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Danielle Rapoport

« Messieurs les présidents,  
ce livre est une lettre… » 

« Monsieur le Président,
Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps 1… »

Les 24 et 25 mai 2012, quelques jours après l’élec-
tion d’un nouveau président de la République 
pour la France, l’association Bien-traitance, 

formation et recherches organisait ses Journées 
d’études autour du trait d’union singulier de ce 
néologisme, lorsqu’il a émergé du comité de pilotage 
de l’Opération pouponnières au ministère de l’Emploi 

Danielle Rapoport, psychologue clinicienne, ancienne titulaire 
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, cofondatrice 
et présidente de l’association Bien-traitance, formation et 
recherches, www.bientraitance.com 
1. B. Vian, Le déserteur, chanson, 1955.
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et de la Solidarité au début des années 1990 2. Nous 
avions volontairement choisi la date de ce mois 
d’élection présidentielle, pleine d’espoir malgré 
la déception d’avoir vu disparaître, comme par 
dés enchantement prévisible, le projet d’un retour à 
un secrétariat à la Petite Enfance, qui fait cruelle-
ment défaut depuis trop d’années 3.

Allions-nous déserter avec Boris Vian ? Quelle fin 
de la chanson allions-nous choisir : « … et dites à 
vos gendarmes que je tiendrai une arme, et que je 
vais tirer » ? Ou celle que Marcel Mouloudji préfé-
rait : « … et dites à vos gendarmes que je n’aurai 
pas d’armes et qu’ils pourront tirer » ? Dénoncer, 
renoncer… ? Ou choisir d’énoncer une réflexion 
toujours prégnante 4, dont témoignent des publica-
tions récentes de la revue Spirale ou de la collection 
des « 1001 bb », et cet ouvrage, témoin du chemine-
ment qui, d’un colloque au livre, se poursuit et se 

2. D. Rapoport, « De l’Opération pouponnières à la “bien-
traitance” institutionnelle, d’un néologisme à un concept : le 
sens d’un trait d’union », dans M. Schmitt (sous la direction de), 
Bientraitance et qualité de vie. Prévenir les maltraitances, pour 
des soins et une relation d’aide humanistes, Paris, Elsevier- 
Masson, 2013.
3. Collectif Pas de 0 de conduite, La prévention prévenante en 
action, Toulouse, érès, 2012.
Collectif Pas de 0 de conduite, Initiative pour la création d’un 
Conseil national de l’enfance, contact@pasde0deconduite.org 
4. D. Rapoport, « Dénoncer, énoncer, annoncer… renoncer ? », 
dans La bien-traitance au soir de la vie, avancer en âge, ouvrage 
collectif en codirection avec G. Arbuz, Paris, Belin, 2009.

mailto�:contact@pasde0deconduite.org
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prolonge dans des projets de plus en plus aboutis ? 
Encore faut-il que ces derniers ne se retrouvent pas, 
au sens littéral des utopies, empêchés de s’inscrire 
dans un lieu, justifiant toutes les interrogations de 
ces Journées et les mobilisations d’aujourd’hui 5. 

Du colloque, donc : « Bien-traitance : un trait 
d’union à l’épreuve de l’écart entre ce que l’on sait, 
ce que l’on fait… et ce qu’on nous fait faire », à ce 
livre Bien-traitance, un trait d’union à conquérir, 
la continuité est là pour que nos acquis dans le 
domaine de l’enfance soient sauvegardés, et que 
perdure la créativité dont ils sont porteurs. Depuis 
plusieurs décennies, ces derniers arborent des noms 
familiers et évocateurs : la naissance sans violence, 
la transformation des modes de garde en lieux de 
vie, l’humanisation de la pédiatrie hospitalière et 
la prise en compte de la douleur, l’aménagement 
des séparations de l’enfant dans le respect de son 
développement et de son histoire, le droit à l’accès à 
ses origines et, ceci est moins connu, à l’information 
médicale qui le concerne 6. Leur point commun : la 

5. Collectif Pas de 0 de conduite, Initiative pour la création 
d’un Conseil national de l’Enfance, contact@pasde0decon-
duite.org 
6. J.-P. Dommergues, G. Leverger, D. Rapoport (sous la direc-
tion de), Droit de savoir, savoir dire. L’enfant malade, Paris, 
Belin, 2003.

mailto�:contact@pasde0deconduite.org
mailto�:contact@pasde0deconduite.org
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qualité d’accueil que la vulnérabilité des premières 
années de vie exige 7. 

Ainsi, les connaissances acquises depuis plus d’un 
demi-siècle dans la compréhension du développe-
ment du jeune enfant ont profondément transformé 
l’ensemble des pratiques autour de la petite enfance. 
D’où vient qu’on ne cesse actuellement de leur 
porter atteinte, le plus souvent insidieusement, mais 
parfois aussi violemment ? Oui, l’écart se creuse, au 
fil des jours, entre ce que l’on sait, ce que l’on fait, 
et ce qu’on nous fait faire. 

