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Introduction à la seconde édition 

VINGT ANS APRES* 

Quelques mots d'introduction à cette nouvelle édition demandée par un 
public varié qui regrette de ne pouvoir disposer de ce texte rapidement 
épuisé. Comme le laissent apparaître les deux derniers chapitres, les 
auteurs se sont séparées après un travail en commun à l'hôpital des 
Enfants Malades dont une partie a donné matière à ce livre. Séparation de 
lieux cliniques et de champs de réflexion, mais non pas au niveau de la 
pratique et de la théorie psychanalytique, ni a fortiori au niveau de l'intérêt 
porté au cheminement d'un ouvrage « daté » : notre collaboration se situe 
de 1968 à 1972 et il est facile au lecteur d'aujourd'hui de repérer un certain 
style d'argumentation marquant cette époque. Mais la problématique que 
nous y avons développée nous paraît toujours actuelle, en ce qui concerne, 
d'une part, la fonction de séparation qu'exerce l'hôpital et, d'autre part, le 
déploiement d'un discours unique lors du déroulement des consultations. 

L'hôpital sépare, avons-nous écrit de façon tranchante en lui attribuant 
la fonction d'une sorte de zone tampon entre les pulsions meurtrières 
inconscientes des mères et des enfants. En ces temps où la relation mère- 
enfant est - à juste titre le plus souvent - considérée comme facteur fon- 
damental pour le développement de l'être humain, il est plus habituel de 
dénoncer les méfaits des séparations précoces et longues. Or - dans le 
cadre d'une recherche à propos d'enfants en réanimation digestive - il 
nous a été possible de constater que le retour rapide de ces enfants en 
famille (rendu possible grâce à de nouvelles techniques permettant les 
soins à domicile) entraînait des difficultés imprévues, avec parfois des 
conséquences dramatiques. L'analyse de ces cas dévoile le jeu de ces pul- 
sions contenues jusqu'alors par le dispositif médical et la séparation. N'en 
est-il pas de même pour certaines de ces jeunes filles hospitalisées et iso- 
lées, dans une visée thérapeutique, pour « soigner » une anorexie dite men- 



taie ? Que cette thérapeutique ait été instituée en toute méconnaissance 
mais continue à être couramment pratiquée reçoit une explication lorsque 
l'on perçoit dans le dialogue analytique l'ampleur et la vigueur, chez elles, 
de la pulsion de mort. Citons encore un exemple avec l'histoire de ces 
enfants qui ne grandissent pas, en dehors de toute pathologie reconnue, 
mais dont la croissance reprend, une fois séparés de leur famille. Tout se 
passe comme si, alors, ils n'étaient plus la cible d'une véritable destrudo 
agissant au sein de la relation famille-enfant et dont la mère est, le plus 
souvent à son insu, le vecteur. 

L'analyse du texte des consultations hospitalières met en évidence la 
structure du discours qui s'y tient. Au-delà des apparences, au-delà du seul 
repérage de ses énonciateurs (les malades d'une part, les médecins d'autre 
part), il s'agit d'un discours unique qui aboutit à l'énonciation d'une vérité 
inconsciente, d'un savoir familial : la médecine prend acte des fantasmes 
familiaux agis dans le corps des descendants. Cette approche par la psy- 
chanalyse nous permet-elle d'éclairer un aspect méconnu de la fonction du médecin ? 

« Notre travail aura-t-il été une simple contribution aux textes "savants" 
ou aura-t-il des effets sur la pratique de la médecine ou de l'analyse ? » 
demandai-je en concluant C'était là une façon de relancer la question des 
rapports entre psychanalyse et médecine, entre psychanalystes et médecins, 
question abordée tout au long du livre soit directement, soit au travers des 
observations et de leurs commentaires. Côté psychanalyse, notre travail a 
été reconnu comme une recherche, un outil pour ceux qui étudient le dis- 
cours entre un sujet qui formule une demande et celui qui la reçoit. Il est 
devenu traditionnel de situer le psychanalyste, à partir de la demande du 
patient, dans une position de Sujet supposé savoir. S'il occupe cette posi- 
tion par l'artifice du transfert, il devrait, au terme d'une analyse, en être 
destitué par l'effet de sa non réponse à la demande et de ses interpréta- 
tions. Le psychanalyste servirait une science essentiellement focalisée sur 
la structure et les effets du langage. Le médecin de son côté sert une 
science dans laquelle l'ordre du langage n'aurait rien à voir - allant parfois 
jusqu'à croire dans l'existence possible d'une telle science ! Il reçoit donc la 
demande du patient en tentant d'assumer cette place de Supposé savoir, 
mais un savoir issu du développement de sa technique, elle-même conju- 
guée au développement des sciences dites fondamentales. Ces sciences-là 
sont censées s'occuper d'un domaine spécifique, celui du Réel. Mettant en 

