IWA journée 3 octobre 20lS Dijon
Retranscriptionsdesenregistrements
Remarqueset questionsde la sallepour les interventionsconcernantE,lisabethMercey et
OdettePurechavy.

M Tricot
Je pense que I'empiètementsonore ( disfonctionnementtrès bruyant du micro) dont nous
avonsété ensemblevictime nous donnait la mesuredes empiètementsque cette petite fille a
vécu bébé;d'autantque cet empiètementsonorene nous a pas laisséde répit durantplusieurs
mrnuteset recommençaità nousmitrailler.
Il me sembleque nousavonsvécu là quelquechoserappelantI'expériencequi a été par cette
enfant.
L Dethiville
C'estétonnantque ce soit arrivé là!
Je voudrais soulever un autre point apporté par Odette: cette notion que |e processusse
développedans son entier et qui est une grande idée de Winnicott. I1 a pubiié cela dans
I'obsen'ationde I'enfantdans une situationétablie,ce que nous nous appelons"l'enfant à la
spatule"(Pédiatrieet Psychanalyse
édition payot)
C'estun texte passionnant
pour la clinique,,mais plus difficile pour la théorie.Mélanie Klein
avecqui il étaiten contrôlelui a demandéson texte et lui a remanié..donc nousne lisonspas
du DWW pur.
Il était pédiatre , il recevait les mères et les bébés,la spatuledans cette époque là etait
métalliquebrillante et elle pouvait bouger(il s'agit de nos abaisseslangues): iL r-orair les
enfantsfascinéspar cet objet et il en a fait une méthoded'observation:
Il se passait differentesd'étapes.
- commentI'enfantréagissait.
- commentla mèrerégissaità la réactionde I'enfant.
- il donnait la consigneà la mère: tenezle fermementmais laissezle faire
. Cela n'était pas
toujourspossible,il voyait I'attitudede la mère, certainesétaientphobiqueset empêchaient,il
y a plein de microbes! et puis à un moment I'enfantlançait la spatulepar terre, on lui
redonnait, il recommençaitpour finalementla lancercomplètementet descendredes genoux
de samère.
DWW avait remarquéque s'il interrompaitla séance2 minutesavantque I'enfantaie accompli
tout ce tour, il se mettait à hurler et le départ de la pièce était catastrophiquealors que s'il
laissaitles chosesse déroulerjusqu'aubout, I'enfant avaitenviede partir; il avait fait ôe qu'il
avait à faire complètementet partait détendu,( c'esttrès important).
C'est essentielpour nous dans le travail que nous conduisonsavec nos patients d'aller
jusqu'aubout de I'expérience,,de ne pas I'interrompreni de la transforïner.
Ce qui est intéressant,c'estqu'aveccettepetite fille vous ayezpu prendretout le temps qu'il
fallait,,14 séances, c'est long, en attendantque ce soit elle qui un jour qui se lasse.Ce n'est
pasqu'ellese lasse.C'estque ce n'estplus utile. C'estle moment.
L'autre point que je voulais soulignerc'est la régression.Il s'agit de la régressionà la
dépendance,
il ne s'agitpas de la régression,ce n'estpas la régressionà des stadesantérieurs,
c'estla régressionà la dépendance.
Vous trouverezceladansmon livre: |a clinique de DWW.

Qu'estce qui s'estpassépour cettepetite fille ?
Apparemmentcela n'a pas été trop nul jusqu'àses5 mois?
- E Mercey
Oui, avec' un étayage très important de tout le service, très présent qui les portaient
complètement.
- L Dethiville
C'est pour cela qu'elle n'est pas psychotique.C'est quelquechose qui s'estpasséquand les
parentsse sont retrouvésdansla rue,je suppose.
- E Mercey
Je penseque oui.
- L Dethiville
Il y a eu déprivation,et donc elle a eu cettetendanceanti socialequi aprèss'estmultipliée.
DWW dit que quand la tendanceanti socialese fixe en symptôme,c'estun appelavec I'espoir
que quelqu'unpermetteà I'enfant de retournerà ce momentoù l'évolutions'estarrêtée.
Vous avez aussiparlé de Féminin et du masculin qui va nous occuperlonguementcet après
midi .
Cette notion de féminin et de masculin que DV/W nomme mâle et femelle. C'est
complètementrévolutionnaire.
- (Jnepersonne, nom inconnu.
Commentavez vous fait pour arrêterà la fin des séances?
- E Mercey
Je lui disais,à la fin quand elle était encoresous la couverture;il te reste 5 minutes.Je lui
disaistoujourspour qu'ellepenseet s'organiseet puis elle sortait.
Puis elle avait un temps où elle faisait tout pour que ca dure encore,elle savait tout à fait
mettre seschaussures
mais là elle n'y arrivaitjamais, il fallait queje lui mette,une fois qu'elle
les avaientaux pieds,elle se mettait deboutet elle partait colléederrière moi, sesmains dans
les miennesque je mettaisdansmon dos; elle étaitplaquéecontremon corps et disait je me
cache, et je la reconduisaisdans cette position en salle d'attenteauprès de sa famille
d'accueil.
- Unepersonne,nom inconnu.
Elle supportaitla séparation?
- E Mercey
C'étaitdifficile, mais elle s'endébrouillait.quelquefoisnouscomptionssur sesdoigts lesjours
qui nous séparaient,on comptaitdanscombiende tempselle reviendrait.
Elle a eu la chance pendant un certain temps de venir 2 fois par semaineparce que c'était
tellementdifficile pour elle, quej'avais interpelléle serviceet qu'elle avaitpu bénéficierde2
séancesdurant quelquetemps.
C'esttrès rare et cela a été accordé,on m'a fait confiance,ensuiteelle est revenue 1 fois par
semaine,causesadministrativeset financières.
- L Dethiville