Mais qui est ce « on » qui nous impose des condi-
tions d’accueil dont nous ne voulons plus ? Quel 
pouvoir a-t-il sur nous et pour quelles raisons ? Force 
est de constater que nos connaissances les plus 
incontestables peinent à vivre ou à survivre dans 
notre culture, et l’agnotologie, cette nouvelle disci-
pline qui étudie la manière dont notre société met 
en œuvre de puissants mécanismes d’oblitération des 
savoirs, est encore trop jeune pour nous fournir une 
réponse à cette énigme 8. 

À moins que, tel Œdipe face à l’énigme de la 
Sphinge, il faille nous tourner vers un autre ques-
tionnement et réinterroger l’impact et le sens de 

7. D. Rapoport, La bien-traitance envers l’enfant : des racines 
et des ailes, Paris, Belin, 2006.
8. D. Rapoport, A. Roubergue-Schlumberger, « L’agnotologie 
à l’œuvre », dans La croissance empêchée, une maltraitance 
méconnue, Paris, Belin, 2013, p. 232-234.
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certaines résistances, voire de certains mécanismes 
de défense, toujours prêts à l’emploi en réponse à 
une incontestable souffrance des professionnels. Car 
pourquoi sommes-nous si fragiles devant certaines 
décisions politiques, économiques et administratives 
qui vont notoirement à l’encontre de progrès que 
l’on pensait définitivement admis, et ces pouvoirs 
sont-ils seuls en cause ? On doit ici puiser aux sources 
des connaissances de la psychanalyse, et réfléchir 
à l’implication de cette amnésie infantile, si peu 
enseignée, tant l’énigme, justement, de l’oubli 
inconscient des toutes premières années de notre 
vie, enclos en chacun de nous mais si vivant dans 
nos pratiques professionnelles, intrigue les uns, 
déstabilise les autres… ou s’impose à tous dans son 
évidence 9. 

Didier Cohen-Salmon nous éclaire sur la prudence 
de Freud lorsque celui-ci écrit, de 1905 à 1924 :  
« Je fais allusion à ce curieux phénomène d’amnésie 
qui, pour la plupart des individus, sinon pour tous, 
couvre d’un voile épais les six ou huit premières 
années de leur vie […] Ces mêmes impressions 
tombées dans l’oubli n’en ont pas moins laissé dans 
notre âme les traces les plus profondes, et elles 
furent décisives pour notre vie ultérieure 10. » Mais 

9. D. Rapoport, A. Roubergue-Schlumberger, L’enfance 
oubliée, une amnésie programmée, Paris, Belin, 2014.
10. S. Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris, 
Gallimard, 1905. 
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l’approche historique de nos connaissances issues 
des découvertes de la psychanalyse des enfants, telle 
que nous l’offre Jean Bégoin jusqu’à aujourd’hui, 
conforte notre vision. 

Encore faudrait-il que l’emprise de la crise écono-
mique cesse de nous imposer son manque à penser 
pour que nous envisagions, avec les auteurs de ce 
livre, tous les tenants et les aboutissants à l’œuvre 
dans l’oubli actuel dont souffre la petite enfance 11. 
Si nous reprenons souffle avec Évelyne Pétroff en 
naissant aux Bluets ou avec Claude Didierjean- 
Jouveau et l’alloparentalité, nous sommes confrontés, 
après la mise en garde récente de Patrick Ben 
Soussan 12, à la fameuse T2A et au prado, dont Anne 
Roubergue puis Olivier Fresco nous dévoilent toute la 
complexité et les intérêts contradictoires en jeu. 

Contradictoires ? Écoutons le grand philosophe 
et médecin Georges Canguilhem 13 lorsqu’il citait 
une phrase de F. Scott Fitzgerald qui nous est 
devenue familière : « La marque d’une intelligence 
de premier plan est qu’elle est capable de se fixer 
sur deux idées contradictoires sans pour autant y 

