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Choisir d’exercer en pédopsychiatrie des bébés en tant que
psychiatre et psychanalyste comme Claire Squires, c’est choisir de
traduire « l’entre eux ». Écoutons d’emblée son style d’écriture et de
pensée : « Ainsi il revient aux thérapeutes de se faire les traducteurs
des symptômes de l’enfant et plus largement de la famille. Le sens
du symptôme n’appartient ni à l’enfant ni à la mère ni au père mais
peut-être il résulte probablement de leur fonctionnement à tous
les trois. Il se situe dans un espace intermédiaire entre chacun, ce
qui confère une atmosphère pesante et douloureuse à la
consultation. L’enfant n’a pas les outils lui permettant d’exposer
son malaise par le langage et fait passer à travers son corps le plus
souvent cette immaturité. Les parents de leur côté sont empêtrés
car ils n’arrivent pas à traduire le malaise dont souffre l’enfant »
(Squires, 20191). L’auteure place en exergue de son texte, une
métaphore. Six personnes aveugles, curieuses et emplies de
sagesse, veulent savoir ce qu’est un éléphant. Un autre sage qui
possède la vue, voit l’éléphant dans son étendue. Il leur propose de
s’en approcher pour le découvrir là où leur main se pose. Chacun
explore par le toucher un bout de l’éléphant et donne la description
de sa découverte. La position de sagesse de celui qui dispose de la
vue d’ensemble est d’accueillir la vérité, la vérité du résultat
d’exploration de chacun des six aveugles, et de confirmer à chacun
que le résultat de sa perception est bien la vérité. Une fiction
heuristique pour nous faire saisir la méthodologie que Squires fait
sienne, tant dans sa pratique clinique et son élaboration contre-
transférentielle que dans son écriture de chercheur dès lors qu’il
s’agit d’envisager « une rencontre, un dialogue entre la psycha-
nalyse et les développements psychiques » (Squires, 2019). Sa
démarche est ancrée dans sa longue expérience d’exercice de la
thérapie conjointe parents-bébé comme l’indique son texte écrit
vingt ans auparavant sur l’observation dans les thérapies précoces
des bébés (Squirès, 1998). Le choix de placer ce conte indien en
incipit souligne, me semble-t-il, l’importance de la relation à
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l’inconnu dans la quête de sens, même si la place de l’interprétation
est mince dans ce dispositif de thérapie familiale parents-bébé. La
pratique et la recherche ne sauraient déroger à cette prééminence
des lacunes (gap) de « l’investigation de l’inconscient et de l’enfant
en devenir » (Squires, 2019). Golse (2004) pense que la pédopsy-
chiatrie des bébés, en établissant des liens avec la psychologie
développementale et la théorie de l’attachement, pourrait servir à
démontrer qu’un pont conceptuel entre théorie des pulsions et
théorie de la relation d’objet pourrait s’établir par l’intermédiaire
de la pulsion d’attachement. C’est « la question des liens entre les
processus d’attachement et la notion de représentations mentales
qui permet de réfléchir à cette place particulière de la théorie de
l’attachement entre théorie des pulsions et théorie des relations
d’objet » (Golse, 2004, p. 12). Squires se montre plus prudente sur
cette question. « Sans vouloir à tout prix jeter des ponts entre des
disciplines, nous affirmons l’intérêt de recherches selon différentes
lectures. Il est donc peut-être temps, malgré le risque de donner
parfois le sentiment d’un recouvrement épistémologique inex-
tricable, d’accepter de faire discuter leurs concepts et leurs
résultats plutôt que de les ignorer. » (Squires, 2019).

Deux notions – l’écart et la disponibilité psychique – syn-
thétisent l’état d’esprit de mes nombreuses lectures de l’écrit de
Squires et de l’investigation approfondie de sa bibliographie. Ce
concept d’écart est développé par le penseur contemporain qu’est
Jullien, à la fois helléniste et sinologue. Dans la trilogie de ses
derniers écrits, Si près, tout autre, de l’écart à la rencontre, (Jullien,
2018a), De l’écart à l’inouı̈ (Jullien, 2019a) et L’inouı̈ ou de l’autre

