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Introduction
Dr Danièle Azéma
Pédopsychiatre

B

onjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous accueillir au nom de
RAMSES pour cette 11ème journée d’études : « Françoise Dolto et les sourds :
Histoire, Transmission et Actualité. »

Je voudrais tout particulièrement saluer et remercier le Docteur Catherine Dolto qui
nous fait l’honneur et le plaisir d’être présente parmi nous aujourd’hui. Son expérience
professionnelle auprès des petits enfants en particulier en haptonomie, sa participation au
recensement, à la diffusion, à la transmission des œuvres de sa mère Françoise Dolto, la
placent en première ligne d’experte en la matière et je compte sur elle pour nous aider
dans nos réflexions.
Pourquoi aujourd’hui, l’association RAMSES en appelle-t-elle à Françoise Dolto et les
sourds 20 ans après sa mort ?
Françoise Dolto a modifié le regard sur l’enfant dans ce qu’il est avec ses compétences.
De nombreux sujets nous lient à son œuvre et sont, si je puis dire, de notre raison
d’être. Certains font plus particulièrement écho dans notre pratique auprès des enfants
sourds tels que :
- La nécessité de communiquer, d’échanger dès l’âge bébé pour « s’humaniser »
comme le disait Françoise Dolto afin de devenir un être libre, distinct de l’autre et
éviter ce qu’elle appelait « la névrose expérimentale ».
- L’échange avec l’autre qui est la base de l’émergence du langage. Et si pour
Françoise Dolto « tout est langage », comme il peut être difficile à construire pour
un enfant sourd !
- Aider l’enfant sourd à être sujet désirant au sein de sa famille, qu’elle soit
entendante ou sourde, puis à s’ouvrir à la société majoritairement entendante.
- Accompagner les parents et l’entourage de l’enfant sourd dans la reconnaissance
de leurs différences mais aussi de leurs ressemblances.
- Travailler avec l’image inconsciente du corps de l’enfant sourd, ses représentations,
celles de l’enfant comme celles que lui renvoient ses proches. « L’enfant se voit dans le
regard de sa mère et agit ce qui le questionne », disait Françoise Dolto.
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Je pourrai ainsi continuer, l’œuvre de Françoise Dolto est si riche et je ne suis pas
experte en la matière.
Mais outre tout cela, nous avons eu l’opportunité d’apprendre que Françoise Dolto
avait animé un groupe de travail psychanalytique autour des enfants sourds avec des
professionnels, eux-mêmes psychanalysés, qui s’occupaient d’enfants sourds. Ce travail
était peu connu et nous espérions retrouver des témoins, des acteurs de ces rencontres
pour échanger et avancer avec eux.
C’est notre vice-présidente Nicole Farges qui nous a mis le pied à l’étrier, elle
connaissait cette existence. Puis Claire Eugène qui, ayant fait partie du groupe, nous a
aidés à retrouver des participants. Catherine Dolto nous a soutenus dans ce projet.
Tous ceux que nous avons rencontrés ont accepté de transmettre leur expérience. Ils
nous permettent ainsi de poursuivre nos réflexions avec les évolutions inhérentes au
temps qui est passé. Je les en remercie vivement.
Vous entendrez chacun d’eux, de leur place, d’hier à aujourd’hui, puisque l’expérience
date d’une trentaine d’années.
Danielle Lévy psychologue psychanalyste nous fera partager avec une vidéo, une de ses
rencontres avec Françoise Dolto à propos de la communication des sourds.
Claire Eugène, psychanalyste, qui gravite depuis longtemps et toujours dans le monde
de la surdité nous fera part de sa démarche, de son vécu et de son évolution.
Jacqueline Chaumeil-Kribié professeur à l’INJS nous livrera sa longue expérience
auprès de jeunes sourds.
Michel et Françoise Exertier enseignants devenus psychanalystes ne pouvaient pas être
présents aujourd’hui, mais ont répondu à notre appel et nous ont fait parvenir des
documents et un texte qui sera lu par Nicole Farges.
Marie-Hélène Malandrin, devenue aussi psychanalyste nous parlera plus particulièrement des maisons vertes avec la participation de Daniel Abbou, un des acteurs de la
Maison Arc En Ciel destinée à accueillir des bébés sourds.
Et viendront s’ajouter à ces participants quelques spécialistes de l’œuvre de Dolto :
Gérard Guillerault, psychanalyste, qui a écrit de nombreux livres sur Françoise Dolto ;
Didier Donstetter qui s’est penché sur les écrits psychanalytiques de Françoise Dolto au
sujet des enfants sourds et les a recensés, analysés.
Le Docteur Marie-Françoise Laborit viendra nous parler de la trace de Françoise Dolto
à l’INJS et de l’ouverture du service médico-psychologique avec la place qui a pu être faite
à la psychanalyse.
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Nous terminerons sur une interrogation pour réfléchir à de nouveaux projets : quels
accueils pouvons-nous proposer pour les bébés sourds et leur famille, aujourd’hui où la
surdité peut être dépistée précocement ?
Cela en partant du savoir faire des Maisons Vertes et de l’expérience de la maison Arc
En Ciel (maison créée en 1988, année de la mort de Françoise Dolto) pour l’accueil des
bébés sourds et leur famille. La présence de certains participants à cette création
permettra un témoignage de leur expérience, de leur espoir et de leur réaction face à la
fermeture de cette maison.
Nous ouvrirons alors le débat sur les différents accueils proposés ou possibles pour les
bébés sourds et leur famille aujourd’hui en 2010.
Avec l’exposé de trois démarches différentes présentées par trois psychologues, Muriel
Orlue parlera d’un SAFEP, Dominique Caïtucoli de la maison Babillo, Julie Crossart de ce
qui a pu être mis en place à partir d’une consultation de PMI.
Le monde de la surdité en 20 ans a beaucoup évolué : les progrès technologiques des
prothèses auditives, l’implant cochléaire, la reconnaissance de la langue des signes
française, le dépistage précoce, sont des sujets d’actualités qui mobilisent et font évoluer
l’éducation des enfants sourds. Mais ce sont aussi des sujets qui trop souvent nous
séparent, voire nous clivent. Et ces conflits complexifient ainsi le choix, qui se voudrait
éclairé, des parents qui, ne l’oublions pas, sont les premiers et principaux acteurs de la
construction et du développement de l’enfant.
Nous espérons, j’espère, que cette journée autour de Françoise Dolto, psychanalyste,
médecin, si je peux me permettre de dire, de l’ouverture, du bon sens, du respect de la
singularité, d’une grande éthique nous permettra de trouver des liens possibles ou du
moins quelques ponts entre nos diversités et ainsi nous ouvrir de nouvelles perspectives
constructives.
Notre souhait est que nous puissions agir ensemble pour aider au développement de
l’enfant sourd afin de lui permettre d’avoir à l’âge adulte sa place pleine et entière dans la
vie sociale.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous invite à participer, à réagir
auprès des intervenants lors des débats.
Je vous remercie et je passe la parole au Docteur Catherine Dolto.
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Dr Catherine Dolto

