité. La scientificité qui se limite à l’image de la blouse blanche ;
la belle affaire ! - et juteuse qui plus est ! - passant sans distinction du
shampoing à la maladie mentale, travestie pudiquement en troubles divers
et variés. Je ne suis pas en train de prêcher le retour à la chandelle. La
technologie est un outil prodigieux, les recherches pharmacologiques de
même, à condition de ne pas être au service du profit par le truchement de
la mystification de masse. Pour autant, ni l’un ni l’autre ne se substitueront
à la relation directe entre le praticien et le patient et son corollaire, le transfert. Et surtout, rien ne peut se substituer à la pensée critique et au doute
épistémologique.
Deux mécanismes sont en jeu, d’un côté un collage entre des signes et une
interprétation unifiante, et de l’autre, une inversion entre cause et effet.

E.-M. GOLDER

| 83

Toute la lecture clinique marche sur la tête, depuis qu’on s’est mis à croire
que les machines pensent mieux que nous et qu’une maladie se définit
à partir de la réaction du corps à une molécule. Si les machines ont une
précision formidable, elles ne remplaceront jamais le regard clinique ni
l’examen direct du patient. Ne parlons pas des listes à cocher en psychiatrie. Grâce aux échelles et scores, le diagnostic peut même se faire en salle
d’attente. C’est pratique, on n’a même plus besoin de d’avoir un bureau ni
de voir le patient en consultation ; c’est un gain de temps et donc d’argent
considérable. C’est pourtant cette autre médecine, considérée comme
ringarde, critiquée par les comités d’accréditation pour cause de perte
de temps et donc d’argent, qui donne les paradigmes de la démarche clinique : signe, symptôme, syndrome, maladie. Observer, comparer, classer,
hiérarchiser, décider d’une intervention. Cela suppose un certain regard et
de la modestie. Et évidemment du temps. L’approximation dans laquelle se
meut la psychopathologie actuelle rejoint la psychiatrie des temps où elle
n’en portait même pas encore le nom. A croire que deux cents ans d’effort
de classification ont été inutiles.

Le débat délicat entre psychiatrie et psychanalyse
Par la force, l’écriture m’a ramenée aux aliénistes. Pour l’enfant ? Oui, justement, pour l’enfant, car force est de constater que les syndromes recensés
chez l’adulte psychotique, à condition de les lire à partir d’une perspective qui tient compte de la particularité de l’enfant, en sens inverse, du
syndrome terminal vers les signes prodromiques, recèlent les moments
logiques et structuraux de la subjectivation chez l’enfant. Pas nécessairement dans l’ordre, du reste, mais ils sont là, chez l’enfant, comme éléments
qu’il parcourt, découvre, assimile et transforme à sa manière et dans une
temporalité qui est la sienne. Et comme description et effort de classification, on ne fait pas mieux que les aliénistes. Cependant, si la psychiatrie classique suffit à déterminer un diagnostic de psychose chez l’adulte,
l’affaire s’avère plus compliquée dans le cas de l’enfant. Ce point délicat est
la porte ouverte aux confusions entre différents champs épistémologiques
et aux interprétations imaginaires. Est-ce une raison suffisante pour renoncer à la recherche ? Compte tenu des espoirs qu’on met dans l’enfant, ne
serait-ce pas l’insupportable de sa souffrance qui nourrirait notre méconnaissance dans l’appréhension de ce qui ferait signe à proprement parler
clinique? La dénégation nous protège.
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La psychanalyse a trop longtemps entretenu un écart méfiant avec la psychiatrie, notamment en ce qui concerne le diagnostic de psychose chez
l’enfant. Or celui-ci n’est pas un verdict, mais une structure. Cela est le
point le plus controversé, même dans les milieux dits « analytiques ».
L’idée de « condamnation » d’un enfant à l’« étiquette » de psychotique
relève davantage d’une lecture moralisante que de la rigueur clinique, et
« condamne » tout au plus ce dernier à être soigné de manière inappropriée. Une expression trompe rarement : si vous entendez un clinicien dire
« dans ma clinique…etc », vous pouvez quasiment être sûr qu’il s’agit d’un
analyste d’enfants. Il n’y a qu’une seule clinique, et elle a sa théorie et ses
outils, sa méthode. Quand un mot se disperse ainsi en particules et particularités, il y a tout à parier qu’il perd de sa rigueur scientifique !
L’inscription de « psychose » dans le contexte de l’évolution psychique et
neurologique en fait un concept éminemment difficile à établir. Seul un
clinicien rompu aux examens les plus poussés peut en émettre l’hypothèse.