nom de ce si lassant réel (Jullien, 2019b), Jullien s’intéresse au
concept d’écart à partir de la notion de « entre ». L’entre eux des
protagonistes de la thérapie familiale parents-bébés m’y fait
penser. Comment peuvent-ils maintenir entre eux une disponibi-
lité psychique réciproque sans fusionner ni se fuir ou se détacher
de l’écoute en commun ? L’écart, incontournable dans une
démarche épistémologique, peut servir à penser les débats entre
psychanalystes : « Qu’apporte ou plutôt que bouleverse le concept
d’écart par rapport à la différence qui est l’outil de la comparaison ?
Les deux marquent une séparation, mais la différence sous l’angle
s réservés.
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de la distinction, l’écart sous l’angle de la distance (. . .) La
différence sert à identifier et classer. Ce faisant visant à fixer une
spécificité, elle laisse tomber l’autre terme, une fois cette différence
d’avec lui établie. » (Jullien, 2019a, p. 56–57). Enfant réel de
l’observation directe ou enfant vrai de la reconstruction en
psychanalyse d’enfant ? En pensant en termes de différence, on
compare, on fixe la vue et on risque d’exclure l’un des deux angles
de vue. En plaçant les deux visions, observation psychanalytique
du bébé, observation développementale, en contiguı̈té l’une de
l’autre, de nouvelles perspectives apparaissent pour faire avec le
choc des déferlantes émotionnelles que majore la dimension infra-
verbale des communications avec un bébé.

La notion d’écart et celle de disponibilité psychique organisent,
me semble-t-il l’alliance thérapeutique amendée par le travail de
contre-transfert et l’observation du bébé et de ses parents. Il s’agit
ici, dans le texte que nous commentons, du traitement analytique
conjoint d’une petite fille unique de dix-huit mois et de ses parents
(mère déprimée carencée et père fuyant). Les résultats obtenus du
côté de l’enfant sont la diminution des cauchemars du bébé et la
retrouvaille de la possibilité de jouer avec plaisir. Du côté des
parents, la mère est transformée, capable de jouer avec son enfant
tout autant que la laisser jouer en autonomie, en sa présence.
Squires ne précise pas quelle fut l’évolution du père. L’alliance de
l’écart et de la disponibilité psychique du thérapeute permet au
processus de régression de s’opérer du côté des parents qui sont
pourtant très désorganisés, pour partie par l’incompréhension et la
persistance du symptôme de leur bébé, des cauchemars. Des
parents méfiants devant la longueur du travail thérapeutique qu’ils
engagent, peut-être aussi ? La régression s’avère nécessaire pour
rétablir leurs propres capacités de disponibilité psychique, elle
demande du temps pour s’installer. Le thérapeute doit passer lui
aussi par des mouvements de régression pour rejoindre leur enfant
dans le jeu, l’infra verbal et l’émotionnel, et recréer sa confiance
dans les liens et son désir de jouer. L’invitation faite aux parents de
narrer leurs liens d’attachement du passé et du transgénérationnel
vise à les aider à rétablir la stabilité de leurs fonctions parentales.
En effet des liens fantômes s’emparent d’eux malgré eux quand
leurs fonctions parentales s’effondrent devant l’insistance du
symptôme d’appel du bébé qui épuise leurs nuits - symptôme
impossible à comprendre et impossible à faire taire. Les effets de
régulation obtenus par la narrativité des représentions mentales
des liens d’attachement précoces des parents sont approfondis par
des recherches qualitatives et quantitatives de Pierrehumbert
(2003). Cet auteur poursuit le déploiement des implications
thérapeutiques des travaux de John Bowlby (1969) sur l’atta-
chement, la séparation, l’angoisse et l’anxiété, ainsi que la perte, la
tristesse et la dépression.

Revenons aux « modèles transitoires cliniques et
métapsychologiques » où se trouve évoquée la thérapie de la
petite fille de dix-huit mois. Il devient évident que le modèle
opérant le plus efficient de Squires est le concept de contenance de
Bion – une évidence au sens de Eagle (2018) lorsqu’il relie Clinical,

Research Evidence and Conceptual Critiques. Les concordances entre
les modèles cliniques et métapsychologiques de Bion, Winnicott et
Bowlby demanderaient d’autres recherches. Squires insiste sur la
rigueur et la clarté d’écriture et de pensée du thérapeute chercheur
comme auraient insister Bion, Winnicott ou Bowlby. Je parlerai de
la capacité critique de se tenir à distance autant que de se tenir
proche pour « jouer avec » l’enfant aussi bien qu’avec les théories.
En considérant l’infans, c’est-à-dire l’enfant qui ne parle pas encore,
Pontalis (1979) suggère qu’il s’agirait de « Laisser venir le sens et
aussi respecter le non-sens ; pour être exact, –car on ne peut pas ne
pas interpréter l’enfant. C’est dans les premiers temps de
l’existence, une condition de sa vie parfois de sa survie : une
mère doit plus même que répondre aux besoins de l’infans, elle doit
les deviner. De son côté l’enfant n’en est pas moins, d’entrée de jeu,
9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2019 par Poenaru Liviu
interprète. C’est de cet écart entre les deux interprétations que
Winnicott a tiré parti. L’écart fait jeu. L’espace intermédiaire
facilite le langage qui n’est pas de mettre ses mots dans la bouche
de l’autre. » (p. 11). Il semble que Squires soit de cet avis, et à l’aise
avec- ces enjeux.