B

onjour. Je voudrais d’abord beaucoup remercier les organisateurs de cette
journée parce que, en tant que fille de ma mère et présidente des archives
Dolto, je suis très sensible au fait qu’on mette l’accent sur cette partie-là de son
travail. Je pense que c’est une des choses qui l’a le plus passionnée avec la psychanalyse
des tout-petits et la Maison Verte. C’est d’autant plus important que c’est quelque chose
qui est méconnu dans son œuvre.
Je dirais aussi que contrairement à ce qui a été dit, je ne me prétends pas être une
spécialiste de l’œuvre de Françoise Dolto. Je la connais très bien, elle comme personne, je
crois que je connais bien son œuvre, mais Gérard Guillerault ici présent est un bien
meilleur spécialiste de l’œuvre de Françoise Dolto que moi.
En tant que fille de ma mère, voilà ce que j’avais à vous dire : merci d’être là autour de
son souvenir.
Je pourrais ajouter ce que j’ai à dire moi, en tant que professionnelle puisqu’il se trouve
que ma trajectoire m’a amenée à être médecin et surtout à pratiquer ensuite l’haptonomie
pré et post natale et l’hapto-psychothérapie avec des enfants, des adultes, des adolescents
et même parfois des gens très âgés, puisque l’haptonomie, transdisciplinaire par essence,
s’adresse à l’être humain de sa conception à sa mort. Dans cette pratique il y a un écho de
tout ce qui nous concerne ici, dans la mesure où Françoise Dolto disait : « Un enfant
sourd est comme un livre qui attend d’être lu ». Un livre qui n’est pas lu, on ne sait pas ce
qu’il y a dedans. Et comme toujours, quand on parle de handicap, on arrive au cœur du
problème, et on découvre que cela concerne tout le monde. Réfléchir sur le handicap,
c’est affûter sa réflexion sur tout être dans sa profonde singularité.
Je vis la même chose avec les nouveau-nés et les bébés avant leur naissance. En
pratiquant l’haptonomie pré et post natale, je crois que la chose qui m’a le plus stupéfiée,
et pourtant je le savais, c’est de voir comment l’être humain est déjà sujet de son histoire
bien avant sa naissance. Je le savais intellectuellement, mais le sentir sous mes mains, ça a
été quand même très surprenant. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il est évident dans
notre pratique que l’enfant in utero cherche tout le temps le contact.
Un jour, un ami m’a dit : « Mais alors, finalement, c’est quoi les fœtus pour toi ? » J’ai
bien réfléchi, je lui ai dit : « Ce sont des guetteurs joyeux ». Parce que le sentiment qu’on a,
c’est qu’ils guettent, vraiment, tout ce qui fait signe. Et dès qu’ils ont compris qu’un
mouvement à l’extérieur, ou une intention interne de leur mère, s’adresse à eux, ils
réagissent en approchant la partie de leur corps la plus facile à approcher vers ce qu’ils
perçoivent comme un signe. Tous les enfants in utero « entendent » très tôt, vers deux
mois et demi de grossesse, par le biais des vibrations que les voix font dans leur colonne