1. Dans la perspective d'un bilan vingt ans après, il n'est pas inutile de préciser que 
l'articulation de notre travail avec la recherche médicale s'est modifiée. En effet, 
cette publication était inscrite dans le cadre de l'Unité 30 de l'I.N.S.E.R.M. : Unité de 
recherches sur les maladies du métabolisme chez l'enfant. Or en 1976 le groupe de 
chercheurs en Sciences humaines de cette Unité s'est autonomisé. L'Unité 158 de 
Recherches psychanalytiques et sociologiques en santé publique compte actuellement 
dix-huit chercheurs. 



oeuvre sa technqiue pour entamer ce Réel, le médecin est pris à partie en 
tant que personne dans un autre registre, celui de l'Imaginaire. Nous pour- 
rions dire que, confronté au corps souffrant, il ploie sous ce poids du Réel 
et de l'Imaginaire. Assumer la fonction tierce qu'il tient - le plus souvent à 
son insu - en tant que fonctionnaire de l'institution médicale, hospitalière, 
supposerait qu'il reconnaisse le registre et l'étude du Symbolique comme 
une science : science de la structure, non poppérienne certes, et dont le 
mode de transmission reste particulier. Reconnaître cette part de leur 
fonction entre le corps de souffrance et le corps de savoir et, dans le meil- 
leur des cas, la prendre en compte, leur permettrait peut-être de répondre 
de façon spécifique, non analytique, à la demande des patients. 

Distinguer, à partir des demandes adressées au psychanalyste et au 
médecin, les types de transfert qui caractériseraient la pratique de l'un et 
celle de l'autre relève du débat incessant sur les rapports entre psychana- 
lyse et médecine. D'être répété lors de tout colloque sur ce thème, colloque 
généralement orienté sur « la place de la psychanalyse en médecine », 
d'être repris à peu près toujours dans les mêmes termes signe le défaut 
inhérent à ce type de questionnement. 

Le malentendu persiste dans la demande adressée aux psychanalystes 
par les médecins. Etre « meilleur » médecin, savoir « entendre », pouvoir 
« aider »... peuvent en fait recevoir des réponses d'autres spécialistes : en 
communication, en psychologie dynamique, en accompagnement, etc... 
Mais que peut offrir la psychanalyse en dehors de son exigence d'une for- 
mation personnelle ? Rappelons ici la tentative de Balint. En tant que psy- 
chanalyste, il avait, lui, Balint, la capacité de renvoyer les médecins qui 
venaient le consulter à leur propre demande, de les faire écouter et de leur 
faire entendre leurs propres questions, sans jamais répondre par un ensei- 
gnement théorique ou un savoir-faire. Appelons cela : questionnement. A 
partir de cette expérience, quelques uns de ces médecins se sont orientés 
vers une psychanalyse personnelle. Certains de ceux-là, jugés alors comme 
des échecs par Balint, l'ont considérée comme une didactique. Pour les 
autres, leur travail de médecin s'est poursuivi, mais avec la reconnaissance 
de leur place entre « corps de souffrance » et « corps de savoir ». Dans les 
meilleurs cas, ils prennent en compte et essaient de mettre en oeuvre cette 
part de leur fonction que nous a montrée l'analyse du discours qui se tient lors des consultations. 

Le glissement opéré à partir des termes demande et savoir ne se justifie 
que de l'ignorance ou la mise à l'écart des catégories du Réel, de 
l'Imaginaire et du Symbolique. La psychanalyse qui traite du sujet de 
l'inconscient met en évidence le « nouage » qui s'opère chez l'être humain 
entre ces trois catégories et les effets dévastateurs d'une rupture dans ce 
nouage. La médecine traite de la pathologie qui tient à une atteinte de 
l'une de ces catégories : ici l'atteinte au niveau du réel du corps a des effets 
sur l'Imaginaire. Lorsqu'on s'adresse à elle, la médecine serait en place de 



formuler ou représenter ce tiers défaillant que constitue le registre du 
Symbolique. Mais cela suppose la connaissance et la reconnaissance par la 
médecine de l'apport scientifique de la psychanalyse. Devrions-nous regret- 
ter de donner accès à ce savoir-là qui éventuellement rendrait la médecine 
plus opérante face aux désorganisations en chaîne liées à l'excès de souf- france ? 