11. S. Giampino (sous la direction de), Y a-t-il encore une petite 
enfance ?, Toulouse, érès, coll. « 1001 bb » n° 132, 2013.
12. P. Ben Soussan, M. Sanguet (sous la direction de), Il est né 
le nouveau bébé néolibéral, Spirale, n° 50, Toulouse, érès, 
2009.
13. G. Canguilhem, « Une pédagogie de la guérison est-elle 
possible ? », L’idée de guérison, Nouvelle Revue de psychana-
lyse, n° 17, Paris, Gallimard, 1978, p. 13-26.
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perdre la possibilité de fonctionner. On devrait, 
par exemple, pouvoir comprendre que les choses 
sont sans espoir, et cependant être décidés à les 
changer 14. » Complexité ? Oui, la bien-traitance 
est une notion complexe, plurielle 15, et son trait 
d’union, justement, en témoigne lorsqu’il nous 
préserve d’un label ou d’injonctions vides de sens 
si l’orthographe « bientraitance » nous est assénée 
d’une seule pièce ! Mais écoutons Edgar Morin : « Si 
la complexité est non pas la clé du monde, mais le 
défi à affronter, la pensée complexe est non pas ce 
qui évite ou supprime le défi, mais ce qui aide à le 
relever, et parfois même à le surmonter 16. » Alice 
Casagrande ne nous dit pas autre chose lorsqu’elle 
évoque une éthique possible de l’insubordination ! 

Ce « 1001 bb » se devait, avec Dominique Ratia-
 Armengol, de conclure sur le « devoir d’optimisme » 
auquel nous invitait René Clément, en tant que 
« travail de soutien et d’encouragement aux comba-
tivités de la pulsion de vie ». Disparu trop tôt, il n’a 
pas eu le temps d’accompagner la conquête de ce 
trait d’union cher à notre conception pluridimension-
nelle de la bien-traitance, mais nous n’oublions pas 
qu’il a été le témoin actif de son émergence dans 

14. F. Scott Fitzgerald, La fêlure, Paris, Gallimard, p. 361.
15. B. Golse, « Préface », dans D. Rapoport, La bien-traitance 
envers l’enfant : des racines et des ailes, op. cit.
16. E. Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, esf, 
1992.
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le cadre de l’Opération pouponnières. Il n’ignorait 
pas que nous nous retrouvons tous à égalité d’in-
complétude réciproque, mais, ajoutait-il, « la pluri-
disciplinarité permet à chacun de prendre une part 
finie de cette responsabilité infinie […] Humaniser le 
politique 17 », concluait-il…

Alors, messieurs les présidents,
Ce livre est une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps…

Mais, nous dit Geneviève Appell, « Qui peut penser 
qu’un petit enfant peut attendre ? »

17. R. Clément, Parents en souffrance, préface de D. Rapoport, 
Paris, Stock-L. Pernoud, 1994, p. 285-323. 



Didier Cohen-Salmon 1

Amnésie infantile,  
ou amnésie de l’infantile ?

De mes lectures de « jeune » psychanalyste, je 
retire cette impression : quand il pose l’exis-
tence de l’amnésie infantile, Freud prend soin 

de la relativiser, d’en grignoter de plusieurs côtés 
le territoire. Ainsi, il mentionne qu’elle n’est pas 
générale. Sa limite d’âge, 6-8 ans, varie grandement 
selon les individus. Enfin, elle n’est jamais totale 
puisqu’elle laisse en nous des traces, et pas n’importe 
quelles traces : « Les plus profondes, les plus déter-
minantes pour tout le développement ultérieur. » 
Il laisse en suspens la question de la nature de ces 
traces, tout en en signalant l’importance. Comme à 
son habitude, il a fermé une porte, mais en laissant 
une clé dessus… J’imagine, derrière cette porte, un 

Didier Cohen-Salmon, ancien anesthésiste à l’hôpital Armand-
Trousseau à Paris et cofondateur de Sparadrap, psychanalyste 
et psychothérapeute.
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grenier empli de très vieilles choses, dans un certain 
désordre. C’est, pour notre contemporaine Nathalie 
Zaltzman 1, un bric-à-brac. Fouiller les greniers, les 
enfants adorent ça…

Ce qui dans la conception freudienne fit et en 
un sens continue de faire scandale, ce fut de relier 
l’amnésie au refoulement de la sexualité de l’enfant. 
La question de l’amnésie infantile est bien vaste et 
je ne prétends pas ici en faire le tour. Je voudrais 
aborder cette question à partir d’une expérience que 
nous avons tous vécue, et tous oubliée, celle d’avoir 
été un bébé qui crie. Pourquoi ce choix ? Parce que 
le cri est un comportement qui se conserve toute 
la vie. Et parce que le cri couvre presque toute la 
gamme des affects humains, pourvu que l’intensité 
soit suffisante. 

Du cri « oublié » à la langue maternelle 

Le bébé impuissant et dépendant de son environ-
nement lutte de toutes ses forces, il se rassemble tout 
entier dans son cri. Nous l’entendons et y ressentons 
un appel, nous y répondons, nous nous employons 
à interpréter ce cri, sans jamais être certains d’y 
arriver, mais avec la conviction de devoir le faire. 
Avec l’aide qu’ainsi il suscite, le bébé récupère le 

1. N. Zaltzman, Psyché anarchiste, débattre avec Nathalie 
Zaltzman, Paris, Puf, 2011.
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sentiment de sa propre existence, il échappe à la 
désintégration. 

