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omment aborder, en somme, le peu de choses
utiles quej'ai à vous dire ?
Peut être de façon un peu inattenduequi serait la
suivante : Quand I'enfant vient de naître, il est confronté
à une contrainte au sujet de laquelle on ne lui demande
pas son avis, à savoir qu'il faut qu'il respire et pour cela,
comme vous le savez,il a dans le cerveau intermédiaire
un mécanismequi se met en marche quand le CO 2
atteint un certain niveau : il respire malgré lui, sinon il
meurt.
D'autre part, il se trouve dansun monde où ça parle.
Autrementdit, cette contraintede la langue,de la
parole,c'est une des premières.Il va falloir qu'il s'y
fasse.Par ailleurs, il est dans un état d'immaturité telle
que sa mère remplit pour lui toutes les fonctions,c'est à
dire qu'il est en dialysecomplète: la sustentation,les
déplacements,
la nourriture,la chaleur,etc. : c'est la
mère qui tient toutes les fonctionset ces fonctionsont
pour théâtrele corps. C'est à dire ce que,jusqu'en 1980,
J. De Ajuriaguerraappelaitl'équipement
neurobiologiquede base,en rapport en particulieravec
la pathologie, articulée à l'embryologie, à sesaléas,aux
facteurs génétiqueset à I'environnement.Cette structure
du côté du SNC est aussi inscrite dans son autonomie
physiologique,sa biochimieet elle commandeles
fonctionsqui ont ceci de particulierqu'ellesfonctionnent
d'une certainefaçon ou pas du tout : ellessont sous ce
que les analystesappellentla loi phallique,c'est à dire
une loi qui fait que mon cceur,par exemple,ne peut
fonctionnerque d'une certainemanière.Ainsi entre la
mère et les fonctionsliéesà l'équipement,il y a comme
un accord ou un désaccorddont I'exemplele plus connu
est celui des rythmespropresde I'enfant (sommeil,
appétit,etc.) et des rythmesimposésde I'extérieur : le
docteur a dit qu'il fallait prendrele biberontoutes les 4
heures,c'est précisémentle momentoù I'enfantvoulait
dormir ; il va mettre une heureet demiepour prendresa
n o ur r it ur e,il s ' end o rt....
Cette histoired'harmonieou de désharmonieentre la
mère et I'enfant supposedonc un accord nécessaire.La
mère se chargeainsi de toutes les fonctions; et que fait

I'enfant dès la 8* heure de vie ? Il se met à fonctionner
pour son propre compte. Il va par son fonctionnement
petit à petit dépasser,déborderles fonctions de la mère.
Exemple : on met un bébé vers la 12tu heure dansun
berceau,on émet un son à fréquencerégulière dans
I'angleopposéde la pièce : il tourne la tête vers la
source sonore. Si I'on arrête celle-ci, il ouvre les yeux et
va diriger son regard vers cette source sonore qui vient
de s'éteindre.
Cette anticipation visuo-auditive est la démonstration
qu'il est capabled'anticiperpar un canalce qui vient
d'être manquantà I'autre.
Cette démonstrationde son fonctionnementest plus ou
moinsbien acceptépar la mère.
Ce sur quoije penseinsister,c'est que face au
fonctionnementde son enfant et aux fonctions de celuici, en regardant son corps ou en écoutant les bruits de ce
corps, en palpant sa consistance,la mère va se trouver
dansla situationde faire valoir son savoir sur les
fonctions et le fonctionnementdu corps.
Elle va regarder I'enfant et dire : < Ah ! La grand-mèrea
laisséla fenêtre ouverte, tu as froid ? Voilà qu'il a froid !
Pauwe petit ! D Et de le couwir. Ainsi la mère porte-telle une interrogation, elle prend le parti de faire à son
enfantle crédit d'en connaîtreun bout lui aussi,d'en
connaîtresur le froid.
Tandisque la mère,qui, dansles mêmescirconstances,
se contentede poserune lainesur sesépaules,sansrien
dire, est simplementla fonction, elle ne fonctionnepas,
elle n'accompagned'aucuneinterrogationson savoir,
elle interroge par son savoir simplementla fonction et
elle apporteune réponsequi dénieà I'enfantd'être
quelquesujetque ce soit dansle fonctionnementde sa
fonction.