Encore faut-il pouvoir confirmer celle-ci par l’observation dans la durée
de l’enfant en question. Ainsi, seul une série d’entretiens et la rencontre
de l’enfant avec ceux qui en ont la responsabilité quotidienne, peut-elle
indiquer, par la fixité et la répétitivité des attitudes, discours et thèmes,
qu’une psychose est avérée. Avant 6 ans, et à condition que l’entourage
s’en sente concerné et accepte un remaniement à son propre niveau, un
enfant peut ne pas fixer la structure psychotique, mais organiser tardivement sa subjectivité avec les éléments de la crise œdipienne. Il ne s’agit
certainement pas d’affirmer, comme Dolto le fait, que la psychose infantile
se guérit, mais on peut dire que jusqu’à 6 ans, et à condition de bénéficier
d’une aide appropriée, certains enfants ne consolident pas les éléments qui
y tendent en structure définitive. A la lumière de ces éléments, il est tout
aussi délicat de parler de psychose que de névrose avec certitude ; parfois
la crise pubertaire seulement fait apparaître la vérité d’une structure passée inaperçue. A d’autres fois, hélas, l’observation ne permet aucun doute
quant au diagnostic.
Dans le déroulement même de la séance, dans l’enchevêtrement des interventions, apparaît peu à peu la structure de l’enfant et nous indique la
direction que devra prendre l’action thérapeutique, qui est doublement
complexe : d’une part du fait de la labilité des manifestations symptomatiques chez ce dernier et d’autre part du fait de l’intime intrication entre
enfant et parents dans la construction de la subjectivité chez le tout petit.
Le mal-être de leur enfant atteint les parents dans leur propre rapport à
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la castration. Sans le remaniement de celui-ci, l’enfant risque de figer ses
productions symptomatiques en structure avérée.
Prenons un cas extrême : l’adulte est la plupart du temps perplexe face au
surgissement de phénomènes élémentaires. Pour lui, ces éléments sortent
du contexte d’un discours déjà construit, sous forme de pur réel et restent
inassimilables, dans un premier temps, avant de pouvoir s’organiser en
délire. L’enfant fait depuis sa naissance l’expérience du réel qui lui est
médiatisé par l’Autre tutélaire. Cela n’empêche pas que des phénomènes
élémentaires puissent apparaître. Le surgissement de ceux-ci est traité par
lui de la même manière que tout autre élément nouveau et inquiétant :
l’enfant n’est pas perplexe, il est angoissé. Il lui manque l’assise d’un discours (pseudo-) névrotique, de même qu’il lui manque les éléments suffisants de discrimination pour les traiter de manière différente des autres
perceptions. Le réel et l’imaginaire s’équivalent pour l’enfant psychotique.
Dans l’observation clinique, le surgissement d’un tel phénomène au sein
même d’une séance demande à être différencié soigneusement d’une activité de jeu. Son repérage est des plus délicats. Il n’est pas impossible qu’en
réponse à telle hallucination, l’enfant, jusqu’à 5-6 ans, l’intègre dans une
forme de jeu pour essayer de l’assimiler sur le plan du symbolique. Seul
le contexte global d’une observation peut distinguer un « jeu privé » du
soliloque pathologique ou du phénomène élémentaire. Ce surgissement en
séance a comme particularité le fait de laisser perplexe le clinicien et non
l’enfant. Il est à noter que bien des fois, le ou les parents présents en séance
n’y fassent pas attention ou le balaient en faisant remarquer que c’est habituel chez lui. C’est l’observateur qui est saisi par l’étrangeté du phénomène
où l’enfant traite cette apparition hors contexte comme ayant valeur de
réalité, sans différence avec ce qui par ailleurs peut avoir statut de représentant, voire même de représentation. Cela se présente à lui, sans être
représentable immédiatement. Plus grands seulement, les enfants arrivent
à s’en étonner. Mais quelle différence entre cette absence de perplexité et
certains signes que relève Rümke, lorsqu’il rencontre un schizophrène pour
la première fois ?2 Le phénomène d’étrangeté dont l’observateur est saisi,
le rend immédiatement, et dans le transfert, porteur de la question. Pas de
sujet-supposé-savoir, mais une injonction non formulée à ce que nous les
posions comme sachant : ce sont eux qui nous enseignent.
Chez l’adulte un syndrome psychotique est constitué et on peut en énumérer les signes, délinéaments et nouages. Il a son architecture. Chez l’enfant,
nous sommes confrontés à un frayage. Des signes faisant penser à une psy-
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chose peuvent être repérés, mais ils peuvent tout aussi bien disparaître plus
ou moins rapidement : l’enfant grandit, il bénéficie d’une aide psychanalytique, ou encore, les parents eux-mêmes font un travail analytique ; autant
de raisons d’une évolution favorable. Le tressage des discours des uns aux
autres donne une unité indissociable, dans laquelle l’élément discursif de
l’enfant fait scansion par rapport aux autres : c’est à proprement lui qui en
fait l’interprétation. A bon entendeur salut !