La réponse à l'appel lancé à travers le corps de l'enfant (ou la dyade 
mère-enfant) ne se situerait plus alors du côté imaginaire, c'est-à-dire dans 
la compassion devant la souffrance et les tentatives d'humanisation (qui ne 
font que calmer quelque bonne conscience), ou dans le désaveu de la réa- 
lité psychique, mais à cette place, actuellement méconnue, d'instance ayant 
une efficacité symbolique. Le recours aux comités d'éthique prend actuel- 
lement figure de panacée. Sans doute traduit-il le refoulement par le 
médecin du langage qui le subvertit et la méconnaissance de cette place 
qu'il occupe sans le savoir. 

Ginette Raimbault, août 1990. 

Quel peut être aujourd'hui, vingt ans après, l'intérêt d'une réédition ? 
J'avais terminé ma postface, « Hors Murs », par : « Ce qui se passe, et se 
pense de par le monde est toujours en avance sur ce type de travail et, de 
ce fait, à peine écrit, ce livre est caduc ». 

Ayant pris le parti d'une réédition sans apporter de modifications au 
texte initial, je voudrais profiter de cette nouvelle préface pour faire 
quelques remarques sur ce qui me paraît précisément marquer l'historicité 
de cet ouvrage. 

Comme beaucoup d'entreprises en « sciences humaines » où l'on se 
propose une analyse de textes qui mélange le registre de l'interprétation 
subjective et celui de l'Analyse de Discours, ce travail est criticable. 
L'interprétation subjective aurait pu être menée de manière plus radicale 
dans sa subjectivité même, sans nuire au propos psychanalytique, bien au 
contraire, en analysant l'impact des affects provoqués par la situation chez 
tous les protagonistes, y compris les psychanalystes. Quant à l'Analyse du 
Discours, elle a été influencée par une linguistique, qui, ne tenant pas 
compte de l'architecture conceptuelle de son champ d'application, est 
aujourd'hui largement dépassée par les spécialistes de ce domaine 

La psychanalyse de son côté a depuis lors gagné du terrain en exten- 
sion : elle s'est propagée de par le monde et dans le grand public. Elle est 

2. Les lecteurs qui seraient intéressés par cette problématique peuvent se référer à 
l'ouvrage de J.C. Gardin et coll., La Logique du Plausible, Essais d'épistémologie 
pratique en sciences humaines, Ed. de La maison de l'homme. 



aussi devenue un mode d'explication facile dans toutes sortes de domaines 
qui ne relèvent pas de sa pratique. A-t-elle pour autant fait des progrès ? 

On ne peut parler du progrès de la psychanalyse hors de son champ 
spécifique représenté par la cure qui met en présence un psychanalyste et 
un patient, impliquant un processus complexe de deux organisations psy- 
chiques différentes. La psychanalyse n'est pas un jeu intellectuel, et il n'y a 
pas de psychanalyse si quelqu'un n'en est pas affecté. Le reste consiste, 
dans le meilleur des cas, à appliquer ses notions au décryptage de discours 
ou de conduites sans effets sur l'activité psychique d'un sujet particulier, 
quand il ne s'agit pas purement et simplement de plaquer son vocabulaire 
aux livres, films, discours politiques et j'en passe, opérations mentales gra- 
tuites qui ont fini par la banaliser, voire l'imposer dans certains milieux, 
jusqu'à en faire une langue de bois. 

Ni médecins, ni malades n'ont donc été « psychanalysés » par nous lors 
de ces consultations où nous avions simplement tenté d'utiliser quelques 
notions et un certain savoir issus de la psychanalyse pour mettre à jour un 
ordre d'échanges subjectif et non-médical au travers du dialogue médecin- 
malade. Malgré cela notre abord se situe essentiellement sur un versant 
clinique. Quant à savoir si nous avons ou non échappé à la langue de bois, 
ce sera aux lecteurs d'en juger... 

Notre cadrage conceptuel prenant appui sur ce qui nous paraissait être 
« la Théorie » (au singulier) me fait aujourd'hui quelque peu sourire par sa 
prétention militante à une scientificité psychanalytique. A quelques 
exceptions près, concernant des notions élémentaires en psychanalyse, 
telles que le refoulement ou les actes manqués, la conceptualisation, essen- 
tiellement lacanienne, dont nous nous sommes servi, n'apporte pas tou- 
jours des informations indispensables pour la compréhension des enjeux 
des consultations, dont les commentaires se lisent très bien à l'aide du 
français courant. Pourquoi fallait-il alors tout cet appareillage théorique 
pour découvrir en somme des choses assez simples ? Il est possible qu'à 
cette époque il nous fallait cette légitimation, face au public, mais aussi 
pour nous-mêmes, car il n'était pas facile d'opiner uniquement en son nom 
propre, devant à la fois la pesanteur du discours médical et la gravité des 
histoires familiales que nous écoutions. 