13

vertébrale et dans leur chair, pas seulement sur la peau mais dans les muscles. C’est
comme ça qu’ils réagissent tous à la voix, ils entendent vibratoirement, sensuellement,
tous, avant d’entendre réellement avec l’appareil auditif au début du dernier trimestre. Dès
qu’un enfant in utero a compris que quelque chose qui arrive autour de lui a la valeur d’un
signe, c’est-à-dire « quelqu’un veut se manifester à moi », ce qui peut se traduire par
« quelqu’un appelle en moi celui qui voudrait communiquer », eh bien toujours, il
s’approche. Et on s’aperçoit qu’il peut devenir très vite proposant. L’enfant in utero peut
s’approcher ou s’éloigner, et il peut faire des petites séquences dansées, en se balançant de
droite à gauche, ou de haut en bas, ou bien rouler très tranquillement sur son axe. Très
vite, dès quatre mois de grossesse, l’enfant mémorise ces trois façons de se manifester et il
devient celui qui les propose, dès qu’il sent que sa mère est un tant soit peu disponible.
C’est un dialogue infiniment subtil, qui est en fait un dialogue des tonus. Le tonus du
diaphragme thoracique de la mère, le tonus de son périnée qui est le diaphragme d’en bas,
et le tonus de tous les muscles du ventre. C’est donc tout ce que j’appellerai « l’appareil
communicatif » chez la mère comme chez l’enfant. Tous les sens et les échos qu’ils
éveillent dans l’affectif, et l’intelligence au sens le plus large du terme, sont sollicités
ensemble et invitent le sujet à se sentir reconnu comme un autre véritable.
On pourrait dire aussi du fœtus qu’il est comme un livre qui attend d’être lu. La
curiosité fœtale est stupéfiante. Quand les pères n’osent pas parler à leur enfant dans mon
bureau, parce que c’est très intime, j’utilise un bâton de pluie, que je place d’un côté ou de
l’autre du ventre maternel. L’enfant in utero s’approche toujours en direction de ce son.
Quand je fais travailler la perception de l’espace à la mère pour la préparer à
l’accouchement, elle a les yeux bandés et je me promène dans mon bureau en faisant
marcher mon bâton de pluie. Et je suis toujours étonnée, et les parents encore plus que
moi, de voir que l’enfant sait avant sa mère où je suis. Il se place du côté où il entend ce
bruit qu’il connaît déjà et qui lui plait, il joue avec ça, avec moi, à distance. C’est
extraordinaire cette pulsion de chercher à comprendre, de chercher à faire du lien, en elle
même, elle est magnifique. Mais si elle n’est pas accueillie, elle peut devenir absolument
destructrice par désespoir de ne pas être entendue. Cette curiosité fœtale, quand elle est
accueillie et développée, fait des êtres au cœur ouvert et vivant et sinon, ça fait la
téléréalité et Voici ou Gala. C’est la même chose au départ, c’est : « Y’a quelqu’un qui me
raconte quoi ? »
On dit couramment : « C’est l’autre qui nous constitue comme sujet », et c’est vrai. Et
on pense le plus souvent à la parole quand on dit cela. Mais chez le bébé, les gestes ont
une énorme importance. Tout fait partie de son éducation. La façon de porter un bébé,
c’est signifiant comme un langage. Il y a une façon de prendre l’enfant sous les bras,
comme un paquet, qui l’assigne au statut de paquet. C’est compliqué parce qu’en même
temps les parents qui traitent leur enfant comme un paquet, dans leur gestuelle, dans leur
syntaxe gestuelle – car il y a une syntaxe gestuelle – lui disent des mots qui s’adressent à
son intelligence en tant qu’elle est cognitive et corticale. Il y a alors une dissociation