Cela pose évidemment une question de lecture et d’interprétation. Il y
a certes quelques constantes, mais l’enfant est baroque. Partant de là, la
double lecture devient nécessaire. Au repérage d’éléments de clinique psychiatrique doit répondre la lecture analytique qui s’attache davantage aux
modalités d’expression selon les registres liés au mode de refoulement ou à
la topologie des corps et de l’espace en relation. L’un ne va pas sans l’autre.
Pas de Sujet sans Autre incarné quand il s’agit de clinique infantile. C’est
bien là l’écueil majeur qui peut induire une lecture causale si on n’y prête
pas attention. Cette même difficulté de la lecture en psychiatrie infantile
a amené les auteurs de « La psychiatrie infantile », Ajuriaguerra, Diatkine
et Lebovici et leurs collègues, à avoir recours aux notions analytiques, aux
observations psychomotrices. Ce n’est donc rien de nouveau, leur manuel
date déjà, mais il reste d’actualité.

Une pratique éprouvée
Nous avons ainsi – éventuellement – quelques signes. Et après ? Il y a une
hypothèse à formuler qui va nécessairement avoir une influence sur les
modalités de travail avec l’enfant. Après, leur nouage en termes de dynamique, c’est l’affaire de la psychanalyse. Deux lectures se rencontrent donc,
psychiatrique et psychanalytique. Les signes, les hypothèses cliniques et le
transfert. Le signe et le signifiant. A cet endroit précis, la lecture du trait du
cas, telle que Marcel Czermak la propose, intervient pour cette recherche
comme appui essentiel.
De quoi s’agit-il ? Depuis des décennies, Marcel Czermak et quelques
autres, ont introduit une méthode de lecture des entretiens avec des psychotiques adultes, à l’hôpital Ste Anne de Paris. Ces entretiens sont enregistrés, retranscrits puis exploités en groupe, en vue de faire apparaître ce
qui, au-delà du syndrome psychiatrique dont le malade souffre, le spécifie
en tant que sujet. Chez l’enfant, exactement comme chez l’adulte psychotique, force est de constater que le compte-rendu dans l’après-coup souffre
des plus grandes approximations. Impossible de rendre compte du déroulé
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exact sans l’appui de notes. Un « mot-à-mot » aussi fidèle que possible par
rapport à la séance est nécessaire, afin de pouvoir en repérer toutes les aspérités. La grande différence est évidemment celle de la présence des parents
durant l’entretien. Il y a donc une possibilité de démultiplication des traits,
ce qui semble s’avérer.
La pratique assidue dans mon séminaire du jeudi avec un groupe de chercheurs a fait apparaître l’intérêt de relever les interventions des différents
participants à l’aide de couleurs. L’enchevêtrement de celles-ci montre très
nettement la place que chacun prend dans l’échange. Il est évident que cela
varie d’une famille à l’autre, chacune ayant sa particularité, mais quelques
constantes se dégagent clairement. Ainsi, la couleur indique qui parle à
qui et quelle importance est donnée à ce que dit et fait l’enfant. Dans
beaucoup de cas, le jaune, couleur choisie pour la mère, est largement
dominant, au détriment du bleu, couleur de l’enfant, et du violet, couleur
du père, si d’aventure il est là, chose rare, au demeurant. Parfois, le bleu se
manifeste à côté du jaune, en parallèle et donc en même temps – les tabulations sur l’ordinateur sont très pratiques pour signaler les radios pirates
– montrant que la mère ne s’adresse pas à l’enfant, ni ne lui laisse de la
place, mais qu’elle a visiblement l’habitude qu’il dérange, pendant qu’elle
parle. Ce que ces mères ne semblent pas voir, c’est que ce sont elles qui dérangent l’enfant dans sa tentative désespérée d’entrer en contact avec nous.
Car c’est de nouage, ou encore plus précisément, de tressage qu’il s’agit :
chaque interlocuteur représente le brin d’une tresse qui se fait, se défait,
qui est amenée par l’enfant pour nous montrer l’endroit où son brin n’est
plus pris dans l’entrelacs en tresse de l’échange. Ce que nous visons, à long
terme, c’est de confronter nos découvertes avec la théorie des nœuds telle
que Lacan la développe. Un entretien, dans l’entrelacs des échanges, des
demandes, des éléments surprenants, donne l’image, « cartographique »,
de la possibilité de nouage transférentiel des trois registres, réel, imaginaire,
symbolique.
J’ai été extrêmement surprise de la violence que déclenchait au départ la
communication de notre démarche de recherche à d’autres collègues ; un
véritable raz-de-marée de protestations me submergeait à chaque fois,
quand cela ne se transformait pas en conseils de « bonne pratique » ou
jugements péremptoires. Dire qu’on est « en recherche », semblait équivaloir à une demande de conseil, une affirmation d’impuissance.
