( PIONI\IERE EN MEDECINE )
JacquesSALIBA

Le téléphonesonnedans le servicede pédopsychiatrie
de l'hôpital de Saint Denis. '. ( lci, le service de
néonatologie.Pourrie:- vous nousenvoyerquelqu un ;
nous ne sqvonsquefaire ovec une mère qui refuse de
reprerulre son bébë. Voilà quatre mois que nous nous
batlons avec ce prématuré: nous ofrotts àlamèreun
enfant superbe.Pour nous, c'est une victoire. Que nous
renvoie-l-elle ? Vouspow-ezgarder le bébé,ie n'en
veur pas! ,t
A caused'un desanoidansI'institutionmédicaleet à la
demanded'un chefde sewice,unepsychanalyste,
CatherineMathelin,est,ainsi,introduitedansun service
de médecine.La réactionde rejetd unemère.par son
donnetout sonrelief
excessiveet inatt€ndue,
expression
sur lesquelsrepose
aux non dits et aux malentendus
aussi la relation soignante.Une telle réaction fait figure
de non sens.La rendreintelligiblesupposey voir un
effet de déraison.Et on attend,naturellement,de Ia
psychologuequ'elle intervienneauprèsd'une personne'
qui. par sonanitude.subvenitla logiquemèmesur
laquellereposetout ordremédical.Sauverunevie et en
être gratifié tremettre en état desbébés,rendreà la
mèreun phallusréparé,la combler.Toujoursrépondreà
la demande,maisen I'intégrantdansIe registrede
I'offre.
A la médecinerevientd'associerla mobilisationde la
technologieet du savoirà I'exercicede la comPétence
et de la qualitérelationnelle;aux parents,I'implication
affectivedansla relationà l'égardde l'enfantet ceci,à
traversla fonctionnalitésocialedesrôlesde pèreet de
mère. Le travail dans le service,avec les enfants,
de la famille
supposeuneparticipationcomplémentaire
Cettedemièresedoit de coopéreravecl'équipe
d'amour,lien
soignanteet de faire,par investissement
autourd'un bébé,qui, depuisles années1970,n'est
plus perçucommeun simpleorganismeen état