La psychanalyse freudienne et les différentes théories qui, depuis 
Freud, ont vu le jour constituent certes un champ sémantique autonome, 
chacune de ces théories ayant ses notions spécifiques, organisées selon une 
logique interne plus ou moins cohérente, auxquelles correspond une 
terminologie qui leur est propre. Cela n'en fait pas pour autant « une » 
science, pas plus que ne l'est un ensemble conceptuel pouvant être 
représenté par une seule théorie. Je serais donc aujourd'hui plus nuancée. 
Le recours quasi exclusif à la théorie de Lacan ne me satisferait plus, ayant 
depuis cette date élargi le domaine de mes références. Ce que nous 
appelions « discours unique », tenu par malades et médecins, n'aurait alors 



probablement pas été notre dernier mot. A la relecture je suis frappée par 
le fait que nous n'ayons rien pu faire du silence massif des enfants, les 
véritables malades de la consultation. Nous avions bien relevé cette 
carence, sans toutefois nous donner les moyens d'y pallier par des 
observations méthodiques, fines et pertinentes. Nous avons écouté et lu les 
paroles effectivement échangées, mais nous avions omis de noter et, quand 
cela a été le cas, d'utiliser de manière significative les gestes et mouve- 
ments du corps des uns et des autres. Ceci aurait pu mettre à jour des élé- 
ments d'information qui se communiquent de manière non-verbale, comme 
on le constate lors des cures des tout petits, mais aussi de certains patients 
adultes qui expriment l'essentiel de ce qu'ils désirent communiquer par un 
discours non-dit. Ceci ne conteste pas la place du langage comme origine et 
fonction structurante du sens de tout échange humain, qu'il soit verbal ou 
non. Je rappelle qu'il régnait, à l'époque où ce travail a été réalisé, dans les 
cercles psychanalytiques, un engouement pour la linguistique qui a infléchi 
notre intérêt vers la pure forme verbale des échanges, comme si l'énoncia- 
tion pour un psychanalyste pouvait se réduire à la seule profération d'énoncés. 

Or tout discours s'organise en fonction d'un code dominant, explicite ou 
non. La différence de langage entre Enfant et Adulte ne consiste-t-elle pas 
dans le fait que l'enfant est moins assujetti aux codes, même s'il n'est pas 
libre par rapport aux désirs des adultes dont il dépend. Donner plus 
d'importance à ses différentes expressions aurait pu, sans doute, inspirer 
un autre versant de réflexions. Cela a été fait, ailleurs, pour d'autres 
enfants, dans un autre contexte, mais pas dans le cadre de ce travail Le 
repérage de ce qui produit « un discours » se fait au détriment de la parole 
de l'enfant et ne peut se faire, sans doute, qu'à la condition qu'il se taise. 

Ceci ne vaut pas seulement pour l'enfant dans la réalité, mais aussi 
pour bien des adultes qui portent en eux l'enfant resté en souffrance et qui 
n'est pas réductible à de l'infantile. Ainsi telle mère, qui s'aggripait à son 
enfant au point de ne pas s'en différencier, parlait-elle de sa place de mère, 
sensée être une adulte, ou n'était-elle aussi qu'une enfant malade, effrayée 
d'être là à soutenir un rôle factice face aux médecins ? A partir de ce point 
de vue, un repérage de l'histoire des traumas individuels et transgénéra- 
tionnels aurait été plus clair. 

Bien d'autres critiques peuvent encore être faites à cet ouvrage, mais je 
ne tiens pas à décourager le lecteur ! C'est pourquoi je ne voudrais pas 
conclure sans au moins indiquer des éléments qui pourraient lui conférer 
quelques mérites actuels sinon nouveaux. 

D'abord il me semble qu'il garde tout son intérêt concernant, d'une 
part, le rôle séparateur de l'hôpital et, d'autre part, l'échange qui s'opère à 
l'insu des médecins et des familles, mais il permet en outre des lectures et 
des interprétations différentes des nôtres. En somme, le « Corps de souf- 
3. Cf. G. Raimbault, L'Enfant et la mort. 



france » est resté plus actuel que notre « Corps de savoir » ! 
Le premier serait une étude de l'impact d'une croyance sur l'interpréta- 

tion d'une situation donnée. Le second, qui découle du premier, consiste- 
rait à lever la contrainte qu'a exercée sur notre lecture un référent unique, 
par l'introduction d'autres conceptions, puisqu'il n'existe pas pour l'instant 
de théorie unifiante des processus psychiques, conscients et inconscients. 