Selonqu'il s'agit de I'aspectextérieur,de ce qui est
visiblepar la mèreou de ce qui est < à I'intérieur>,
invisible,la positionde la mèreva être difftrente : ce qui
va avoir affaireavecI'extérieuret qui est dansle champ
de son regardauraun statut d'objet. Exemple : I'enfant
émet sessellesqui sont d'une couleur inhabituelle.Si le
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corps de I'enfant est un prolongementde celui de la
mère, ces sellessont les sellesde la mère : elle annule.
elle exclue le fonctionnement intestinalde I'enfant parce
qu'elle est chargée,elle, de la fonctionet I'objet qui
représentepartiellementcette fonction se trouve par elle
confisqué.
Il ne s'agit pasici de stadeanalcar à ce stadela mère
attend que I'enfant lui fasseun cadeaude cet objet, à la
bonne heure et au bon endroit ; au contraire, à cette lue,
elle confisque la fonction. Elle annulele fonctionnement
de I'enfant, elle ne le pade pas. Elle n'a rien à symboliser
de cet objet qui est en quelque sorte un objet maternel
qui circule entre elle et son enfant, objet < comme un >.
Pas de retour, donc pas d'anticipationdu
fonctionnementde l'enfant , aucunepreuve de ce
fonctionnement : en somme, l'enfant est débouté de sa
capacitéà fonctionner.
Prenons comme exemple la respiration . il est banal
qu'une mère ayantplacéle bébéau bout du couloir
parceque le mari ne supportepasles pleurs nocturnes,
se réveilleau milieu de la nuit en s'inquiétant< il ne
respireplus > ! > Elle se lève, le réveille; la mère fait ou
ne fait pas crédit à I'enfant de pouvoir la déborderde
son rôle qui seraitde tenir toutes les fonctions- ici
respiratoire.D'un côté l-enfantnaît et ça parle, de
I'autre la mèreest aux prisesavecsesfonctions . si elle
n'en tient aucune,I'enfant meurt. Si elle les ticnt très
mal, il faut faire un placement.Pour que la position de la
mèrevis-à-visdu corps en train de fonctionneret vis-àvis du corps en train de fonctionneret vis-à-visdes
productionsde ces fonctiols et des ob.jetsqui les
représententsoit positive.il fàut qu'elle puissese laisser
déborderpar le fonctionnementde I'enfant.Or le
médecinlui aussiépiloguesur les fonctionset leurs
objets : le pouls dansla mesureoù les artèresbattent.les
urinesdansleur couleur,leur odeur, les selles,la langue,
etc.). ce champde I'inspection,de la clinique qui est
donnéà voir. la mère comme le médecinle tient. Or ce
n'est pas du côté de la vue ou du palperque se situe
pour la psychanalyse
le fonctionnement,ç'est du côté
des mots qui s'accrochentà cesfonctionnementsou ces
fonctions.
Le corps ne tient pas d'être une imageaux contours sans
faille,le corps tient de ce qu'il y a des mots sur le corps
en ce moment même : le contact avecla chaiseplus ou
moinsdure, en ce qui me concerne.Et plusje vous parle
et plusje vous regarde,moinsje sensquelquechose.
Cettequestionde la mère,qui tient dansson champ
r.isuelle corpsde I'enfantqui fbnctionne,est un point
essentiel: dansle corps malade,cela ne revient pas au
mèmesi cette maladieest donnéeà voir ou si elle est
donnéeà être reconnuesur des symptômes: car la mère
reconnaît,ou devine,au rnêmetitre que le médecin.
Quandil ne peut reconnaîtreou deviner,le médecin
s'adresseà des appareilsqui fabriquentdes images:

qui vient s'accolerà
imaginairesupplémentaire
I'imaginairedu corps.
Le psychanalyste
supposequ'à partir du momentoù le
corps et sesfonctionspourraientêtre parlés,c'est à dire
symbolisés,il y aurait là une ouverturepour dépasserce
en quoi le corps est tout du côté de I'imaginaire.qu'il
est bel et bien du côté du langage.