Les raisons d’une telle violence sont probablement multiples. La première
est peut-être très simplement liée à la complexité de la démarche. Un tel
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travail nécessite des heures de reprise pour être lisible. La lecture elle-même
des documents peut paraître rébarbative. Nous ne cherchons pas la petite
bête, nous cherchons le trait du cas. Il me semble, cependant, que c’est
le prix à payer pour faire avancer la clinique infantile et la sortir de ce
que Marcel Czermak appelle sa « mollesse ». On m’a même carrément
fait remarquer que personne n’allait lire ça. « Ça », c’était la cartographie
colorée du script. J’ai répondu que « ça » ne se lisait pas, mais « ça » c’était
fait pour être regardé.
Il est cependant d’autres éléments, bien plus difficiles à cerner. Le premier
en est le fait déjà mentionné que le travail avec l’enfant touche aux émotions
les plus archaïques et nous saisit dans le transfert. Deux identifications se
prêtent particulièrement bien à l’emploi : celle à l’enfant qui souffre, puis
celle au parent réparateur. Les deux sont malvenues puisqu’elles entraînent
les praticiens dans l’imaginaire qui fait le lit à la pratique molle. Cartographier un entretien revient en revanche à repérer les différents discours et
leur entrelacs comme autant de plaques tectoniques qui s’approchent, puis
s’éloignent les unes des autres, sans leur attribuer une valeur ni positive ni
négative : elles sont, et leur présence est une donne à laquelle le praticien
à affaire. Seulement après, il convient de se replonger dans le texte, son
contenu, sa forme, son style.
Un autre reproche m’a été fait : vous voulez tout maîtriser, rien ne doit
vous échapper. Ecrire un script reviendrait à vouloir saisir une totalité. Il
n’en est rien, puisqu’au contraire, le script permet de saisir les endroits où
cela échappe. Les incohérences, l’aspect abrupt et morcelé des énoncés,
nous met face à des montagnes escarpées. Le discours narratif rassure et
lisse par comblement imaginaire. Pourquoi ne pas remplir par nos propres
interprétations ? On fait un peu moins d’escalades sur une montagne à
vaches.
Il me semble que ce procédé répond à l’insulte faite aux enfants par ce
discours si courant dans le passé, mais qui a marqué des générations de praticiens et qui se devine encore dans certains cabinets d’analystes bourrés de
jouets pour occuper les petits : les enfants c’est une affaire de femmes. Oui,
pour materner, réparer, éduquer. Une pratique mineure. Mais encore ?
Oui, c’est une affaire de femmes, mais dans le sens de ce que la femme
n’ayant pas l’objet imaginaire/réel prêt à l’emploi pour écrire son rapport
au phallus, est en rapport direct avec le manque dans l’Autre [S(Ⱥ)]. La
narration est elle-même signe du refoulement face au réel que l’enfant fait
surgir par son discours et que l’entrelacs avec celui de ses parents vient
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éclairer quant à leur propre rapport au phallus. C’est une rude épreuve. Et
l’aborder avec des méthodes scientifiques nous met directement en rapport
avec notre propre question quant à la castration.
Depuis lors, je prends quelques précautions oratoires quand je viens avec
un protocole pour le présenter à des collègues.
Dans les recherches bibliographiques par rapport à cette question, j’ai pu
constater que cette approche n’a pas encore été tentée de manière systématique. Le seul qui, à ma connaissance, l’a fait à sa manière, c’est Winnicott ;
une méthode très proche est celle de l’observation des bébés par Esther
Bick. Celle-ci a la même rigueur du protocole, mais diffère fondamentalement dans sa visée. L’auteur souligne cependant quelque chose d’extrêmement important, à savoir, comme le dit également Marcel Czermak, qu’il
ne faut pas être seul dans cette recherche. Il faut une bande. Visiblement,
le rapport étroit avec le réel qui nous saute littéralement à la figure dans
une pratique rigoureuse avec l’enfant, ne se marie pas bien avec la solitude.
Prenons-en acte, comme une invitation à la solidarité et la bienveillance.
Formons des praticiens, pas des partisans !

Tout entretien a une structure
Chaque entretien fait surgir de nouvelles questions qui méritent un traitement particulier. Une évidence s’est cependant imposée progressivement.
Il y a deux grandes familles d’entretiens :
▪▪ ceux qui font apparaître un nouage du transfert qui permet une poursuite du travail
▪▪ ceux qui comportent un moment de bascule qui est suivi par un raidissement et un désengagement des parents présents
Ces deux catégories d’entretien correspondent à deux structures différentes : l’une s’apparente à la névrose, l’autre à la psychose, plus précisément à la forme paranoïaque. Il apparaît aussi très nettement que le discours d’une séance familiale peut se lire comme un seul et unique texte,
comme une partition à plusieurs voix, et qu’il comporte déjà des éléments
qui laissent entrevoir très clairement le trait structural du cas. Le premier
cas de figure comporte ce que j’appelle « le moment sensible »3, temps
logique du nouage du transfert, et le second comporte ce que j’appelle
dorénavant « le moment critique »4, temps logique du désengagement face
à ce qui est vécu comme danger. Ces deux types d’entretiens montrent

90 |

PAS DE CLINIQUE SANS ÉCRITURE

dans leur forme topologique et structurale comment le transfert se noue
ou ne se noue pas. Et lorsque l’entretien est consigné, nous pouvons même
voir, en quoi nous-mêmes avons pu prendre notre part dans les deux cas de
figure. Exercice cruel, parfois !