Le troisième enfin, qui à son tour est une spécification du second, pour- 
rait se formuler au moyen d'une question qui me vient de Ferenczi : « Mais 
où est donc passé le nourrisson savant ? » Une réponse possible serait de 
dire que ce sont les psychanalystes elles-mêmes qui ont tenu, à leur insu 
(enfin !), cette place de l'être affecté. Ne pouvant s'autoriser à parler 
enfant, elles ont joué de leur jargon familier en ce lieu laissé vide. 

Radmila Zygouris, août 1990. 

* Dans la perspective d'un bilan vingt ans après, il n'est pas inutile de préciser que 
l'articulation de notre travail avec la recherche médicale, s'est modifiée. En effet, 
cette publication était inscrite dans le cadre de l'Unité 30 de l'I.N.S.E.R.M. : Unité de 
Recherche sur les Maladies du Métabolisme chez l'enfant. Or en 1976 le groupe de 
chercheurs en Sciences humaines de cette Unité s'est autonomisé. L'Unité 158 de 
Recherches Psychanalytiques et Sociologiques en Santé publiqué compte actuelle- ment dix-huit chercheurs. 





1. A l'hôpital d'enfants 

Situons, avant d'entrer dans le vif du sujet, le lieu et les conditions dans 
lesquelles notre matériel d'analyse a été recueilli. Le lieu : un hôpital 
d'enfants parisien dont le nom évoque d'emblée pour le monde médical 
prestige et sérieux, pour le monde non médical efficacité et sécurité. A tout 
prendre, malgré tout ce que la maladie d'un enfant et son hospitalisation 
peuvent provoquer comme inquiétude et malheur, consulter là pour son 
enfant, et même l'y déposer, peut offrir le maximum de réassurance. Dans 
ce lieu déjà si particulier, certains services, dont celui où notre matériel a 
été recueilli, sont encore plus marqués de par leur spécificité dans la 
pathologie pédiatrique, leur renommée pour l'avancée de la recherche et 
l'efficacité des soins, eu égard à l'état des connaissances médicales du 
moment. Cette garantie de compétence est telle que la plupart des malades 
sont envoyés par des praticiens de ville ou d'autres centres hospitaliers de 
province et de l'étranger. Ce type de médecine, qualifiée de « médecine de 
pointe », se différencie de la clinique traditionnelle en ce qu'elle se situe 
très exactement dans la filière d'Hippocrate, la médecine traditionnelle 
ayant au contraire, malgré les apparences, dévié de cette filière pour revê- 
tir l'aspect « humaniste ». Dans cette médecine « humaniste » basée sur la 
clinique, le médecin tirait, en effet, son savoir du corps du malade par le 
regard, la palpation, l'auscultation, c'est-à-dire l'écoute des bruits du corps 
et des paroles de plainte du malade, en d'autre termes : à partir des don- 
nées de sa perception. L'introduction des outils (microscope, analyse bio- 
chimique, etc.) a fait franchir une barrière, celle du visible à l'invisible ; 
barrière de crédibilité : du « je crois ce que je perçois par mes sens », un 
passage s'est opéré à un « je crois ce que j'apprends par mes appareils ». 
La garantie n'est plus liée à la perception immédiate, mais à un corps de 
savoir se constituant progressivement et auquel le médecin participe soit 
par certitude de la logique scientifique, soit par une adhésion de l'ordre de 
la croyance. Si donc c'est bien de sa perception que le médecin tirait son 
savoir, il n'en est plus ainsi dans cette médecine hyper-spécialisée qui 



constitue son savoir et l'affirme toujours à partir du corps du malade, mais 
hors de la percepticn immédiate du médecin. Pour le médecin, ce corps 
médiateur de son savoir impliquait une relation directe entre savoir et 
science. Pour le malade, ce corps était médiateur entre sa demande et le 
médecin représentant de la science. Mais, fait remarquer un enfant 
malade : « Ils ne me touchent même plus ! » Il témoigne par là de son insa- 
tisfaction dans ses relations avec le médecin qui ne manifeste d'intérêt que 
pour les résultats de laboratoire. Ici le corps souffrant, s'il reste parlant, 
n'est plus médiateur direct. Le médecin en fait lire les données par une 
autre grille que celle de sa perception. Quant au malade, il est exclu de la 
communication savoir-science, dans la mesure où sa perception à lui et son 
dire peuvent pratiquement être ignorés. C'est bien ce que souhaitait Hip- 
pocrate : « Quand les signes sont muets et que la nature ne les fournit pas 
elle-même de son plein gré, la médecine a trouvé des moyens de 
contraintes par lesquels s'ouvre la nature violentée sans dommage ; celle-ci, 
relâchée de la sorte, révèle aux gens qui savent leur métier ce qu'il faut 
faire 1 » Les paroles de cet enfant témoignent d'une insatisfaction, mais 
nombre de malades participent de ce modèle hippocratique. 