d'immaturité. Les étudesexpérimentalessur la petite
au bébéun cerveau,dessens,des
enfancereconnaissent
La psychanalyseen fait un sujet construit
sensations...
par la parole,avec désirsde vie et de mort. L'amour de
la mèrejoue, lâr,un rôle fondamentaldans la survie du
prématuré.
L'objectifde l'équipemédicaleest,ainsi,dç
maintenir,à tout prix, le lien mère/enfant,cherchantà
dus à une
annulerleseffetsde l éloignement
qui peutdurerquatreà six mois.Le
hospitalisation
recoursà l'analyste,par le médecin,chef de service,
participede cesconceptions.
Il s'inscritdansle
protocolesoignant.La psychologieapparaitcommeun
desmoyensmis à la dispositionde la médecinepour
corrigerles effetsperversde l'interventiontechnique.
commeinstancede régulationdes
En fonctionnant
néfastesde la pratiquemédicale,sur les
incidences
voire
patients,la psychologieparticipe,indirectement
puissance
de
Ia
fantasme
de
toute
du
directement.
médecine.
Le travailde CatherineMathelinfait étatde l7 ans
d'une analystedansun servicede
d'expérience
Psychanalyste
de terrain.CatherineMathelin,
médecine.
qui sereconnaîtdansla filiationde GinetteRaimbault,
de Maud Mannoniet de FrançoiseDolto, met cette
et sa tbrmationd'analysteau serviced'un
transmission
éthiquevoire anthropologique.
véritablepragmatisme,
y
Commentdonnerune placeà la psychanalyse,
préserver
la spécificitéde sadémarcheet de son
éthique,dansun lieu qui n'estconstruitni par elle,ni
pour elle ? La mëdecinepour asseoirson interrention
sur un savoirobjectit',légitimépar la scienceet Ia
mesure,ôte toutecrédibilitéà la paroledu patient.ll
de réhabilitercetteparole.
revientau psychanalyste
Mais,commentmettreen place,au delàde la demande,
un travailavecles bébés,avecles parentset avec
la culture
l'équipesoignante? Commentrespecter
d'uneinstitution.fut-ellemédicale,commentêtre
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ouvert aux représentationsculturelles des familles ety
entendrela réalité de leurs situationssocialessans
concéderen rien à I'identité de I'acte anal)'tiquecomme
à sonesprit?
ll s'agit,ici, de réanimerdesbébés.Il revientà
l'analvste de construire,du lieu de sa formation, une
avecle médecin.n Commeqrmeje
coréanimation
n'qlais que Freud et Lacqn ! > A! delà des machines'
des transfusions,de I'oxygène...' il y a à réanimer
ouelauechosedu côté du désir.Désirdu prématurébien
sûr,mais aussidesparents,de la mère,de l'équipe'
(
Comment supposerun sujet chez un enfanttellement
mécaniqué> ? Le psychanalystedevient dans le servlce
un véritableembrayeurde désir. Il y met son ecoute,
mais aussison corps, sa présence,sesacteset ceci dans
qui
le cadred uneéthique.cellede la psychanalyse'
effet'
en
ll
est,
Deutêtre, aussi,celie de I'anthropologue
prémature
passé
du
le
important que le présentcomme
soient préservés,dans un lieu ou règne la rationalité
technioueet ou I'efficacité ne seconçoitquecomme
possibledesmoyens
celledà la meilleureadéquation
aux fins. cellesde la survievitale.ll devient,alors,
fondamentalqu'uneplacesoit faiteau désiret à la
parole,ainsiqu'à cellede la culturedesenfants'à
irauersleurs iamilles, leur groupeet leurs traditions !
( Je ne pelL\accepter cet enfqn\ moi,je lui ai donné la
mort et c'estla mëdecinequi lui a donné lq vie D, dit la
mèrequi a rejetéson enfantalorsqu'il vient d'être
sauvé.Une auneestconfronléea sa
medicalement
proorehistoireet à sa mèrequi, ayantperduun bébé,
àuràitait à sa fille, (tu m'as tellementfatiguéeque c'est
toi qui a tué I'enfant.La fille deYientmerea sonlour'
(
Son bébémeun. Le fantasmerejointla réalité: j'ai
tué mon enfant!). En prématuritéil y a desmèresde
mères.avecabsencede pèrepour la mèreet absencede
pèrepour l'enfant,observeCatherineMathelin'Ce sont
ioujourslesmèresqui posentdesproblèmesau service!
Construiresa place? Voilà la questionde I'analyste'
Mais aussi,dansquelledirectionthéoriqueorienterle
et
de la séparation
travail? Privilégierle rôle structurant
I'imaginaire,
sur
accorderle primatau Symbolique
commeau désirsur la demande,témoignent'ici, d'une
à JacquesLacan Faceà I'optiondu ( Tout
référence
dansce genrede
>,
Maternel orientationspontanée
où
la volontéde
infantile,
de
médecine
services
produireun lien < enfant/mère> sur-privilégieI'amour
permetd'y introduirela
maternel.la positionlacanienne
questiondu Pèreel de sa fonctionslmbolique Le
serviceet. à traverstui, I'institutionmédicalepeuvent
et de libération
êtreposéscommefacteursde séparation
pour
elle,
Condition,
mère.
la
de
momentanée
d'élaborationd'une relationd'objetqui lui rendrala
possibilité,dansun deuxièmetemps'de réinvestirson
bébé.maisalors,dansune positionde mère n Ce qtri
angoisseI'enfant, commela mère d'ailleurs, ce n'est
pas I absen,'ed,'mère.matr r)tt lr"p dc 1rësen'e"
Faceà la conceptiondu < peauà peau>, il s'agit,donc,
Pasde parolepossiblepour
de produirede la séparation.
pas
coçs
séparéde I'autre ll s'agit
de
l'entànts'il n'y a