L’enfant est tributaire du désir de ses ascendants. Il ne pourra clore, capitonner, les effets du stade du miroir, puis de la crise œdipienne, qu’à condition que ses ascendants, l’Autre maternel plus particulièrement, renoncent
à l’investir comme objet métonymique du manque phallique.
Un enfant bouge en séance, intervient quand bon lui semble, fait des tas de
choses qu’un pur « verbatim » ne rend pas. Le comportement de l’enfant,
entendu comme manifestation qui nous est adressée, mais qui ne peut
pas - encore - passer par le discours a sa place dans le compte-rendu au
même titre que les paroles et dessins. De fait, un enregistrement audio ne
suffirait même pas, tant il est vrai que le travail avec un enfant suppose le
mouvement et le déplacement. Plus un enfant est jeune, ou plus il y a probabilité d’une psychose, plus une séance est mouvement, impliquant les
corps. Décrire le mouvement, rendre compte des faits comme des paroles,
est une tentative d’établir une base à partir de laquelle une interprétation
comme fait clinique peut s’envisager. Comment dire que je viens de passer
une séance avec un enfant assise par terre avec lui, ou tournant autour de
lui parce que je lui cours après, ou encore, le bloquant contre moi, parce
qu’il ne peut me parler que lorsque mes bras font camisole de force ?
La relecture « neutre », ne s’arrêtant pas à un détail, fait apparaître le rapport entre relief remarquable et ensemble. Winnicott l’avait déjà souligné
en son temps qu’une écriture de compte-rendu devait se faire dans les 24
heures après l’entretien. Cela paraît évident, lorsqu’on pense à la foule de
détails qui risquent d’être ensevelis par l’effet de nouvelles consultations
venant se superposer à la rencontre précise.
Il n’est pas rare que ce n’est qu’au moment de cette deuxième écriture et
à la faveur des notes rapidement jetées sur papier lors de l’entrevue que
nous découvrons un infime élément qui nous avait échappé dans le feu de
l’action. L’écriture devient alors un outil privilégié pour rendre compte à la
fois du déroulement et du processus en cours et de la manière spécifique de
tel enfant d’élaborer son positionnement. Il y a un décalage entre le transfert d’un adulte, qui avance la dimension imaginaire comme résistance, et
celui de l’enfant qui se sert de la dimension imaginaire pour donner chair
à l’articulation symbolique, à savoir, qu’il élabore son positionnement dès
la première rencontre en se servant de nous et de la situation comme point
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d’appui. Le repérage des places de chacun des intervenants dans l’échange
fait clairement apparaître à quel point la structure commande la forme
de l’échange. Force est de constater que plus la pratique de l’écriture se
systématise et se partage avec d’autres, plus un effet se fait sentir dans la
conduite même des consultations : l’élocution se ralentit, fait place à une
sorte de prudence supplémentaire.
Cette pratique est aux antipodes de l’enseignement universitaire. Dire les
choses à l’avance, comme un corpus de savoirs, empêche la découverte et
rend passif. Découvrir au décours de cette lutte avec le texte rend curieux.
Nous relevons en arpentant. Nous relevons les aspérités du réel de l’enfant.
La limite, nous la reconnaissons comme étant la nôtre. Nous sommes ainsi
aux antipodes du vague, de l’intuition, du « laisser-venir ». Car en effet, si
la psychiatrie a trouvé précédemment la notion nosographique de borderline en réponse à une aporie, l’écriture analytique de l’enfant utilise régulièrement le procédé de narration en réponse à cette même difficulté. Dans
les deux cas, il s’agit d’une réaction à un écart. La notion de borderline
prétend fixer un diagnostic, tandis que la narration intercale des éléments
de lien qui font « sens », mais qui rendent compte de la structure du narrateur et non de l’enfant. Les pièges d’une lecture causale font le reste. Nous
avons tous eu un papa et une maman, des malheurs d’enfant. Cela ne fait
structure qu’à condition de donner le tissu aux mythèmes œdipiens. Le
reste relève du roman qui fait cache-misère.
La forme s’impose, si on travaille un texte suffisamment longtemps.