Du côté de la psychanalyse,il s'agit du signifiant, c'està-dire un mot qui est là pour rendre présentle sujet de
I'inconscient du patient pour un autre signifiant qu'on lui
propose ou qui vient émergerà travers ce qui est dit :
Exemple: une dame a une cystite.Que lui dit son
médecin? < Vous avezdu sangdansles urines>. EIle
arrive chez elle en disant : < J'ai du sang dans les
urines >, son mari fait un infarctus. Peut on dire qu'il y a
du sangdansles urinesquandon remarquequelques
hématiesdansun culot urinaire? On peut n'y voir aucun
inconvénient.Ir{ais, pour cette dame et ce malheureux
homme,les hématieset le sangn'ont pas du tout la
mêmesignifiance: voilà la difiërenceentreun mot qui a
à faire avec un signe et un mot qui a à faire avec un
signifiant.Dans un cas,c'est un signe,c'est-à-direqu'il
veut dire quelquechosepour le docteur,tandisque le
signifiant,pour I'Inconscientdu mari de cettefemme,a
déterminéqu'il s'est trouvé représentélui mêmepar une
{'emmequi saignait.relativementà une maladiequi
restaità définir puisquele mot de cette cystiten'avait
pas été prononcéet qu'elle mêmese plaignaitdes reins.
Autre exemple: une dameest venueme voir pendant
des années,c'était la femmed'un boucherd'une ville de
province.J'ai mis extrêmementlonetempsà comprendre
de quoi il retournait,étonnéquej'étaisde ce que
lorsqu'ellearrivait à la séanceelle était couvertede
boutons,dont on ne voyait plus trace quandelle me
quittait.Jusqu'aujour où elle a pu dire que ce dont au
fond elle se plaignait,c'est que son mari < faisaitça
commeun oiseau>. J'étaistout à I'interrogationde
savoirsi il y taissaitou non des plumes.En réalité,il y
avait là une façon de parler d'un fàntasmede bestialité
bienbanal.Mais étant donnéla professionsanguinaire
du mari, I'angoisseprenaitune colorationparticulière.
Lorsquej'aiprononcéque tout celalui donnaitla chair
de poule, elle a pu enfin avancerdansson angoisseet les
symptômesdermatologiquesne se sont plus manifestés;
ceci parceque ce qui avait été entendude l'oiseauavait
été dit de la poule.
Il s'agit donc d'écouter,et chacunconnaîtles diffrcultés
desmédecinsà écouter; ils n'ont pasde difficultéà
regarder,à palper,à intervenir,à parler. Cette écoutequi
leur est assertive< j'écoute pour avoir des preuves,ou
pour m'assurerdansmon diagnosticou j'écoutepour
avoir quelquessupplémentssur I'idée queje me suisdéjà
faite> , c'estbien d'écouteren écoutantqu'il s'agit
Ce point est essentiel,en particulierlors de la première
consultation,
car il s'agitd'une demandequi a à voir
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avec le corps : celui ci n'est pas seulementune image
que je pourrais visualiser ou me représentercomme dans
le rêve, certes, le corps est figurable ; mais celui auquel a
à faire le somaticienest un corps dans la mesureaussi où
I'on parle de lui à travers sesfonctionset son
fonctionnement.On ne parlepas de lui en tant qu'il
serait cohérent ou non, solide ou non, constituant ou
non une unité, on parle de lui en mettant des mots sur
telle fonction ou tel fonctionnement,sur tel lieu. Or,
vous le savezbien, la caractéristiquedes patients
>>est qu'ils n'ont rien à dire. tls
< psychosomatiques
viennent avec leur dossier et énoncent<<vous êtes le
n'ième queje viens consulter,voilà le dossierépais.
Tout est dedans>. Il ne leur vient pas à I'idée que I'on
peut mettre des mots sur le fonctionnement,que les
objetsde celui ci sont autre choseque le produit d'une
fonction : confiscationau bénéficed'une fonction qui est
extérieureà lui même.