à1a
d'introduire,les parentscommel'équipesoignante'
par la'
Droblématiquedu travail de deuil et les conduire,
tu p".t" a" I'enfant imaginaire.
"
Priviléeierle Symboliqueimpliqueque l'on sedéfinisse
vis à vis de l lnstitution'vis à
d'une Àanièrespécifique
vis de la famille et desprématuréseux-mêmes: être
attentif au\ parentset aux bébés,à ce que ces demiers
attendenlà leur désirde viç ou de mort' éYiterqu'ils
soientdansI'isolementtout en sachantqu'il esttrès
lourd pour la familled'êtrelà à plein temps Etre
disoonibleà la parole! Non seulementà celledes
n
Dar;ntsou des soignants,mais aussidesbébés Si oz
laisseparler, (tppqraissent,alors, lesfontasnes Au
métlecinon ne peut dire n'importe quoi ! De mêne
l ëquipesoignantea élë obligëe dc le constater si on
parle'autour d un berceau. il y q des eîets sur le
nrémqturé..Il est,commeenfant'pris dans du lungage'
'troversé
par des signiliants Winnicott, dëjà' I'a"'ait
garderà I'enfantsonstatut
>.lls'agitde
montré
de lui parlerautrementqu'enterrnes
d'interlocuteur,
et de lui laisserle tempsde répondre'Ne pas
techniques
oublierque le bébéseconstruità partirdu monde
et desparentsMais la parolen'est
intemedessoignants
uniquementmalemelle.( La voLt de lq mère est
oas
'toujours
sur un mêmemode,elle est une voix dtt
du père' elle vient tle I'extërieur, elle
LavoLt
tleâans.
se rapproche...Ellefonclionne
s'éloigne,
se motlule,
commeunfort/da >.
L'aftitudedansI'lnstitutionest.elle aussi,directement
liéeà la référenceau Symbolique.ll s'agitde marquer
f espacepar sa préseoce.< Certain' dnalyslessontJdn\
,rn burror, loin du senice- Ne rien sm'oir de l'état de
stlnté cleI'enlant, afn de mieta pout'oir tru'-ailler aec
leslantasmes: Puur m,tparl iImtis je ne me :uis mise
en dehorsdu ser,-ice Je collabore avec l'ëquipe
soignante.On se met au tra'ail ensemble,mêmes.i en
tanl qu'analtsre,je m'appuie sur d'autres parameÙes'
C'esi dans le seu^icequeie :uoislespctrents ll
m qppqrlient defoire en sorle que lQntpour les parents
quepour lesenfants,il n'y qit pas de lrouë dans le
Symbolique>. Que chacun,donc, au traversde ses
fantasmis, renoueavec le désir et la parole I
dansun servlcecle
Travailler,en tantqu'analyste,
à vis du médical'
vis
définir
à
se
oblige
médecine,
dit, à se confronterà sa logique Le travailse
autrement
si tue dansun cadreou l ' acti onfi nal i si eet l a tout e
desfonctions
remplissent
technologique
ouissance
un contextede
progrès
dans
de
mvthiquesd'espoiret
placer,
avecle
se
est
de
risque
Le
situationsde crise
la
puissance
de
de
la
rival
en
analytique,
Dhallus
de
complément
question
surtout
fait
il
est
En
médecine.
de priseen charge,qu'il revientde biendistinguerde la
priseen chargemédicale.Mais,c est.parfoisaussià sa
proprephobieà l'égardde l'équipede médecine'que
i'analysteestconfionté.De la positionde rivalitéà celle
aux rituelsmédicaux,il appartientà
de la soumission
ou un ccnai nt; p e de
d our ri r un espace
l ' anal yste
Plâcefluctuanteet
possible
paroleet d'écoutesoit
en sachant
chaqueJour'
qu
de
recréer
s
agit
souple, il
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que le contactavec l'équipe est fait d'échangesur les
Jifficultés rencontrées,en dehorsde toute prétentionà
I'analysedes motivations inconscientesou de toute
uniquecommeà une
réductionà une compréhension
explication systématique.
ll n'y a Pas,en médecine,de place de psychanalyste
possible,sansque ce demier ne concèdeau service,luimême, la place qui est la sienne.Si la psychanalyse
n'est pasdans le registrede la médecine,cene demière,
elle-même,ne p€ut se servir directementde la
psychanalyse.A I'instar de I'ethnologue,I'analystesait
qu'en entrantà I'hôpital, il pénétredansune culture'
Cellede la médecine,d'abord: construitepar une
histoire, elle engagedesmodes de formation et de
Mais cetteculture se confronte à
reDrésentation.
d'àutres et renvoie à d'autres histoirescollectives :
celles des patien$ et de leurs familles. Le psychanalyste
qui chercheraità tout réduire au seul point de we de la
psychanalyseferait figure d'ethnocentrisme.Catherine
Mathelin nous éloigne de ce piège. Sa position ouvre,
tant aux patienls qu'aux soignants,la possibilitéde
donner,au Sujet, la languede la culture qui est la
dansce lieu,de la
sienne.Faceà la prégnance,
techniqueet de sa rationalité,il s'agit,en fait' de
réhabiliter,au mêmetitre qu'on le fait pour le pèredans
sa fonction slmbolique, les mèresdans la réalité de
leurs savoirs.Donner aux mèresune parolepropre, liée
à leur hisroirect à leurculture.supposeque le pèreait
trouvésa placedansla fonctionpatemelle.