« Dans mon travail, j’accorde beaucoup d’importance aux esquisses, qui se

rapportent explicitement à une réalité encore à venir. Je développe donc mes
dessins jusqu’au moment délicat de l’expressivité, où l’atmosphère recherchée
devient perceptible sans être distraite par des éléments accessoires »5, dit l’ar-

chitecte Peter Zumthor. Il y a dans notre effort quelque chose qui s’apparente au travail d’esquisse dont parle l’architecte, car effectivement, nous
tâtonnons. Ce sentiment du « oui, c’est cela ! » est ce qui est visé, mais se
dérobe si facilement. La découverte, dans ce patient travail d’élaboration,
est de l’ordre du faire apparaître, de la cristallisation. Il est probable, qu’une
part de l’agressivité déclenchée par la présentation de cette méthode de
travail soit liée à la complexité même de la démarche. Le « oui, c’est cela »
n’est pas une affirmation d’un savoir, c’est bien plus un point d’appui pour
continuer d’avancer, pour se sentir un peu moins dans le brouillard. C’est
là que se produit « l’étincelle »6. Jamais, il ne s’agit de « comprendre ». Le
rapprochement entre deux hypothèses produit un troisième terme, spéci-
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fique pour tel cas, telle analyse. Rien de plus délicat que de faire apparaître
progressivement le « trait du cas »7.
Or ce trait du cas doit s’affiner. Car, seulement chez l’enfant névrosé, on
repère une continuité du trait du cas d’une séance à l’autre dès le départ.
Chez l’enfant psychotique, le trait du cas peut changer de séance en séance,
c’est même un des signes de psychose à vérifier dans la durée…. et qui, in
fine peut être considéré comme trait pour lui. Il faut parfois beaucoup de
temps pour constituer avec certitude un diagnostic de psychose chez un
enfant.
Dans un premier entretien, en présence de l’enfant et des parents, on entend assez vite si les échanges incluent ou excluent le premier. S’il est interlocuteur, même si par ailleurs il y a présomption de psychose, le concernement des parents par rapport à sa difficulté est de bon augure. Il y a
interlocution, adresse. Les deux discours s’enchevêtrent alors, à l’image du
double tore tel qu’en parle Lacan8. Il y a une découpe, un trou, une suture.
Celle-ci est repérable entre autres dans l'interpenétration des deux tores,
un tore venant s’insérer dans le trou central de l’autre et figurant ainsi ce
qui est illustré par l’échange qui se déroule devant et avec nous. L’enfant va
tôt ou tard se débrouiller pour montrer l’endroit où il bute dans le discours
de ses parents, l’endroit où il ne comprend plus, l’endroit où la question
de l’objet se pose pour lui. Pas d’échange idéal, mais un échange qui permet de circonscrire la question dans le transfert, en séance même. Dans
l’autre cas, lorsque l’enfant ne trouve pas de place dans l’échange, je parle
de relation sphérique, l’enfant comblant comme objet le trou du manque
dans une sphère unique. Marcel Czermak décrit cette topologie en rapport
avec le Cotard.
Les différents discours peuvent s’exclure mutuellement dans les cas extrêmes, parfois même les deux discours du père et de la mère, l’enfant
errant alors en particule libre dans un espace qu’il risque d’explorer de
manière quelque peu mouvementée. L’enfant tourne au propre comme
au figuré comme un objet autour de ce ou ces discours dont il est support
sans subjectivité, tout en cherchant à combler, quitte à être l’objet-déchet,
un dire dans lequel ni le sujet, ni l’objet ne trouvent à s’écrire. Cela devient
une seule sphère – ne dit-on pas de manière distraite et sans en entendre les
échos sinistres, la « sphère familiale » ? – inentamable, qui plus est.
La complexité des situations est telle que je ferais l’hypothèse d’un double
trait du cas : celui de l’enfant et celui de la famille dans son ensemble. Il y
a en effet des particularités qui dépassent le trait propre de l’enfant et qui
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renvoient directement à la position des parents par rapport à la question
de la castration. Recevoir l’enfant seul, dans un deuxième temps, permet
de clarifier avec lui ce dont il se fait porteur. Pour l’enfant psychotique il
n’y a pas nécessairement de lien apparent entre les séances. Dans les entretiens suivants, nous aurons alors à dégager la logique de ces discordances.
L’enfant névrosé, de son côté, construit son discours dans une logique historicisante, avec une causalité. La forme topologique qui convient pour ce
dernier dans son rapport à ses ascendants, est le double tore. A l’endroit où
les deux tores se touchent, il est possible de repérer le signifiant du transfert dans une famille donnée. Pour ces enfants, il y a une constance du/des
objets. Même sans la présence physique de ses parents, l’enfant névrosé les
convoque dans l’articulation de son fantasme.
