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N ous aborderons ce thème en nous

appuyant sur l’éthologie et la cli-

nique du bébé. On a longtemps prétendu

que « tant qu’un bébé ne parlait pas, il ne

pensait pas », or les études de Jacques Colin

et Fejoo ont pu rendre observables des

interactions précoces existant entre la mère

et le petit in utero. En plaçant un hydropho-

ne dans l’utérus d’une brebis, on constate

qu’au moment de sa naissance le petit

tourne la tête en direction de la voix de sa

mère, laissant supposer que des traces

mnésiques s’inscrivent chez le foetus dans

sa mémoire à court terme. 

Une autre expérience réalisée en collabora-

tion avec les acousticiens de la marine de

Toulon, a pour objet de faire entendre l’air

du basson de « Pierre et le Loup » à un foe-

tus humain in utero. Juste après la nais-

sance, le petit ne bouge pas lorsqu’on lui

propose des airs de Mozart ou Bach, en

revanche il tourne la tête sur l’air de « Pierre

et le Loup » qu’il avait déjà entendu. Une

information donnée à un stade prénatal

serait donc passée du monde extérieur jus-

qu’au fœtus. Il existerait également un trai-

tement précoce de l’information, certaines

réponses de la mère étant susceptibles d’in-

duire certaines réponses du bébé. Pa r

exemple, à la fin de la toilette de bébé, la

mère le câline et le porte contre sa poitrine,

alors que le père plus distant, lui fait faire

« l’ascenseur ». Or vers trois-quatre mois, on

observe que le bébé prêt pour la toilette,

n’adopte pas la même posture selon que sa

mère ou son père paraît. Si c’est sa mère, il

sourit, gazouille et se détend ; si c’est son

père, il se recroqueville et se prépare à une

lutte ou à une interaction intense. Ce qui

tendrait à démontrer que le bébé est capa-

ble de répondre à une information qui n’est

pas présente dans le contexte mais qu’il a

perçue, enregistrée et déduite des expérien-

ces précédentes.

 Pour le petit d’Homme, 

le banal est vital

J’ai visité en Roumanie dans les années 90

des orphelinats où vivaient des enfants

« pseudo-autistes » qui ne parlaient pas et

répétaient des activités autocentrées. Il y

avait chez presque tous ces enfants une

atrophie fronto-limbique visible au scanner,

les zones liées à la mémoire et aux émo-

tions n’ayant pas été stimulées ou insuffi-

samment. Si Anna Freud et René Spitz ont

été les premiers à mettre en évidence les

causes du nanisme affectif, ou retard de

croissance, associé à un isolement sensoriel

intense et aux carences de stimulation du

milieu, on a pu aujourd’hui mesurer égale-

ment chez ces enfants un trouble de l’ar-

chitecture du sommeil, induisant une per-

turbation des phases liées à la sécrétion des

hormones de croissance et des hormones

sexuelles. En resocialisant ces enfants par

un placement en famille d’accueil, ils

reprennent un développement psycho-

affectif quasi normal, le scanner de

contrôle révélant une récupération de l’a-

trophie fronto-limbique. Cependant au

moment des remaniements de l’adoles-

cence et de la phase de séparation, ils ren-

contrent trois à quatre fois plus de risques

de faire des dépressions ou des tentatives

de suicide. Les carences affectives précoces

produiraient donc une forme de vulnérabi-

lité potentielle au moment des remanie-

ments de l’adolescence.

 Développer des recherches 

transversales

En associant ces données avec des enquê-

tes sur les représentations de l’attache-

ment, à l’aide de questions du type : « Fai-

siez-vous confiance à vos parents quand

vous étiez petit ? », on relève chez les

enfants ayant deux parents maltraitants,

85 % d’enfants avec un attachement insé-

cure ; chez les enfants ayant un seul parent

maltraitant, 60 % d’enfants avec un atta-

chement insécure ; alors que la normale se

situe à 30 % environ. S’il est nécessaire de

souffler sur toute braise de résilience, on en

mesure aussi les limites. Il apparaît que la

négligence et l’isolement affectif privent

l’enfant des interactions subjectives vitales

pour sa survie et son développement, ne lui

permettant pas de bénéficier des échanges

qui se tissent au quotidien, et par là des

enveloppes de signifiants qui nous consti-

tuent. Plus généralement, l’enfant ayant

subi des carences affectives ne parvient pas

à se décentrer pour se représenter ce que

l’autre pense ou ressent. C’est donc la ren-

contre avec une altérité qui permet une

véritable ontogenèse de l’empathie, comme

le montre l’étude de Michel Delage. En

conclusion, j’insisterai sur la nécessité de

développer des recherches transversales

entre spécialistes de domaines en appa-

rence éloignés, un linguiste travaillant avec

un vétérinaire par exemple, et ce afin d’in-

tégrer une constellation de facteurs tant

biologiques, génétiques, environnementaux

qu’existentiels à nos travaux futurs. 
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m aniements à l’adolescence

e

L ’étude des interactions précoces est

intéressante pour deux raisons. Tout

d’abord, c’est à travers elles que sont

posées les bases de la relation à soi-même

et aux autres. Ensuite, une fois ces bases

reconnues, on peut en suivre les remanie-

ments tout au long de l’existence de cha-

cun, les accompagner et éventuellement les

orienter. Si la vie comporte en effet des

moments clés (tomber amoureux, vivre un

deuil ou une naissance) favorisant la mise

en place de nouveaux aménagements et de

nouvelles orientations, un seul moment

égale les premiers mois de la vie par l’am-

pleur des bouleversements qu’il favorise :