complète entre ce qu’ils lui font éprouver dans sa sensorialité et ce qu’ils lui disent. Or le
bébé est tout sensorialité. Son outil pour aller à la rencontre du monde est avant tout
sensoriel. Il faut même oser dire sensuel, même si c’est un mot qui est un peu galvaudé,
qui sonne un peu graveleux. Le sensuel, c’est le sensoriel affecté d’un indice de
sécurité/insécurité ou plaisir/déplaisir. C’est ça qui nous intéresse parce que l’enfant
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in utero, le bébé et nous tous, nous sommes à chaque instant bombardés de centaines de
milliers d’informations sensorielles et nous faisons tout le temps un tri dans ces sensations
en fonction de ce qu’elles signifient pour nous. Sinon on ne pourrait pas vivre (on
sentirait tout le temps nos bagues, nos chaussures, tout ce sensoriel qui se manifeste).
Ce tri que l’enfant fait, et que nous faisons tous, à notre insu, comme si ça allait de soi,
est le tri du sens : « Quel sens ça a ce que je perçois là, sur le ventre de ma mère, sur ma
peau quand je suis né, dans ma colonne vertébrale quand on me porte comme un paquet,
et dans les sons qui sont offerts à moi, que ce soit dans ma vie fœtale ou dans ma vie de
bébé ? » Et c’est là pour moi qu’est le fil rouge de tout ce qui nous réunit tous ici, c’est la
question : « qu’est-ce qui fait sens pour un humain ? » Et avant tout : « celui qui s’adresse à
moi se soucie-t-il de ce qui fait sens pour moi ? » Et : « est-ce qu’il appelle le sujet en moi,
c’est-à-dire est-ce qu’il me prête la capacité de l’entendre et surtout de lui répondre ? ». Ça
aussi, avec le nourrisson très bien portant, c’est une question cruciale parce que je pense
que tous ceux qui sont thérapeutes d’enfants ici ou éducateurs le savent, les enfants sont
toujours beaucoup plus intelligents qu’on ne croit. Ce qui nous empêche de le voir c’est
simplement qu’on ne s’adresse pas à eux, on ne leur prête pas cette intelligence, donc on
n’est pas à l’écoute de leur réponse en tant qu’elle est intelligente, par conséquent on ne
donne pas sens à leur réponse.
La dernière chose que je voudrais vous dire, et je terminerai avec ça : j’étais, il y a peu,
avec une petite fille de 9 mois et ses parents et j’ai beaucoup d’instruments sonores dans
mon cabinet. Je lui ai donné un vibraphone et des petits marteaux. Elle a joué avec le
vibraphone et ensuite, elle a fait une expérience très intelligente, elle a pris le marteau et
elle a tapé sur tout ce qui était à sa portée : la moquette, le coussin de la chaise, le bois de
mon bureau, et à chaque fois elle écoutait attentivement le son produit. J’ai demandé aux
parents : « Vous voyez ce qu’elle fait ? » Ils n’avaient rien remarqué. Alors bon, c’est
normal, les parents ne remarquent pas tout, mais ça m’a frappée, je me suis dit : « mais,
combien de fois ça nous arrive, à moi aussi, qu’un enfant fasse devant moi montre d’une
extraordinaire intelligence d’ingénieur qui va explorer le monde et qu’on ne s’en rende pas
compte ? »
Je pense que la plus grande des solitudes c’est celle-là, qu’on soit handicapé ou pas,
c’est quand on essaie de se signifier et qu’il n’y a pas d’écho. Je vous remercie de votre
attention.
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L’enfant, la surdité et Françoise Dolto
Gérard Guillerault
Psychanalyste

I

l est bien des façons de comprendre ce qui a pu conduire Françoise Dolto à
rencontrer la question de la surdité et l'a fait ne plus cesser de s'y intéresser.