Il n’y a pas d’intersubjectivité, mais il y a inter-action. La difficulté de
l’enfant est clairement déterminée par le type d’interaction qu’il a avec son
entourage. C’est la raison pour laquelle, sauf lorsque l’enfant demande à
être reçu seul ou lorsqu’il est près de l’adolescence, je le reçois systématiquement avec ses parents. Parfois, dès le couloir, on observe la position
qu’il occupe pour ces derniers. Au plus tard, dès les premières minutes de
l’échange, nous pouvons distinguer ces deux formes d’interaction, sphérique ou torique. Dans le premier cas de figure, l’enfant est exclu comme
sujet du discours de ses ascendants. Il zone à côté. Comment va-t-il se
débrouiller pour nous impliquer nous, dans ce qui se passe ? De l’allure
que va prendre son agissement dépendra le repérage de l’appel. Il existe
toujours à minima. L’enfant n’est jamais pure agitation. Dans le deuxième
cas, ses productions scandent ce que les parents racontent et permettent, si
ce n’est pas immédiatement, alors dans la ou les séances suivantes, d’articuler ses propres productions dans un ensemble signifiant pour cette famille
précise. Dans ce cas, les deux surfaces toriques, établies par l’échange entre
l’enfant et les parents et par l’entremise du transfert avec l’analyste, s’emboîtent et présentent des points de contact, dans lesquels apparaissent très
nettement des objets appelés à devenir signifiants du transfert.
La difficulté particulière que la clinique infantile implique a donné lieu à
des affirmations bien connues du genre : il n’y a pas de relation transférentielle possible, comme le disait Anna Freud, pour contourner sa propre
perplexité. Le résultat se fait sentir encore aujourd’hui, où la dimension
éducative apparaît clairement dans les thérapies du type de la guidance ou
du conditionnement cognitif. Cela n’est pas le seul écueil, l’autre est celui
de l’intuition. A défaut d’un outillage bien spécifié, on avance sans bous-
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sole. Peu de cliniciens d’enfants échappent à ce piège, d’où cette curieuse
expression de « dans ma clinique, j’ai constaté ceci cela - ou pire - je fais
ceci cela ».
Il est indispensable qu’un praticien de l’enfant ait une formation solide en
psychiatrie adulte, au sens des aliénistes. Elle nous introduit à la rigueur de
la lecture et au recueil de signes nécessaires à une pratique éclairée. Là où
l’émotion prend le dessus et où le désir vient combler, nous devons nous
taire, faire une pause, introduire un temps de suspension qui permet au
trop plein d’éléments de se sédimenter. L’écriture a cette visée.

L'écriture clinique
Ecrire prend du temps. C’est particulièrement vrai pour les compte-rendus
de l’adulte psychotique et de l’enfant, à cause de l’aspérité et l’organisation
particulière du matériel. Rares sont les occasions de pouvoir enregistrer
un entretien fait avec un enfant. Lorsque cela est possible, alors nous nous
apercevons de l’écart énorme entre l’écrit narratif, souvent assez joli, plutôt
flatteur pour son auteur, et le baroque du véritable corpus. C’est tout sauf
linéaire, même chez l’enfant névrosé, du reste. En général, d’un entretien
avec un enfant, il me reste des bribes jetées sur papier durant l’entretien,
avec les paroles échangées et les remarques concernant le moment où l’enfant fabrique son dessin, fait le modelage en pâte, joue. Les reprendre dans
l’immédiat de l’après-séance fait revenir les phrases, très proches de ce qui
a été échangé, les siennes, les miennes, celles des parents présents, si tel
est le cas. La réécriture aussi fidèle que possible redonne le relief à l’ensemble, avec une organisation quasi spatiale de l’échange. Là seulement,
les éléments remarquables prennent toute leur importance. Ils indiquent
les endroits à reprendre avec l’enfant, ses parents, les pièges à prendre en
compte. Quelque chose prend forme seulement à ce moment-là : le trait
du cas, ou du moins quelques hypothèses le concernant.
Il y a une particularité de la pratique avec l’enfant : l’arsenal « classificatoire » et diagnostique était déjà restreint par le passé. Les deux derniers
DSM l’ont encore appauvri. De fait, ce qui permet une lecture plus précise ressort de la psychanalyse. Les auteurs de la « Psychiatrie infantile »,
Lebovici, Diatkine et Ajuriaguerra l’ont déjà souligné à leur manière, plus
freudienne en vérité. Il me semble qu’en la matière, l’apport lacanien est
particulièrement efficace, par le biais de la topologie des surfaces notamment, plus précisément du tore, de la sphère, de la bande mœbienne.
Toute son élaboration de la question du miroir est d’une aide précieuse.
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Nous sommes alors amenés à constater que par ce biais, les domaines
du diagnostique et celui du transfert se chevauchent, s’interpénètrent,
deviennent indissociables. Ce qui fait trait du cas est intimement lié au
transfert. Ce n’est pas propre à la clinique infantile, c’est juste encore plus
saisissant. Chez l’enfant la structure n’a pas les aspects du syndrome adulte.
L’enfant est confronté à la question du frayage de sa subjectivité, avec les
variations qui y sont liées. Si l’on peut dire que dans la psychose adulte, il y
a une perte d’arrimage à la représentation, chez l’enfant psychotique, il ne
s’agit pas de perte, mais d’une impossible écriture du fantasme et, partant,
de la représentation. Le frayage est entravé.