Voici ce que Green écrit De l’écart entre l’apparence et la
représentation pour la préface du dernier livre de Wilfred
Bion,(1980), paru dans sa traduction française sous le titre
Entretiens Psychanalytiques : « Quand on pense à l’écart qu’il y a
entre l’apparence du monde physique, par exemple, et la
représentation qu’en donne la physique moderne, notre concep-
tion du monde psychique paraı̂t, malgré Freud, Mélanie Klein,
Winnicott ou Lacan, si proche encore de l’apparence qu’elle ne peut
qu’être nécessairement fallacieuse. À quoi ressemble l’espace
psychique ? Quelle image nous en faisons-nous ? [. . .] Quand un
auteur parvient à théoriser quelque chose sur l’expérience clinique,
cette saisie du concept le laisse – ceci est inévitable à cause de la
grande part d’inconnu qui échappe à la saisie – dans un état de
grande frustration » (p. XVI). Et le théoricien se dit alors : « Il va
falloir y penser davantage pour tenter de me représenter cette
absence d’objet de connaissance qui refuse à se laisser saisir par la
théorie » Green (1980, p. XIII). Dans ce livre, Bion répond à la
question suivante, « Vous avez évoqué le problème de la
communication avec le patient, en soulignant qu’il y avait à lui
dire ce qu’il ne comprend pas. Souvent l’analyste voit que le patient
ne peut pas comprendre. . .. Comment parler à ce genre de patient ?
Y -a-t-il un moyen de communiquer autrement qu’avec le langage
que nous utilisons ? ». « Je pense, répond-il, que ça doit être possible
mais je ne vois pas très bien quel est ce moyen. Il est certain que les
enfants semblent comprendre ce que nous ne comprenons pas.
Dans une histoire pour enfants de Beatrix Potter, il est question
d’une famille de lapins qui étaient tous très imprévoyants et joyeux
et qui mangeaient des laitues soporifiques. . . Quel sens donnent-ils
aux mots imprévoyant et soporifique ? Je n’en sais rien. . .Mais ce
n’est pas une question de mots. Du point de vue de l’enfant, rien ne
peut remplacer les parents qui ont entre eux une relation d’amour.
Une masse de mots ou de théories ne remplacera jamais des
parents qui s’aiment. On dirait qu’intervient ici quelque chose
d’infra-verbal, ultra-verbal, préverbal, postverbal – pour employer
à mon tour de longs mots. On ne pourrait pas définir ce verbal-là.
Ce langage est communiqué par ce que j’ai imaginé des éléments
bêta ; quelque chose qui n’est pas des mots. » Bion (1980, p. 147).

À cet endroit du commentaire, nous voici arrivés au carrefour
des références clés de Squires, auxquelles j’ai moi-même eu le
mouvement de rajouter dans sa foulée, celles de Pierrehumbert,
Eagle, Jullien et Pontalis. En lisant le chapitre de l’« objeu » de
Fédida (1978) dans l’« Absence », j’ai découvert qu’il explorait
parallèlement les deux dimensions du jeu de l’enfant et du jeu de
l’activité de théorisation qui comprend la lecture et l’écriture. Dans
le dernier chapitre auquel je retourne souvent, « Topiques de la
théorie », Fédida insiste sur l’intérêt de faire suivre les textes des
penseurs de la psychanalyse de relectures successives. Si des
lectures itératives font trouver à chaque fois des angles de vue
différents, alors ce sont des textes porteurs d’un important
potentiel de transmission, comme ce texte de Bion sur « qu’est
que comprendre ? » et qui se termine par une question en réponse à
la question du comprendre : « Quel est le langage qui n’est pas
verbal ? Alors que l’écart entre le langage enfantin et les mots
« soporifique » et « imprévoyant » paraı̂t immense, l’écart « non »
verbal paraı̂t minuscule ou même inexistant. La question posée
peut constituer le point de départ d’une recherche. Voilà un
exemple de ce qui rend passionnante la pratique de l’analyse »
(p. 148). À l’inverse, les textes doctrinaux n’engagent pas le lecteur
à un travail d’appropriation sans cesse renouvelée. Il y a donc
plusieurs vérités, et toutes vraies, dans un texte psychanalytique
porteur, semble dire Squires, par le conte indien. Et il y a de la place
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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pour les énigmes. La lecture de son texte et l’usage de sa
bibliographie abondante me font prendre le risque de proposer à
mon tour une fiction romanesque de l’écrivain contemporain
Camille De Toledo pour décrire la spécificité de la conduite des
thérapies familiales parents-bébé est de savoir parler bien des
langues différentes – certaines sont de grandes langues partagées
avec tous les thérapeutes, d’autres ont des territoires plus
restreints d’application. Camille De Toledo (2009) a traversé
l’Europe enfant avec ses parents pour venir s’installer en France. Il
réside aujourd’hui à Berlin où il enseigne. Il a écrit Le Hêtre et le