Ainsi, à cause de ses caractéristiques telles que nous venons de les 
décrire, le service où nous avons travaillé reçoit très rarement des patients, 
enfants malades et leurs parents, venant d'eux-mêmes. Le plus souvent, 
toute une série de visites à un ou plusieurs autres médecins, des entretiens 
et des examens précèdent cette venue à l'hôpital. Le discours des pre- 
mières consultations « hospitalières » se réfère presque toujours à un dis- 
cours préalablement énoncé. L'enfant et sa famille apparaissent comme 
porteurs d'un message adressé par leur médecin traitant, « médecin de 
ville », au médecin spécialiste, « médecin hospitalier ». Ce message se pré- 
sente formellement sous forme de différentes questions énoncées par la 
famille ou, c'est le plus souvent le cas, contenues dans une lettre 
d'introduction : quel diagnostic portez-vous sur ce cas ? Quelle thérapeu- 
tique convient-il d'appliquer ? Pouvez-vous procéder à un bilan, afin de 
confirmer un diagnostic ? Pouvez-vous prendre en charge ce malade ? Une 
hospitalisation n'est-elle pas nécessaire ? Quel que soit le contenu de ce 
message, de la question, le médecin traitant consulte le spécialiste pour un 
problème qui le concerne lui dans ses rapports avec sa pratique, son savoir. 
Au-delà de la question ou de ce que nous pourrions appeler la plainte du 
consultant-malade, le spécialiste se donne pour but de répondre à la 
demande du consultant-médecin (remarquons là que cette analyse nous 
conduit à nommer « consultant-médecin » celui qui demande un avis ; le 
vocabulaire médical réserve habituellement le terme de « consultant » à la 
fois au malade et au spécialiste consulté). Ce déplacement, cette substitu- 
tion d'une demande à une autre, d'une plainte à une autre, détermine la 

1. Lecture d'Hippocrate, par J. CLAVREUL. Communication à l'Ecole freudienne de Paris. 



conduite et le discours du médecin hospitalier. Qu'il y ait lettre 
d'introduction ou non, ce dernier cherche à faire préciser le contenu de la 
demande du médecin traitant, qui est à l'origine de la consultation, et pro- 
cède à l'analyse critique de ce contenu, de ses failles, de ses incertitudes, de 
ses erreurs, de ses abus. Il procède ainsi à la mise en place du premier 
énonciateur et le qualifie comme défaillant par rapport à la connaissance 
ou l'idéal scientifique. 

Que malades et parents véhiculent l'interrogation du médecin de ville 
n'annule pas le fait qu'ils aient - eux - leurs propres questions, leur 
propre souffrance, mais ce n'est pas à l'hôpital qu'ils se sont adressés en 
premier lieu. Cette nouvelle adresse, l'hôpital, apparaît donc déjà comme 
une réponse qui laisse place, de notre point de vue, à une interprétation. 
Réponse non univoque d'ailleurs car elle peut se formuler de diverses 
manières : l'hôpital peut renvoyer enfant, parents et médecins ; il peut 
continuer par l'intermédiaire des malades le dialogue avec les médecins ; il 
peut garder l'enfant et, ce faisant, il met en oeuvre l'une de ses fonctions : 
la séparation. 

En effet, diagnostic et thérapeutique sont du ressort de tous les méde- 
cins. Seul l'hôpital « sépare ». En tant qu'instance, il peut, quand il l'estime 
justifié, décréter : « Ce corps-là, je le garde ». C'est d'ailleurs ce que décré- 
tait l'école des Asclépiades de Cos - dont Hippocrate faisait partie. Les 
malades venaient au temple prier pour que Dieu les guérisse et restaient 
un certain temps dans le temple afin de permettre au prêtre de trouver le 
nom de la maladie et de faire des observations de longue durée. Elles 
furent à l'origine des réflexions d'Hippocrate et de sa doctrine. A présent 
encore, le dossier médical représente cet écrit que le médecin constitue 
progressivement et que le malade vient interroger. Ainsi tout l'espoir de 
Mme Durand est que le médecin ne sache pas lire ou se soit trompé dans 
la lecture du corps de son enfant : elle espère que l'écrit est trompeur ; 
c'est néanmoins lui qu'elle vient solliciter. Quant à Mme Printemps, elle 
emporte certains documents, « oublie » de les rapporter, conduite magique 
qui laissera un blanc dans le dossier, une marque, un point d'interrogation 
sur l'avenir de son enfant. Les écrits sont cet ailleurs que les malades vien- 
nent interroger. 