Ces documents, enchaînés les uns aux autres dans la suite des rencontres
avec l’enfant deviennent partie prenante d’un corpus plus grand, qui à son
tour devient objet d’une nouvelle écriture, lorsqu’il s’agit de réfléchir à la
spécificité de tel enfant au long cours. Prendre l’enchaînement des textes
nous oblige nécessairement à une limitation à quelques traits saillants qui
doivent prendre place dans un nouvel ensemble qui thématise les éléments
remarquables. C’est un travail par itération. Une écriture en reprend une
autre pour condenser toujours plus ces quelques traits saillants en un ensemble cohérent. Le contenu narratif n’en donne que le support, mais doit
s’effacer au bénéfice d’une réflexion quant à la spécificité de l’enfant en
question.
Nous constatons ici un paradoxe : dans le compte-rendu d’une première
séance, il est nécessaire de n’omettre aucun détail tandis qu’une étude
au long cours exige la réduction. Au départ, tout est important. Ce n’est
que dans l’après-coup qu’on peut constater si un élément apparemment
insignifiant prend une place essentielle. Le décider d’emblée ne fait que
confirmer que nous fonctionnons selon le principe du préjugé, à l’opposé
de l’ouverture d’une recherche scientifique. Certains praticiens réagissent
d’ailleurs avec violence quand je fais remarquer le caractère scientifique de
ma démarche. Ils estiment que c’est faire injure à l’enfant, ne pas l’écouter
avec la bienveillance qui sied à un sujet naissant. J’en ferais en quelque
sorte des cloportes sous microscope. Ils font erreur, puisque c’est plutôt
ériger l’enfant en guide que d’accorder à ses dires et actes le statut de la
subjectivité et lui laisser le soin de nous guider dans sa manière de parcourir le monde des signifiants. Lui, il sait, nous pas. Nous sommes loin des
syndromes adultes qui surgissent avec beaucoup plus de clarté. L’enfant
fait connaissance de tous les éléments qui peuvent apparaître dans un syndrome adulte constitué, sans pour autant être psychotique : seulement le
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caractère redondant sur une durée plus ou moins longue peut nous confirmer dans une hypothèse de psychose. D’où l’intérêt des compte-rendus
consignés de toutes les séances. S’agissant du premier compte-rendu, nous
devons être attentifs aux moindres frémissements ; dans l’après-coup, ils
peuvent apparaître comme les points d’appui d’une approche singulière du
travail avec lui. Le plus insignifiant des éléments peut s’avérer central pour
la suite. Notons donc ce paradoxe : moins on connaît l’enfant, plus il faut
prendre soin de l’écriture du détail, éviter de faire de synthèse rapide. Seul
cette précaution nous permet de repérer à partir de quelle place l’enfant
fait appel à nous. C’est une question de perspective à partir de laquelle
il y a adresse, donc entame du transfert. Chez l’enfant, cette dimension
d’appel est primordiale ; elle évite de « faire histoire » et permet de chercher
un point d’insertion subjective. Un point unique à la faveur d’un écrit
détaillé.
Cette écriture détaillée doit se poursuivre. Pour se faire une idée de ce qu’il
advient du processus de frayage, pour pouvoir relever les éléments qui peu
à peu se cristallisent du fait du transfert, une reprise de toutes ces notes
s’impose. Par la force des choses, certains éléments seront redondants,
mais en même temps présentent parfois quelques modifications. Là, au
contraire, une réduction s’impose. Aller vers l’essentiel suppose de renoncer aux choses annexes qui font peut-être la chair narrative et historique
pour tel enfant, mais qui ne rendent pas compte ni du chemin structural
parcouru, ni des cristallisations délirantes ou des constructions fantasmatiques. Comme cela se rencontre dans certaines peintures, où les espaces
se structurent, se succèdent, et où un détail unique attire notre regard et
nous rend attentif au thème d’ensemble que le tableau évoque, le trait que
nous avons relevé dès le départ se vérifie ou cède la place à un autre qui à
son tour nous indique à partir de quoi nous avons à approcher l’ensemble
de la question que nous pose l’enfant.
Fini les jolis cas bien ficelés.
La clinque est une lecture. Quelques-uns peuvent se permettre le luxe de ne
pas écrire pour entendre. Ils sont suffisamment rares pour que nous ne les
imitions pas. Un détail ne trompe jamais : si un praticien revient toujours
avec le même exemple pour illustrer son propos, c’est qu’il a cessé d’écrire.
Le praticien aussi a son trait. La clinique ne se met pas en conserve. L’écriture clinique est multiple et requiert du temps et de la patience. Mais seule
l’écriture nous fait toucher du doigt l’élément essentiel : c’est le texte qui
agit sur nous et pas nous sur le texte, à condition d’avoir l’humilité de nous
faire scribes de l’autre. Sans écriture, la clinique cesse d’exister.
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