Bouleau (2009), essai sur la tristesse européenne suivi d’une utopie
linguistique ou la pédagogie du vertige. Il imagine qu’une panne de
traduction simultanée se prolonge au Parlement européen. Les
députés proposent, puisqu’ils parlent tous anglais, de poursuivre le
débat dans cette unique langue. Le débat perd de sa vitalité. Pour
finir, il s’effondre dans l’uniformité soporifique. Fort de cette
expérience liée à l’imprévoyance partagée de n’avoir pas anticipé la
possibilité qu’une panne de traduction simultanée bloque les
débats sur un temps prolongé, les parlementaires tirent la leçon de
l’usage d’une seule langue pour tous durant les débats. Ils
découvrent l’intérêt de penser dans des langues distinctes qui
apportent à la créativité européenne l’originalité et la richesse des
façons de dire et de faire de chaque pays. Ils proposent que
désormais dans l’éducation de chaque jeune européen, il y ait
l’apprentissage d’une langue d’un petit pays, au côté de l’appren-
tissage des langues des grands pays, dans l’espoir de cultiver
l’inventivité spécifique de l’Europe.

Squires nous donne la clé de sa démonstration dans le
paragraphe intitulé « les modèles transitoires cliniques et
métapsychologiques ». Voici comment je me reformule les enjeux
de sa démonstration : il existerait en nous un parlement européen
où on parlerait un grand nombre de langues pour créer, avec elles
toutes, l’inventivité thérapeutique. La thérapie précoce parents-
bébé a pour cadre le dispositif thérapeutique innovant et
sécurisant de deux lectures conjointes, selon les méthodes de
l’observation psychanalytique et de l’observation développemen-
tale des interrelations entre l’enfant, ses parents et le thérapeute.
Ce cadre met le focus sur l’objectif d’évolution des entraves à la
liberté de penser et de jouer dans l’espace thérapeutique. L’écoute
transitoire des modalités d’attachement, et des transferts du bébé
et des parents, alimente l’écoute des contre-transferts, une
véritable langue intérieure qui -sert de contenance pour réguler
les effets de déferlante émotionnelle – laquelle traverse les
interrelations et les interactions des protagonistes – - et pour ne
pas s’en vouloir - d’échouer à cette tâche. Temps de bouleverse-
ments, de rencontres, de transformations, temps de pauses dans
l’espace intermédiaire entre chacun, selon les repères de Stern
(1997). Ces thérapies conjointes ont deux spécificités, la langue
silencieuse de l’infra-verbal qui complexifie les enjeux thérapeu-
tiques du développement émotionnel en chacun, bébé, parents et
thérapeute. Enfin, les thérapeutes font usage d’une langue de la
groupalité, commune avec les thérapeutes de couple et de familles.
Écoute des mouvements archaı̈ques pour les détoxifier et
rééquilibrer la fonctionnalité de la dynamique groupale à chaque
fois qu’elle se désorganise, et ainsi anticiper la préservation de la
créativité groupale et sa fonctionnalité de peau psychique
commune. Enfin, la double lecture de l’observation développe-
mentale et de l’observation psychanalytique peut s’avérer fruc-
tueuse, en après coup, pour transformer des contre-transferts qui
demandent plus de temps d’auto analyse - et pouvoir métaboliser
des éléments bruts particulièrement rebelles.