c’est l’adolescence. Les jeunes remettent

alors leurs interactions précoces sur le métier

de deux façons complémentaires : dans des

relations réelles et avec les écrans de leurs

ordinateurs au travers desquels ils cherchent

la possibilité de construire, prolonger ou

réparer les formes d’interactions précoces

insuffisamment ou mal posées. Tous les ado-

lescents ne sont pas dans ce cas. Ceux qui

vont bien en font des espaces potentiels dans

lesquels ils manipulent des figures symbo-

liques d’eux-mêmes et des autres, en accep-

tant que la différenciation « soi-non soi » se

trouve provisoirement effacée. Ceux pour

lesquels certaines interactions précoces se

sont mal passées privilégient la relation à la

machine plutôt que les représentations sym-

boliques, cherchant alors à se guérir, même

s’ils y parviennent rarement (1). Leur quête

peut prendre quatre formes différentes, fré-

quemment associées : 

- Trouver un attachement sécurisé

En cas d’échec du processus normal d’atta-

chement (2), les espaces virtuels peuvent

être mis à contribution pour tenter de le

réparer. Pour certains, il s’agit d’avoir un

écran toujours connecté comme un visage

ou un œil qui les regarde. D’autres se créent

un avatar immortel qu’ils ne quittent

jamais... et qui ne les quitte donc jamais

non plus. Le corps réel de ces joueurs finit

par perdre toute importance (on assiste à

un déni du corps un peu comme dans l’a-

norexie). Seul compte leur double de pixels

qu’ils ne doivent abandonner à aucun prix,

jusqu’à s’en laisser dépérir.

- Être le maître des excitations

L’enfant qui a été sur ou sous stimulé au

cours des interactions précoces (ou au-

delà) trouve dans le virtuel un rythme

adapté à ses attentes et dont il peut se ren-

dre maître. Certains adolescents cherchent

aussi des sensations qu’ils peuvent maîtri-

ser en lieu et place d’émotions qu’ils ne

peuvent pas contenir parce que les adultes

qui les entouraient ne leur ont pas donné

les mots pour cela (3).

- Expérimenter un accordage affectif 

satisfaisant

L’enfant trouve normalement chez les adul-

tes qui l’entourent un miroir de ses attitu-

des (4). S’il trouve, peu ou mal, ce miroir

dans ses interactions réelles, il peut tenter

de les construire par ordinateur interposé. 

- Mettre en scène l’idéal

L’enfant reçoit normalement des adultes

des réponses qui lui permettent de se cons-

truire une estime de soi adaptée. Lorsque ce

n’est pas le cas, il reste fixé à des formes

inadaptées du narcissisme. À l’adolescence,

il peut être tenté de donner forme à ces

figures. Il utilise les espaces virtuels pour

cultiver ce que Kohut (5) appelle un « Soi

grandiose idéalisé ». Il cultive une forme de

représentation de lui-même sans rapport

avec la réalité, en  consacrant par exemple

toute son énergie à se fabriquer un avatar

qui possède des armes et des vêtements

exceptionnels qui le font remarquer et

admirer. Le fossé se creuse progressivement

entre la représentation de ses propres

capacités dans le réel et cette image idéali-

sée de lui dans le virtuel. 

Mais pour bien comprendre le sens de ces

quatre quêtes, il nous faut savoir aborder

les interactions de façon suffisamment

« interactive ». Par exemple, nous pensons

souvent que c’est l’adulte qui oriente les

premières interactions de l’enfant alors que

le contraire est tout aussi vrai. C’est la

même difficulté à laquelle nous sommes de

plus en plus confrontés avec nos machines

communicantes. Il nous faut accepter que

leur logique influence nos interactions avec

elles autant que l’inverse. C’est à ce prix que

nous pourrons apprendre à vivre en bonne

intelligence avec elle (comme avec nos

enfants d’ailleurs), en renonçant à vouloir

croire en toutes circonstances que c’est

nous qui les contrôlons, alors que l’inverse

est tout aussi vrai !  
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La Fondation pour la Recherche en Psychiatrie

e t en Santé Mentale, sous l’égide de la

Fondation pour la Recherche Médicale, a été

créée en 2006, à l’initiative du centre hospita-

lier Sainte-Anne, de l’Unafam (Union nationale

des amis et familles de malades psychiques) et

de la Fnap-Psy (Fédération n a t i o n a l e d ’ ( e x ) -

patients en psychiatrie). Présidée par Bernard

Kouchner, elle encourage la recherche cl i n i q u e ,

épidémiologique et dans le champ social. Ces

conférences sont ouvertes au public (entrée

libre et gratuite dans la limite des places dispo-

nibles). Po u r soutenir cette fondation, vous

pouvez faire un don déductible de vos impôts.

• Rens. : pré-inscription par courriel auprès de Zoé Logak :
z.logak@ch-sainte-anne.fr ; en savoir plus sur la Fondation
pour la Recherche en Psychiatrie et en Santé Mentale :
www.ch-sainte-anne.fr