de l7
CatherineMathelinnousrelateuneexpérience
Elle fait figure,aux diresde
ansen néonatalogie.
GineneRaimbaudet à son instar,de pionnière.Rares
qui peuventfairede leur
sontcependantles analystes,
travailune expérienceexemplaire.Or, noussommes
dansun contexteoùllesdécretsministérielsfont
obligationà cenainsservicesde médecine:
réanimation..de recruterdes
cancérologie.
telle qu'elleest
Une telle exemplarité,
psychologues.
d'en
relatée.obéità desraisons.Il nousappartient
dégagerdes paramètres.

oosition reconnuede psychanalyste.Ce demier inscrit
son travail en dehorsde toute dépendanceslatutaire,
donc, hiérarchique.Situationassezexceptionnelledans
l€ contexteactuel desdécrets.Elle p€ut difficilement
concemerles analystesdébutantset êÙe compatible
avec un besoùtde rémunération.Ces demiers entrent
qénéralementdans les servicesavec un statutde
universitaire.
f,sychologuesanctionnépar un diplôme
et
une
organisation
dans
Leur activité est réglementée
et
médicale
autorité
entre sousla double
administrative.
La Dosition de Catherine Mathelin est toute autre'
Rattachéeà un servicede pédopsychiatrie,elle ne réside
dans le sçrvice de néonatalogiede manière régulière
qu'une seule journée par semaine. Travaillant dans
l ' hôpi tal , el l e restç cependantdi sponible et peut
intervenir, à la demande,de manière ponctuelle En
dehors du besoi n économi que et sans aucune
dépendancestatutaire à l'égard de la néonatalogie,
par sa
bénéficiantd'une légitimitédansla psychanalyse
I 'ont
pi
on
nièr
es,
qui
,
comme
fi l i ati on avec cel l es
peut
Mat
helin
C
atheri
ne
en
médeci
ne,
i ntrodui te
et
l
esprit
pcrsonne.
de
sa
par
I'intermédiaire
imposer.
la démarche de la psychanalyse.Elle démontre. de
mani ère vi vante, à I' i nstar des pr ophèt es
combi en I' exempl ari tédépendde la
chari smati ques,
mi se en concordance d' une si tuation et d'une
Est-ceune desconditionsde I'introduction
personnalité.
d'un nouveauchamp,la psychanallse' dans celui de la
médeci ne ? C ette derni ère s en tr ouver a- t - elle
I
transformée? Les questionsrestentouvertes!

NTATHELIN C. Le sourire de la Joconcle-Clinique
psychanalyticlueovec les bébésprémarlrrés Ed DenoëI.
L'EspaceanalYique,Paris,1988.

pour
Si I'appuidu chef de serviceestfondamental
qu'un travailde ce rypepuissese tenir,il est important
oue I'entréedansle servicese fassed'embléeavecune
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