Et c'est à propos d'une séparation, mais bien plus radicale que celle de 
l'hospitalisation, qu'une demande a été adressée à des psychanalystes pour 
travailler dans ce service. Il s'agit de la séparation définitive : la mort des 
malades. Parce que spécialisé, et aussi efficace soit-il, ce service supporte 
des échecs d'autant plus nombreux que les cas traités viennent ici souvent 
en dernier recours. La proportion de cas « graves » y est plus importante 
qu'ailleurs. Les médecins y sont donc confrontés de façon massive avec le 
problème de la mort, non seulement dans son actualisation, mais aussi dans 
sa programmation. Du fait de leurs connaissances scientifiques, ils détec- 
tent très tôt des maladies qui peuvent à plus ou moins brève échéance être 



mortelles. A la période d'incertitude quant à cette fin fait suite, pour eux, 
une période de certitude, pendant laquelle l'enfant peut rester apparem- 
ment bien portant ou peu malade, et les parents ignorants (ou non) de cette vérité. 

Mettre en rapport, comme nous venons de le faire, la séparation tem- 
poraire par hospitalisation et la séparation définitive par mort est poser 
une analogie que nous reprendrons plus loin. C'est néanmoins au niveau de 
cette jonction qu'est apparue la possibilité d'un travail analytique dont la 
formulation officielle, explicite, était : « Etude de la relation médecin- 
malade-parents dans les maladies chroniques éventuellement mortelles de 
l'enfant, dans un service pédiatrique spécialisé. » Précisions d'emblée : 
étude sans visée thérapeutique. Répondre à cette offre est en soi une indi- 
cation sur notre intérêt pour la question si difficile et si passionnelle des 
rapports psychanalyse et médecine, question jusqu'à présent restée sans 
réponse. 

A cette demande de travail analytique dans ce lieu, nous avons répondu 
par un projet à première vue plus proche de la démarche ethnologique, ou 
de toute autre « science humaine », que de la démarche analytique. Nous 
avons proposé d'assister aux consultations externes spécialisées, dont nous 
venons de parler, auxquelles viennent enfant malade et parents. Avec 
l'assentiment des différents participants nous avons enregistré ces consulta- 
tions avec un magnétophone, sans intervenir d'aucune autre façon dans 
leur déroulement. Nous avons également noté certains éléments qui ne 
pouvaient être enregistrés, tels que gestes, mimiques, documents écrits, etc. 
Notre présence silencieuse était expliquée, le cas échéant, par le projet 
d'une recherche sur les consultations. Ces enregistrements ont été retrans- 
crits. Le travail d'analyse s'est fait ensuite essentiellement à partir de ces 
retranscriptions d'enregistrements. 

Qu'était pour nous ce magnétophone ? La possibilité de capter tous les 
mots et de les garder ainsi à notre disposition, sachant bien que notre 
écoute sur le vif ne pouvait être que partielle. Il est clair que cette 
démarche n'était pas pour autant sous-tendue par l'illusion d'un TOUT ; 
mais si un discours n'est pas contenu dans le tout de ses mots, un tel recueil 
de texte « intégral » permettait néanmoins d'amenuiser toujours plus la dif- 
férence entre texte et discours. Cette différence était ainsi maintenue voi- 
lée : tout se passait comme si le magnétophone, trésor d'un tout, allait nous 
restituer un discours tenu par un sujet parlant, le magnétophone le repré- 
sentant. Il nous est apparu également comme réservoir de Discours, sem- 
blant de l'Autre, au sens donné à ce mot par Lacan. En fait, le discours 
qu'il transmet est supporté par un inconscient. Il est bien évident que le 
magnétophone laisse échapper les mimiques, gestes, regards et silences. 
Cela étant, aucun discours n'est un Tout : ce qui est dit en mots n'est pas le 
« tout-pensé » et, surtout, le pensé est une émergence du non-pensé, arti- 
culé lui-même à tous les autres discours qui l'originent. Enfin, le « dit » 



n'est pas « tout entendu » : le refoulement de l'auditeur en détermine 
l'écoute. 