C’est là une expérience des plus ordinaires, si tant 
est que « le trauma est l’ordinaire du nourrisson 2 ». 
Essayons de nous souvenir de ces moments où nous 
avons crié : cela est impossible. Et c’est heureux : 
notre structure d’adulte ne pourrait probablement 
plus supporter l’intensité des affects mis en jeu. 
Et pourtant, cela fonctionne, et sauf à en être 
empêchés, nous apportons cette aide parce que nous 
identifions ce cri comme appel. 

Pensons maintenant à des situations extrêmes : 
la menace de mort, la douleur excessive et envahis-
sante, la torture. Avec l’irruption brutale du senti-
ment d’impuissance, le cri vient naturellement. Mais 
pourquoi crier alors que maintenant on sait parler ? 
Parce que l’intensité de l’affect dépasse ce que le 
langage peut prendre en charge. Et parce que la 
trace du cri est toujours là, prête à être retrouvée, 
impliquant l’espoir que quelqu’un ou quelque chose 
réponde. 

J’entends encore le cri de détresse du cardinal 
Melville qui vient d’être élu pape, géniale trouvaille 
du cinéaste Nanni Moretti dans son film Habemus 
papam (2011). C’est le moment où les extrêmes 
s’entrechoquent car ce que le monde entier attend 
de lui à ce moment, c’est une parole, c’est même 

2. G. Swec, Les galériens volontaires, Paris, Puf, 1998.
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La Parole dans toute sa puissance d’expression, dans 
toute son autorité. Le cri du pontife retrouve ici celui 
du bébé impuissant. À un autre niveau, il renvoie aux 
origines du christianisme que l’Église ne peut plus 
assumer — si elle l’a jamais pu : soyez comme des 
petits enfants… 

Le cri de Michel Piccoli est hors champ. Il fait 
entendre une parole qui se désintègre, parce qu’à 
ce moment, le sentiment normal de la petitesse 
humaine devant la tâche n’est plus équilibré par de 
la structure. Par la structure personnelle du cardinal 
Melville probablement, bien que nous n’en sachions 
rien. Mais la structure collective, incarnée par le 
conclave, ne s’avère pas plus soutenante. La scène 
d’ouverture a montré chaque cardinal, au moment 
du vote, suppliant Dieu de ne pas être choisi. En 
cela, l’intuition du créateur n’est pas si loin du réel. 
Ce que suggèrent les mots d’un pape du monde 
réel, Benoît XVI, quand il évoque le moment de son 
élection en ces termes : « La pensée de la guillotine 
m’est venue, maintenant le couperet tombe 3. » Le 
cou est aussi le lieu où naît la parole. Pourtant, il n’a 
pas crié, et il a accepté la charge. 

On pourrait parler d’autres cris, plutôt du côté 
du plaisir, et la conclusion ne serait peut-être pas 
si différente parce que l’intensité est la même… Le 

3. Libération, 27 août 2012.
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poète Claude Vigée 4, qui épousa sa cousine plus jeune 
que lui, fut témoin de ses premiers cris et assista 
aussi à sa mort. Il parle des trois cris qu’elle lui a 
donné à entendre : la naissance, l’orgasme, et enfin 
l’agonie. Naître, jouir et mourir se résument pour 
lui à autant de cris et l’essentiel de l’existence est 
dit. Tout le reste est comme en surplus, et c’est un 
poète, un homme de mots qui l’affirme. Son intuition 
poétique rejoint Freud pour qui le cri est l’origine 
première de la compréhension mutuelle, puisqu’il est 
d’emblée « pour un autre », pourvu d’une destination 
avant qu’il y ait un destinataire 5. 

Dans le cri, la consonne disparaît, seul reste le flux 
des voyelles que rien n’articule ni ne sépare. Mais si 
la consonne sépare, elle lie également. La consonne 
signifie que deux structures se touchent, freinant et 
transformant l’air en vibration. Avant le A initial du 
mot amour, et encore entre a et ou, c’est un gouffre 
qui s’ouvre dans la bouche parlante. Il faut bien une 
liaison, un passage entre ces deux couleurs vocali-
ques. Parfois, ce n’est pas suffisant et une béance 
demeure, éventuellement dangereuse, on pourrait 
y « tomber »… amoureux au-delà de ce que l’on est 
prêt à investir — et c’est pourquoi certains amoureux 
se font des m-amours. Il est fréquent, en clinique, que 

4. « Car le cœur de l’homme est double », revue Peut-être, 
n° 1, 2010.
5. F. Richard, « La rencontre psychanalytique », Le Carnet-Psy, 
n° 160, 2012.