L'une peut sembler anecdotique, tenant au fait que son cabinet, et appartement, se
trouvait jouxter l'Institut des Jeunes Sourds de la rue Saint-Jacques à Paris, de sorte que le
bureau où elle a reçu toute sa vie d'analyste donnait directement sur la cour de cet institut,
à telle enseigne que lui en parvenait incessamment toute la clameur sonore – dont elle a
pu dire l’intensité !
Ça n'est pas rien dans ce qui s'est ainsi trouvé instauré pour le moins d'une durable
proximité !
En deuxième lieu, c'est peu dire que Françoise Dolto, dans ce qu'elle avait à
transmettre, a dû se heurter à beaucoup de surdité, avant de parvenir quand même à se
faire entendre. Mais ça n'a pas toujours été sans mal, même là où elle avait affaire en
principe à des bien-entendants ça n'a pas empêché les malentendus !
Car il est vrai qu'elle aura dû s'affronter souvent au mur d'une obtusion (pas toujours
acoustique) pour faire passer son message, et ce, jusqu'au sein même de sa communauté
de collègues, auprès de ses pairs du mouvement psychanalytique.
Et bien sûr, il est à peine besoin de rappeler – ce serait donc la troisième façon de
situer ce lien de rencontre avec la surdité, ou plutôt cette fois-ci avec l'écoute – s'agissant
de ce qui fut sa place et sa fonction d'analyste, là où il s'est alors agi en effet pour elle de
ne pas rester sourde à la souffrance qui s'y exprime, afin, comme le dit l'Évangile – et
vous savez que ce n'était pas pour Françoise Dolto une référence de second rang – :
« Que celui qui a des oreilles entende ! »
Au demeurant, Françoise Dolto a toujours souligné ce que pouvait avoir d'instructif
telle ou telle déficience sensorielle, non seulement dans ce que cela manifestait (a
contrario) de l'importance des sens dans la vie relationnelle, mais justement aussi dans la
façon d'y faire face quand ils étaient déficients, là où les personnes déficientes avaient sur
ce point tellement à nous apprendre ! « Parce que », disait-elle, « quand il manque un
paramètre sensoriel, on comprend bien mieux ce que c'est qu'un être communiquant qui
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en a le désir, alors qu'il lui manque pour communiquer tels moyens médiateurs codables
que les autres possèdent. Vision et audition nulle ou presque, par où et comment
percevoir et émettre les signaux nécessaires à la communication langagière ? »1
Mais je ne m'avancerai pas plus loin sur ce terrain de la surdité puisque d'autres sont
habilités à en traiter davantage aujourd'hui.
Ce qui m'est imparti à moi, c'est d'esquisser au préalable une présentation d'ensemble
de ce qu'a été Françoise Dolto, de vous faire un rappel forcément succinct, à grands traits,
de ce qu'ont été son œuvre et sa pensée, en rapport à ce qui doit vous intéresser
aujourd'hui.
Pour ce qui est déjà du parcours de vie de Françoise Dolto (je rappelle les dates : 19081988), vous savez que l'on dispose de ce qu'elle en a extensivement rapporté elle-même.
Puisqu'elle avait stipulé comme une sorte de règle éthique pour un psychanalyste – du
moins parvenu comme elle au faîte de son parcours – d'avoir à rendre compte de
comment, par quelle voie il ou elle en était arrivé(e) jusque-là, y compris bien sûr à se
retrouver dans cette délicate position d'exercer la psychanalyse. Et Françoise Dolto ne
s'est pas fait faute, elle ne s'est pas dérobée au devoir de répondre à cette prescription
(auto-)biographique qu'elle avait elle-même édictée : c'est ce à quoi correspondent au
moins deux de ses ouvrages. Dont le mérite est de faire état de sa prime jeunesse, de nous
rendre présente l'enfant qu'elle a été.
Car sans doute peut-on dire de Françoise Dolto, c'est même une part éminente de ce
qu’aura été sa singularité, cette façon qu'elle aura eue de maintenir vivace en elle ce
rapport à l'enfance, à l'enfant qu'elle a été.
Ce qui n'est pas si fréquent car l'enfance en général, on l'oublie (au titre de l'amnésie)
ou on la refoule (au niveau de l'inconscient).
C'est donc chez elle une particularité qui permet de comprendre ce qui par la suite aura
été ce talent hors du commun à pouvoir entrer en contact communicatif avec les enfants,
si régressés, si égarés et perdus soient-ils.
Et justement, l'un des aspects les plus significatifs de ce qu'elle nous rapporte de sa
prime enfance, c'est notamment ce qui s'y révèle d'une sensibilité extrême au langage et à
la parole, dans sa façon d'avoir été – et déjà comme enfant – à l'affût des singularités du
langage parlé, des quiproquos que cela ne manque pas d'entraîner, de la bizarrerie que cela
lui semblait manifester de la part du monde adulte (de ceux qu'on appelle les « grandes
personnes ») quant à l'ampleur des malentendus là encore pouvant en résulter. Cela nous
vaut quelques anecdotes savoureuses dont elle a pu rapporter le souvenir.
C'est de là que s'origine ce que l'on sait avoir été très tôt sa première vocation,
revendiquée comme telle, de devenir, avait-elle dit : « médecin d'éducation », ce qui voulait
dire en fait un médecin (qu'on le dise notamment pédiatre ou médecin « de famille ») qui
ne se laisserait pas abuser par les seules manifestations organiques des symptômes
corporels, mais qui s'emploierait à discerner par-delà les symptômes, le jeu des modalités
relationnelles conflictuelles dont les manifestations corporelles peuvent s'avérer