Squires montre comment elle écoute simultanément chacun
des partenaires du groupe et donne une part de son attention aux
modalités d’interactions au sein du couple, une autre part aux
modalités d’interactions avec le bébé, une autre aux interactions
avec le thérapeute. Ceci me permet de préciser l’intérêt de suivre ce
lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2019 par Poenaru Liviu (8
texte de mise en débat, avec en arrière fond deux autres textes,
Dans l’article sur l’observation au cours des thérapies psychana-
lytiques avec des nourrissons, Squires (1998) nous invite à « cerner
les principes de l’observation en clinique en sachant qu’elle est
intégrée intrinsèquement dans l’espace créatif interactif et
interrelationnel : l’observation du thérapeute encadre le regard
des parents sur le nourrisson lequel explore son entourage. Chacun
des partenaires de la consultation est à la fois sujet observateur et
objet observé dans le champ clinique. L’observation n’est plus à
l’extérieur du dispositif mais à l’intérieur. » (p. 195). Sur « un sujet
permanent d’interrogation pour la théorie et la pratique
psychanalytique », à savoir Sexualité infantile et attachement

(Fonagy, 2000), invitée par Jacques André à - « mettre en
perspective les théories de l’attachement notamment leurs
développements récents, pour un lecteur français auquel elles
ne sont pas toujours familières », Claire Squirès (2000) retourne le
débat : « La critique majeure que Bowlby fait à Freud me paraı̂t
résider dans le relatif silence sur la sensorialité du nourrisson et sa
sensibilité au contact avec son entourage ».

Si on choisit de penser le cadre de référence psychanalytique
selon les concepts fondamentaux de la psychanalyse classique et
contemporaine, côté Amérique du Nord, ce sujet ne fait plus débat.
Il est mis en travail selon les principes de la recherche, par exemple,
par Eagle (2013) qui publie un livre sur la théorie de l’attachement
et l’enseigne au côté de son enseignement de la psychanalyse :
Attachment and Psychoanalysis, Theory, Research and Clinical

Implications. Deux livres d’Eagle (1998) sur les concepts fonda-
mentaux de la psychanalyse seront bientôt, selon Fonagy et
Kernberg, les livres de base des psychanalystes et thérapeutes
soucieux du devenir du champ de la psychanalyse. Eagle se
demande quels concepts de la psychanalyse contemporaine
doivent être retenus aujourd’hui, ou modifiés, ou écartés. Il retient
les concepts de transfert et de contre-transfert. Il interroge la
cohérence du concept d’identification projective sur lequel il y a
très peu de recherches. Il s’intéresse aux styles d’écritures et de
réflexion des psychanalystes et investigue leurs habitudes de
pensée en particulier celles qui concernent les théories du
développement. Quand Green (1979), théoricien hautement
respecté et influent de la psychanalyse internationale, argumente
la distinction entre l’enfant vrai de la psychanalyse et de l’enfant
réel à partir de l’analyse de patients adultes, Eagle souligne les
problèmes qu’il y a à passer des théories psychanalytiques du
développement de l’enfant à celles de la psychopathologie adulte :
« It is, indeed, mind-boggling to think that one can develop an
adequate theory of child developpment based on the productions
of adult patients » (Eagle, 2018, p. 203). La plupart des erreurs
conceptuelles viennent-elles d’habitudes de pensées qui dévelop-
pent une théorie du développement de l’enfant basée sur les
productions de patients adultes en analyse ? Qu’en est-il des
modèles de pensée, de leur diversité et de leurs écarts ?