Oreilles et voix sans corps, le magnétophone restitue dans sa totalité les 
sons de l'autre. Dans quelle mesure sa voix ? Il restitue en outre la diffé- 
rence entre mot et voix, précisément ce qui fait le plaisir de parler et 
d'entendre. La voix est bien support de plaisir, et chaque fois que nous ne 
l'avons pas entendue - car nous avons beaucoup travaillé sur les transcrip- 
tions -, nous avons été sensibles à un manque. Nous avions déjà perçu un 
manque lorsque nous avons laissé le magnétophone enregistrer sans être 
nous-mêmes présentes à la consultation, donc privées de notre regard. Or, 
ce manque dans les perceptions, l'absence dans notre matériel de ces deux 
supports de jouissance : voix et regard, n'est pas apparu n'importe quand 
dans le travail d'élaboration. Ce n'est qu'au fur et à mesure du travail 
d'analyse de ces documents et de leur élaboration que nous est apparue, 
comme dans toute analyse, après coup, l'interprétation de ce qui sous-ten- 
dait notre démarche face à la demande du service. Concrètement, notre 
démarche s'est taduite dans la répétition des lectures de textes ainsi 
recueillis et leurs commentaires à deux. Le fait d'être deux rétablissait, sans 
que nous en ayons eu l'intention au départ, la situation à deux analytique, 
l'une ou l'autre étant alternativement ou simultanément analyste et analy- 
sant par rapport à un texte, toujours le même mais, à chaque lecture et 
pour chacune, toujours différent. (Un psychanalyste + un texte) + un psy- 
chanalyste = un discours analytique ? Nous savons que les limites de com- 
préhension analytique de toute lecture, comme de toute écoute, sont déter- 
minées par le refoulement du lecteur, ou de l'analyste. Chaque lecture ten- 
tait de mobiliser chez nous le refoulement et faisait apparaître un sens de 
la même façon que les répétitions dans le discours de l'analyse permettent 
à l'analyste, puis à l'analysant, d'entendre. Ce n'est qu'à travers la produc- 
tion répétée de son discours que l'analysant peut le faire entendre à l'ana- 
lyste et l'entendre lui-même ; la répétition de nos lectures obéit à la même 
nécessité. Dans sa fixité le texte retranscrit peut être assimilé au souvenir- 
écran, qui se caractérise par une apparente insignifiance et une lisibilité 
d'autant plus leurrante qu'elle s'offre comme évidente : fixé dans le souve- 
nir par son imagerie, il satisfait avec plaisir l'intelligence car il offre tou- 
jours un sens. Or il ne peut être décrypté que par le décalage introduit par 
l'autre à qui l'on parle, qui écoute, qui entend à un moment donné, et par 
qui l'on entend, qu'il parle ou non. De même ces textes ont dès la première 
lecture un sens. Des commentaires et interprétations sont déjà possibles et 
peuvent exercer la séduction du souvenir-écran : « C'est évident ». La levée 
de la signification-écran à travers les relectures manifeste d'autres éviden- 
ces. L'analysant ne dit-il pas souvent, après un cheminement parfois bien 
long, bien lent, chaotique, après tours et détours : « Ce n'était que 
cela !... », sans parler de l'évidente banalité que présente toute analyse que 
l'on essaie de raconter hors situation : hors situation implique la réduction 



S  ur une période de cinq ans, deux analystes ont enregistré des 
consultations de pédiatrie dans un service hospitalier de 

pointe. Du matériel ainsi recueilli, ce livre présente cinq observa- 
tions dont la plupart s'échelonnent sur une longue durée, l'enfant 
et sa famille venant consulter régulièrement la même équipe de 
médecins spécialisés dans le traitement des maladies héréditaires. 
Les analystes présentes aux consultations n'y intervenaient pas, 
leur rôle se limitant à la stricte observation et à l'enregistrement. 
Le travail d'analyse a donc été pour l'essentiel un travail d'analyse 
de textes par des lectures à deux, répétées. 
Au fil de la lecture de ces textes enregistrés et retranscrits, ont 
surgi d'autres trames, non manifestes à la première écoute. Ainsi 
est apparu au-delà du dialogue conscient un ordre d'échanges 
subjectifs entre la mère, l'enfant et le médecin. 
Là, réside tout l'intérêt de cet ouvrage : il permet de démontrer 
combien la collaboration médecin/psychanalyste peut être 
féconde. Dans l'écart croissant entre le savoir médical et l'être 
souffrant, la psychanalyse peut contribuer à ce que le patient ne 
soit plus seulement considéré comme objet de soin, mais aussi 
comme une personne. 

sont psychanalystes, membres de 
l'Ecole Freudienne de Paris. Ginette Raimbault a déjà publié aux Editions du 
Seuil, Médecins d'enfant et clinique du réel et, L'enfant et la mort aux Editions 
Privat. Sous le titre Corps de souffrance, corps de savoir, cet ouvrage a fait 
l'objet d'une première édition parue en 1976 aux Editions l'Age d'Homme. 
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