1 Solitude, Gallimard, p. 348
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l'expression voilée. Autrement dit un médecin qui saurait entendre la parole du corps, la
parole qui vient du corps.
Cela nous permet de dégager, parmi ce qui va constituer au fil du temps le déploiement
de pensée et d'action de Françoise Dolto dans son œuvre, de dégager trois grandes
polarités, trois grands axes : l'enfant, le langage et la parole, le corps. Avec ce
triptyque, nous disposons – surtout si nous y ajoutons la relation que cela implique entre
les termes – nous disposons des éléments fondamentaux pour nous repérer dans toute
l'architecture de son œuvre.
L'enfant, il est à peine besoin d'y insister, est au centre du dispositif Dolto, on pourrait
dire au cœur parce qu'il est en somme au commencement celui, comme elle se plaisait à
dire, qui dispose encore de « tous ses pions ».
Il n'est pas douteux qu’il y a là de la part de Françoise Dolto une extrême valorisation
de l'enfant, qui a pu prêter à confusion, et qui pourrait rester matière à débat, si l'on va
jusqu'à y voir une sorte d'idéalisation de l'enfant, dont elle n'a de cesse pour un peu de
vanter les prouesses et la potentialité. Et dont elle soutient sans réserve à partir de là la
capacité d'indépendance et d'autonomie.
Mais sans pour autant, comme on a pu dire, favoriser le culte de l'enfant roi ! Il fallait
être bien mal avisé ou très malveillant pour en déduire que Françoise Dolto serait de
celles qui prônent le culte de l'enfant roi, soit dit pour faire allusion à une méchante
polémique qui a pu surgir un temps, dans une incompréhension totale de ce qu'elle a
promu.
Car si elle n'a cessé de faire toute sa place à l'expressivité de l'enfant, cela ne saurait
signifier aller dans le sens d'un laxisme incontrôlé – qui serait d'ailleurs nuisible à l'enfant
lui-même abandonné à sa pulsionnalité ; sans donc aller dans ce sens, ainsi qu'en fait foi
dans son développement théorique la thématique de la castration qui d'être dite par elle
« symboligène », est précisément ce qui vient assortir le désir à la loi.
Mais il est sûr que là où d'autres persistent à voir dans l'enfance le lieu et le temps d'un
déficit, d'une défectuosité – au regard d’acquis cognitifs ultérieurs ou d'instruction encore
à venir – jusqu'à faire pour un peu du tout-petit, j’oserais dire, une sorte de sourd-muet,
elle y discerne au contraire la vitalité d'un désir à l'état pur, moyennant ce que cela
suppose et nécessite comme accueil et réceptivité à la communication langagière
interpsychique.
Car tel est bien ce par quoi se spécifie l'orientation originale de Françoise Dolto – et
dont tout découle dans sa pratique et sa pensée –, à savoir considérer l'enfant dans ce qui
fait son essence d'humain comme étant fondamentalement un être de langage et ce, si
petit soit-il, c'est-à-dire aussi bien dès avant la parole parlée.
Car certes, il y a un processus d'acquisition du langage et de la parole dont il y a lieu de
rendre compte (qu'on pourrait d'ailleurs peut-être mieux dire d'appropriation du langage
parlé), mais si il a lieu – et il y faut des conditions notamment relationnelles –, cela
procède de ce qui inscrit nativement l'être humain dans un rapport constitutif au langage,
dans ce qui fait pour lui son être au monde. Et qui le fait parler (et parlant) pour un peu
indépendamment même du fait qu'on le lui « apprenne ». On ne le lui apprend pas, il s'en
saisit !
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Soit dit au passage, on ne peut pas ne pas relever comment sur ce point fondamental,
Françoise Dolto se retrouve pleinement en accord avec Jacques Lacan, dont on sait la
valeur essentielle qu'il n'a cessé d'accorder dans la psychanalyse à cette « fonction et
champ de la parole et du langage » (pour reprendre le titre de son fameux écrit).
C'est là un élément qui permet de comprendre la teneur de ce compagnonnage durable
qui ne s'est jamais démenti entre Dolto et Lacan, et qui se fonde essentiellement sur cet
accord de principe quant à la primauté de la valeur et de la portée symbolique de la parole
et du langage, autrement dit sur ce qui les fait tous les deux se retrouver en plein accord
avec la formule Johannique d’« Au commencement était le Verbe »…