Les modèles transitoires cliniques et métapsychologiques de
Squires est le titre de son passage-clé. Il n’est pas sans
ressemblance avec le titre d’un article de Winnicott (1969) Les
aspects métapsychologiques et cliniques de la régression au sein
de la situation analytique, publié dans « De la pédiatrie à la
psychanalyse ». Winnicott (1969) décrit le cadre interne de
l’analyste, c’est-à-dire la mise en travail auto-analytique des
contre-transferts lequel soutient le développement émotionnel du
patient dans l’analyse. Grâce à sa capacité à dépendre de l’analyste
durant de longues périodes de régression, le patient peut reprendre
les défauts (failure) de son développement psychique précoce. « Il
faut avoir à l’esprit clairement ce qui fait la différence entre la
technique et le carrying through » (p. 251). Winnicott a présenté ce
texte à la Société britannique en 1954 pour développer le concept
de régression. Le terme de carrying through insiste sur l’image
concrète de porter/transporter, jusqu’au bout, le traitement des
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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patients « dont les analyses ont affaire avec les tout premiers stades
du développement émotionnel, avant et jusqu’à l’établissement de
leur personnalité comme une entité et avant l’achèvement du
statut unifié de l’espace-temps » (p. 251). Or Kalmanovitch avait
traduit « emotional development » par développement affectif
primaire et « carrying through » par exécution du traitement. En
allant du texte anglais de Winnicott (1958), à sa traduction
française par Kalmanovitch pour l’édition française de 1969, je suis
sensible à la déformation que celle-ci opère : elle rend le texte de
Winnicott plus abstrait. Winnicott témoigne de l’analyse d’une
patiente qui est celle qui lui a le plus appris sur la régression et du
travail intensif de contre-transfert et de la présence du pédiatre qui
demeure en lui quand il travaille avec un analysant adulte : « j’ai dû
faire appel à tout ce que je possède en tant qu’être humain, en tant
que psychanalyste et en tant que pédiatre. J’ai dû moi-même
assumer un développement personnel au cours de ce traitement
qui a été pénible et que j’aurais volontiers évité. J’ai dû apprendre
en particulier à examiner ma propre technique chaque fois que
surgissaient des difficultés et dans les périodes de résistances – une
douzaine environ – il est toujours apparu que la cause se trouvait
dans un phénomène de contre-transfert qui nécessitait une auto-
analyse plus poussée » (p. 253). L’auto-analyse doit permettre
d’aller plus avant, dans la disponibilité psychique pour accueillir
avec patience, endurance et persévérance, ce qui demeure
longtemps informe avant de prendre forme et développement. Il
s’agit de pouvoir laisser le temps au temps de régression pour que
du nouveau advienne. C’est le temps du holding où la tentation
d’interpréter prématurément doit être repoussée.

Squires utilise un texte de référence sur le contre-transfert dans
les thérapies précoces parents-bébé qu’on peut rapprocher de la
description du contre-transfert faite par Winnicott. Il s’agit de
l’écriture conjointe de deux psychanalystes, l’une belge, l’autre
luxembourgeoise, publiant dans la revue francophone La psychia-

trie de l’enfant, Frish-Desmarez et De Vriendt-Goldman, (2011) :
« Nous avons pris conscience que nous nous préparons pour ces
séances (de thérapie conjointe), que nous nous ménageons du
temps avant la rencontre afin d’offrir une enveloppe psychique
suffisamment solide et perméable aux récits et aux affects des
patients. Nous essayons également de garder une plage de
respiration psychique après la fin de la séance afin de pouvoir
récolter et analyser nos pensées et nos mouvements contre-
transférentiels qui ont été mobilisés pendant le déroulement de la
situation thérapeutique » (p. 349). "La scène psychothérapeutique
s’ouvre sur plusieurs décors, celui du bébé ou du jeune enfant, celui
de ses parents et celui des générations précédentes. L’analyste y
occupe une place d’écoute – d’observateur et de récepteur
émotionnel – exigeante étant donné que la thérapie des relations
précoces se déploie intensément et inévitablement, dans le registre
du préverbal, des communications primitives, des éprouvés
sensoriels et des excitations pulsionnelles. Cela donne à ces
rencontres une impulsion émotionnelle extrêmement forte dont le
psychanalyste sera à la fois le réceptacle, le pare-excitation, l’objet
malléable et le contenant psychique » (p. 352). « Dès que le moment
où l’analyste reconnaı̂t et anticipe la déferlante émotionnelle
intense, ainsi que l’abondance et la diversité des éléments
transférés, typiques des thérapies conjointes, il se place dans de
suffisamment bonnes conditions psychiques de réceptivité, de
contenance et d’élaboration du matériel touffu et complexe qui
s’annonce. L’analyste se met dans un état de disponibilité
psychique bienveillante vis-à-vis des parents et aussi vis-à-vis
de lui, notamment par rapport à ce qui provient de son propre
inconscient. » (p. 349).