Mais quandmême,cettechienneétait celle qui la protégeaitde I'agressivitéde sa mère.
- O Puechavy
La chienneétait une bonne mère!
- L Dethiville
C'est plus que ça. La chienne était la protection contre I'environnement.
elle montrait les
dents quand la mère s'approchait , or supposecomplètement"shootée",donc une mère
imprévisible; une mèrechaotique.
C'est la pire dit DWW.
C'estcomme dansI'histoirede Mowgli; Baloo et BagheeraprotègentMowgli des dangersde
la jungle et de ShereKhan le tigre.
- O Puechavy
C'estextraordinaire,ce qui se passedanscettehistoire.
- I; Veillerot
ce temps"LrN" a été détruit à quel momentpour cettepetite?
- E Mercey
5/6 mois. Au momentoù les parentsont été dansla rue Ils étaienteux mêmestrès tiagiles.Ils
se sontretrour'éssansl'étayagedes servicesqui les portaientcomplètement...ils se sontdonc
retrour'ésdansle mêmeétatque I'enfant.(environnement
défaillant.maisde leur f-aitlI
- L'nepersonne,nom inconnu.
causemicro défaillant
Questionincompréhensible
D Cretin Maitenaz.
Je tiens à vous remercierde votre travail.
Je suis lacanienne.Ce qui me tient comme questions,c'est : la destructivitéet aussicomment
avezvous pu tenir?
La destructivitéce n'estpas seulementI'histoirede la mort et de la destruction,c'estun temps
à soutenirdansune analyseau coursde traverséede cestempslà.
Ce qu'il y a de plus tenible dans la destructivitéc'estque cela vise; dans la destructirité
quelquechosede I'informe.Celavise quelquechosequi a été et n'estplus là et du coup ça se
confond dans une espècede néantisation.Je me suis demandéecommentvous attiezpu tenir
ce point d'informepour le faire accoucherpourraiton dire; devenirforme dansI'expériencedu
transfert.
- E Mercey
Je ne saispas .... Rires dans la salle .
- D Cretin Maitenaz
C'estce qui se passedanscet incrééqui a étécréé et qui renouequelquechosede ce nouage
originaire que I'on porte,,et en même temps que I'on ne peut pas ne pas laisser . Il faut le
temps.Lacan parlait à un moment dansson conceptdu transfert,du temps de I'analyse.C'est
quelquechosede I'informequi se met à travailler et à semettreen forme avecvous.
Mais moi non plusje ne saispas.

- L Dethiville;
Oui, on ne saitpas.Merci.
- M Arambourou,
Je voulaisrebondirsur cettehistoired'informe.Je ne crois pasque le travail d'Elisabethest de
constituerde la forme mais d'accueillirde I'informe et ensuitec'estle travail de I'enfantdans
le transfert de trouver sa forme .
- L Dethiville
Ce qui est inné et qu'ellepeut déployer.C'est important,nous ne donnonspas de forme dans
notretravail mais on permet, ce qui est essentiel,de venir à I'inforne.
- (Jnepersonne,nom inconnu.
Dans mon travail, je rencontrebeaucoupd'enfantsqui sont dans I'agitation,dans la violence,
qui ont des souffrances,des corpsmorceléset je saiscombienil est dur de les ramenerà une
sécurité.Là vous avez offert à cetteenfant ce couffin, cettecouvertureet le temps de le faire.
L Dethiville
On ne lui a pas dit d'allerdansle couffin.
C'estjuste: le couffin est là, elle peut I'utiliserou ne pasI'utiliser.
Il n'r' a aucuneincitationde la part du thérapeute.
répon.sedansmon travail de psychomotricienne,
je ne dis pas il y a un ballon, un... mais c'est
à disposition..
brouhahade proteslationsde la salle qui n'entendpas , causeabsencede micro, la queslion
resteen suspend.
- R Frouard
Vous ne dites pas " tu peux tout faire avecce couffin, mais ....
- L Dethiville:
" ...tupeux I'utiliser!"
- R Frouard
Mais vous dites: enlèvetes chaussures,
ce n'estpas de I'informe.Pourquoi?
- E Mercey
Parcequ'un bébéne va pas dansson lit avecseschaussures.
- L Dethiville
Donc du côté de I'humanité.
- R Frouard
Baloo et Bagheeradéfendentla loi des animaux,de la jungle mais aussipour Mowgli la loi
des humains, la loi de séparationde I'humain, de I'animal pour aller chez les hommes.En
parallèle pour cettepetite fîlle ,à partir de la régression,elle a pu créeret on pourrait lui dire
"vasy"...
- L Dethiville
Mais enlèvetes chaussures!..Rires
Fin desinterventionsde la salle.