On peut même dire à cet égard que Françoise Dolto est celle qui aura donné son plein
épanouissement à cette conceptualité lacanienne en en prolongeant la portée jusques et y
compris chez le tout-petit, au point de le considérer, cet « infans », si petit soit-il (et si ce
n'est même d'ailleurs in utero !), comme ce que Lacan avait appelé un « parlêtre », c'est-àdire essentiellement un être parlant, dont l'être même se fonde de et dans la parole –
puisque après tout il en provient.
Il est alors logique que ce soit aussi par cette voie que l'on communique avec lui. D'où
ce qui en résulte, qui implique donc de parler à l'enfant, si jeune soit-il.
Vous savez que c'est là le point vif de ce que Françoise Dolto a promu et soutenu à cet
égard indéfectiblement, en faisant valoir que l'enfant dispose d'emblée de l'entendement –
un bien joli mot à faire résonner ici aujourd’hui ! –, de l’entendement des paroles (de
vérité) qui lui sont adressées.
Et si pathétique, certes, que cela en rende l'impératif chez l'enfant sourd...
C'est ce à quoi elle en est venue à donner un tour formel, conceptuel, majeur en allant
jusqu'à reconnaître en tout enfant un sujet – soit dit pour reprendre le terme en vigueur.
Et un sujet c'est quoi, si ce n’est précisément un humain avec lequel on sait pouvoir
entrer d'emblée en communication, en relation d'échange parlé, partagé dans la parole.
De sorte, c'est le point à retenir, que l'enfant se voit donc ainsi reconnu comme sujet –
et sujet présent à la limite pour Françoise Dolto (elle allait jusque-là !) dès la conception.
Qu’on n'en déduise pas trop vite que si sujet il y a, et d'emblée, les problèmes seraient
ainsi, eux aussi, d'emblée résolus. Ce serait oublier que, comme je le formule
habituellement, l'enfant (tout-petit) est un sujet certes, mais qui bien sûr n'a pas, seul, les
moyens de sa subjectivation – laquelle nécessite le concours (relationnel) des instances
tutélaires requises.
Et c'est précisément pour en rendre compte, pour rendre compte de comment se fait
l'accès à ce statut plénier qui fera de l'enfant (au mieux) un moi qui dit « je », que
Françoise Dolto a édifié toute une théorisation complexe qu'elle a désignée au titre de
l'image du corps, de l'image inconsciente du corps.
Ce qui me conduit à ce que j'avais annoncé au titre d'un troisième pôle conceptuel avec
la thématique du corps.
De l'image inconsciente du corps – dont je ne pourrais ici guère faire plus qu'à
peine l’évoquer (mais je l’ai suffisamment développée par ailleurs !) – ce sur quoi il y a lieu
d'insister, c’est qu'elle opère à nouer le corps au langage moyennant la médiation qui
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s'effectue par la relation à l'Autre, à commencer classiquement par la mère (en tant que, en
principe, alliée elle-même à un tiers paternel).
Sans rentrer dans le détail de cet assemblage complexe (de l'image du corps), disons
qu'elle procède à partir des ressentis sensoriels corporels de l'enfant, pour autant qu'ils
vont pouvoir recevoir une valeur langage, une valeur messagère, qu'ils vont pouvoir se
trouver symbolisés.
Ce serait donc cela l'image du corps : la symbolisation (subjectivée) des ressentis
corporels primordiaux de l'enfant, ce par quoi il va lui être alors possible d'entrer, avec et
par son corps, dans le monde humanisé du langage et de la parole, d'être ainsi en quelque
sorte ce par quoi le verbe se fait chair – le sujet prend corps.
Voilà ; eh bien, je ne vais pas aller beaucoup plus loin.
Je m'en suis forcément tenu (pour faire court !) à un propos de généralités.
Dont j'espère toutefois que cela ne vous a pas paru trop coupé de la teneur du déficit
dont vous avez à traiter.
Mais c'est pour autant, me semble-t-il, qu'on ne saurait aborder le déficit à la mesure
seulement de la défaillance qu'il constitue, mais au contraire, à partir plutôt de ce qu'il
évoque a fortiori de la symbolicité qu'il s'agit de recouvrer, puisque c'est ce qui, de toute
façon, inscrit tout enfant, par-delà sa déficience éventuelle, dans le lien intersubjectif qui
seul le fonde comme humain.
Je vous remercie.
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FRANÇOISE DOLTO
ET
LES SOURDS
Histoire, Transmission et Actualité