Au-delà du travail de réflexion de Squires sur la clinique et la
recherche, et grâce à lui, pouvons-nous avancer quelques
réflexions sur la question des débats entre psychanalystes, de
ces débats houleux qui ont accueilli ou refusé la perspective de
9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2019 par Poenaru Liviu
transdisciplinarité entre psychanalyse et psychologie du
développement ? La notion de peau psychique, son modèle
fictionnel, renvoie aux théorisations de Bick (1964,1969), et
d’Anzieu (1990), tous deux introducteurs de la pensée de Bowlby.
Bick à la demande de Bowlby a introduit à la Tavistock Clinique,
dans le cursus de la formation des psychanalystes, l’observation
des bébés, avec leur mère ou en institutions, selon sa méthode qui
demande d’écrire toute l’observation et de prendre aussi en notes
tous leurs mouvements émotionnels personnels d’observateur
participant à l’observation. Bildlowsky et Golse (2018), ont
introduit récemment cette observation dans le cursus d’étudiants
en médecine, à l’occasion d’une recherche, pour sensibiliser les
futurs médecins à l’écoute de l’émotionnel « en eux » qui sont
surtout formés comme des scientifiques. À l’arrivée en France de la
théorie de l’attachement, Anzieu anticipe les critiques des
analystes français comme quoi Bowlby ne tenait plus compte
dans sa théorisation de la théorie des pulsions. Il propose de parler
de pulsion d’attachement selon le modèle de la pulsion d’auto-
conservation et convainc. L’histoire de la panne de traduction
simultanée au parlement européen illustre de façon contempo-
raine le modèle opérant d’identification empathique d’Anzieu qui
favorise l’échange. Anzieu raconte un conte, L’épiderme nomade

(1990). Le personnage principal a pour habitude enfant d’enlever
sa peau pour avoir un meilleur sommeil mais à chaque fois un
cauchemar le réveille, comme la petite fille de la thérapie de
Squires est réveillée par des cauchemars, et il rêve qu’on lui vole sa
peau pendant la nuit, comment va-t-il faire au matin. Heureuse-
ment ce n’est qu’un cauchemar, répétitif cependant. Plus grand, il
découvre le plaisir d’échanger sa peau avec celle d’un ami
d’enfance mais dans la nuit un cauchemar esquisse encore la
perspective d’être volé. Y aurait-il de cela dans les débats entre
psychanalystes : commencer dans le plaisir de la rencontre entre
collègues, et voir l’échange prendre un tour cauchemardesque: une
foule de critiques - dérobe-l’essentiel du sens du débat ?

Par la réalité du « entre » et ses aspects fantasmatiques, par un
symptôme de sommeil troublé de cauchemars, par un conflit de
couple et un enfant décevant, Squires symboliserait-elle l’intensité
émotionnelle des débats entre les tenants de la théorie des
pulsions en position de fermeture et ceux en positions d’ouverture,
pour nous faire ressentir le touffu et la confusion des raisons
invoquées pour se refuser à la transdisciplinarité ? Dans l’ouvrage
collectif Sexualité infantile et Attachement, Fonagy (2000), dans un
texte sur L’origine de la sexualité infantile, commente le texte de
Widlöcher (2000), Amour primaire et sexualité infantile. Comme
Anzieu, Widlöcher argumente subtilement en faveur de l’intérêt
d’accueillir la théorie de l’attachement en la rendant intégrable à la
théorie des pulsions comme pulsion d’autoconservation6., Fonagy
rappelle que, pour les tenants de la théorie des relations d’objets,
britanniques et américains, la théorie de l’attachement ne fait plus
débat depuis longtemps et l’intérêt de la transdisciplinarité est
acquis. Proposer une adaptation de la théorie des pulsions est pour
Fonagy une étrangeté bien française. Il est admiratif de l’élégance
de l’argumentation de Wildlöcher. Mais quand Widlöcher envisage
la pulsion d’attachement comme pulsion de vie et d’amour, Fonagy
dit se trouver devant une utopie qui efface la destructivité dans
l’attachement désorganisé, (celui des études de Bowlby sur les
psychopathes). Diversité des théorisations, diversité des
sensibilités ? Écarts entre les points de vue, écarts qui enrichissent
l’approfondissement des enjeux cliniques et auto-analytiques,
ainsi que des champs de recherches à produire encore.

Y aurait-il cependant parfois une indisponibilité psychique à
débattre entre analystes sur ce thème qui implique une approche
de l’enfance, du bébé et même de la vie in utéro ? Pontalis (1979)
termine La chambre des enfants ainsi : « J’ai été surpris, en
préparant ce numéro, de la réticence de mes collègues – réticence
sensible même chez ceux qui avaient longtemps pratiqué la
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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psychanalyse d’enfants – à dire l’effet produit en eux par la
rencontre avec l’enfant, à reconnaı̂tre l’effet-enfant. Pourtant la
psychanalyse qui ne percevrait plus chez l’enfant la forme sensible
et permanente du point d’interrogation – comme l’indique en
passant Heimann à qui la longue expérience permet de retrouver
les mots simples – cette psychanalyse-là n’énoncerait plus rien que
le point final » (p. 11).