Le patientn'est pas là en tant que zujet,il est là en tant
que complément,en tant qu'attribut. Il n'est paslà en
tant que celui qui respire,il est là en tant que trouble
respiratoire.
Comment faire entendre au patient de ce style ce à quoi
il est sourd de ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pasdansce
qu'il raconte?
ont le plus grand mal
Car les patientspsychosomatiques
à entendrece qu'ils disent.
Une autre tàçon d'aborder la mêmeproblématiquec'est
la relaxationthérapeutique.Un dispositifpour permettre
au patientde parler d'autre choseque de son symptôme
Comment? En éprouvantet en se représenlantson
corps autrementqu'à traversles symptômes,il se tàit à
lui-mêmela démonstrationdansla séancequ'il peut
sentirson corps autrementque dansla douleur,le
symptôme: en sommela relaxation.c'est cela.
ll y a beaucoupde sortesde relaxation. à Ia suitede
Schûltzet de Jacobson,I'essentielseraitd'obtenir l'état
de relaxationet d'en éprouverles diversesphases: que
les bras sont lourds, que le plexussolairedevientchaud,
que la motricité gastriquediminue,etc. : ce sont là les
preuvesdeseffets physiologiquesdansla relaxationet
Schùltza beaucouptravailléà ces démonstrations
objectivesde sa technique.Ce traitementn'est donc pas
seulementlié à la suggestionmaisà seseffets, elle est
directiveet consistedansun nombrede séances
déterminéd'avance.Le patientdoit tenir un camet qui
lui permetde rendrecompteau thérapeutede la
conduitede son entraînementchez lui entreles séances.

Le training autogène,méthode de décontraction
autoconcentrative,intéresseI'organismedansson
ensembleet a des effets qualifiés par son auteur
d'orgasmique: le fonctionnementdesfonctionsse
trouve modifié au niveau même des structures
neurophysiologiques.
C'est une viséeassezvoisinede celle de Jacobson,qui
considèrequ'il est possiblede mettre dansun état de
repos le cerveau en obtenant la détentedes diverses
projections du cortex sur la périphérie et les zones
réceptices,par la relaxation des afférencessensitiveset
sensorielles.
Par contre, en ce qui concerneles viséesde la relaxation
thérapeutique,il me sembleque ce n'est pas tellement
d'obtenir la relaxation,qui est important,mais c'est la
prise en comptede ce qui se passependantque le patient
essaiede I'obtenir, de ce qu'il va éprouverdansla
distanceentre son projet - par exemplede décontracter
son bras droit - projet soutenupar le thérapeute- et ce
qui se passedansson brasdroit, ce qu'il en éprouve.
Projet dont le plus souventI'expériencede la séance
démontrel'échec ou I'insatisfaction: maisil n'y a pas
seulementcontradictionou approximationentre ce que
proposele thérapeuteet I'expérience,il y a aussice que
l'on peut appelerdes observations: mon bras,queje
pensele long du corps commeje I'ai, placéau début de
la séance,est localisédansmon dos, par exemple,et
mêmeen voie de se séparerde mon corps ; étonnement
qui va jusqu'au besoinde vérifier la positionen ouvrant
les yeux. Et I'on conçoit que le toucherdu thérapeute,
les mobilisations,la nominationdes segmentstouchésou
mobilisésconcourentà établirune articulationtout à fait
spécifiqueentre I'image,l'éprouvé,et les mots
accrochésà mon corps.
L'abord du corps dans [a relaxationse fait autrement
que par le symptôme,maisaussiautrementque par un
découpagetopographique,créantun objet découpéqui
choit sanscesseentre les mainsdes soienants.
La relaxationtente d'éviter au patientde découperune
partie de son corps et d'en faire un ex-voto à la
médecine: morceaude corps affichésur le négatoscope
ou le cliché,imprimé sur la fiche d'examende
laboratoire.La relaxationvise à faire accéderce
fragmentdécoupéau Symbolique.Dès lors ces parties,
ou ces fonctions,sont accrochéesau corps par les
I
signifiants fournis par le thérapeute.