Ou bien la difficulté dans les débats tumultueux ne serait-il pas
une question de thématique ? La métaphore de Eagle qui termine son
article sur le narcissisme des analystes dans les débats entre
psychanalystes, est éclairante. Il parle des difficultés des analystes à
s’intéresser aux différences de pensée entre psychanalystes, voire de
leurs difficultés à pouvoir entrer dans la pensée des travaux d’un
autre. Il raconte qu’un analyste est invité dans une autre société que la
sienne, par un autre analyste qui le reçoit devant une assemblée de
psychanalystes du pays de l’accueillant. L’un et l’autre ne parlent pas
la langue de l’autre. Un traducteur leur sert d’intermédiaire. Après
l’exposé de l’invité, l’invitant commence à débattre devant une salle
de plus en plus froide. Il critique les travaux de l’invité qui, surpris de
l’accueil glacial, peu à peu, se désorganise et n’arrive plus à répondre
aux critiques. Le traducteur est en difficulté aussi. L’invité finit
cependant par trouver une façon de se reprendre. Il se met à parler
des travaux de l’invitant de façon louangeuse. Et peu à peu la salle se
réchauffe. Et le débat finit dans un tonnerre d’applaudissements. La
situation de critique permanente ou itérative- pourrait-elle rappeler
un vécu dans les relations des attachements premiers, celui de
l’inattention parentale au bébé, par exemple ?

Au terme de ce commentaire de la pensée clinique et de l’écriture
de Squires, je partagerai volontiers l’image qui vient à l’esprit du
patient de Winnicott (1969) de l’article Repli et régression : « Dans un
état de retrait momentané sur le canapé de l’analyste, il s’était roulé
en boule (curved) et avait passé par-dessus le dossier du canapé »
(p. 224). Withdrawal veut plutôt dire retrait que repli. Le mot
« développer » a d’abord le sens de « sortir quelqu’un ou quelque chose
de ce qui l’enveloppe » et d’étendre ce qui était roulé sur soi-même.
« Développer » vient de Faluppa qui signifie « la balle de blé », un mot
d’une origine qu’on rattache au verbe latin volvere « tourner » dont
nous avons hérité en architecture pour désigner une forme qui
tourne : la volute. Il a retrouvé l’aisance spontanée de son corps et de
son Moi-corps selon l’expression d’Anzieu. Il est aussi celui de
« Fragment d’une analyse » de Winnicott (1975) dont une partie du
titre anglais Holding et Interprétation, (1972),n’apparaı̂t pas dans la
traduction par Kalmanovitch. Ce patient se retirait dans le sommeil à
chaque interprétation, avant qu’elle ne soit terminée. Au-delà de la
longue régression qui lui a permis de créer un mode de
développement émotionnel nouveau et des qualités de liens
nouvelles, il progresse. Il venait de tenter d’–’utiliser Winnicott
comme substitut de son père. Les conflits œdipiens qui jusque-là
l’entraı̂nait dans des embrouilles inextricables et des déferlantes
émotionnelles, entrent en jeu en transfert paternel. Ils trouveront
ensemble, patient et analyste, les mots d’« échanges subtils » pour
qualifier le climat entre eux dans ces séances capitales.

De la subtilité du texte de Squires, j’ai beaucoup reçu. J’ai appris
à entrer dans une pensée, la sienne, appris à lire ses références,
appris à revenir sur les énigmes et à faire des percées avec elle dans
ce débat touffu. En somme j’ai joué avec la théorie comme on joue
avec un bébé, en toute spontanéité, en oubliant le temps qui passe.
J’ai surtout profondément ressenti que faire évoluer le contre-
transfert est la clé des changements pour que l’émotionnel
lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2019 par Poenaru Liviu (8
retrouve sa vie, son aisance, sa spontanéité de jeu, en chacun
comme dans leur « entre eux ». Les déferlantes émotionnelles dans
le cadre analytique sont fort utiles puisqu’elles œuvrent à ces
évolutions. Alors osons faire l’écart de la transdisciplinarité
puisqu’elle peut, en quelque sorte, servir de glissière de sécurité
quand le contre-transfert peine à redevenir accueillant. Osons faire
des écarts en nous souvenant du futur. Car « l’écart est exploratoire
et heuristique. Si la différence est spécifiante, déterminante, l’écart,
quant à lui est inventif » écrit Jullien (2018b) dans L’Écart et l’Entre,
sa leçon inaugurale de la Chaire sur l’altérité, dont le texte a été
judicieusement publié avec Entrer dans une pensée.
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