Françoise Dolto et les sourds :
histoire d’une rencontre
Claire Eugène
Psychanalyste

Tempêtes, courages et utopies

A

près ces éléments théorico-cliniques sur l’enfant exposés par Catherine
Dolto d’une part, sur les aspects fondamentaux de la pensée de Françoise
Dolto présentés par Gérard Guillerault d’autre part, je vais me situer
beaucoup plus sur le versant du récit, récit oral dans cette journée, ponctué alors de
nombreux « je me souviens ou je ne me souviens plus trop précisément», réécrit pour le
rendre lisible.
Je suis donc plus à l’aise dans cette première partie de matinée pour vous raconter ce
groupe de travail que nous avons fait avec Françoise Dolto autour de la surdité. Pour une
meilleure compréhension, pour ceux qui n’en connaissent pas tous les éléments, il me faut
resituer quelques éléments d’histoire, histoire psychanalytique, histoire de la surdité,
cheminement de Françoise Dolto dans ces années 80 et entrecroisement de ces différents
champs.
Ce groupe de travail s’est d’abord inscrit, à la toute fin des années 70, comme cartel de
l’Ecole Freudienne de Paris, école psychanalytique fondée par Jacques Lacan, que
Françoise Dolto avait toujours suivi dans différents moments de difficultés ou de création
psychanalytique. Les cartels étaient à l’époque la modalité du questionnement
psychanalytique à plusieurs autour d’un thème particulier. Ailleurs, on les appelle souvent
groupes de travail.
Celui-ci a été initié par des enseignants et éducateurs de l’Institut National des Jeunes
Sourds (dit aussi Saint-Jacques) : Françoise et Michel Exertier, Jacqueline Chaumeil et
Monique Rinaldi-Lévêque, qui appartenaient au mouvement de la pédagogie
institutionnelle. Ils avaient rencontré Françoise qui répondait généreusement à de
nombreuses sollicitations et qui avait régulièrement travaillé avec ce mouvement de
pédagogie institutionnelle.
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Où en est la psychanalyse française et parisienne à cette date ?
Elle est en grande partie influencée par Jacques Lacan et son école, l’Ecole Freudienne
de Paris. Pour dire les choses succinctement, tensions et tourmentes internes se mêlent
aux anciennes dissensions avec les instances internationales classiques de la psychanalyse.
Lacan va dissoudre en 1981 l’Ecole Freudienne, où coexistaient des courants de pensées
et des personnes qui ne s’entendaient pas remarquablement bien. Françoise Dolto signe le
référé s’opposant à la dissolution de l’Ecole Freudienne ; elle n’en sort pas indemne, elle
est directement la cible d'attaques de partisans de Jacques Lacan, le compagnon des
multiples scissions. On lui reproche notamment d’être croyante et d’avoir publié
« l’Evangile au risque de la psychanalyse ». Moments douloureux.
Du côté de la surdité, c’était tout autant tempêtes et bagarres. À la fin des années 70
viennent des Etats-Unis et se posent à Vincennes, au donjon du château, l’ASL (American
Sign Language), l’acteur sourd Alfredo Corrado avec son interprète attitré, Bill Moody.
C’est la naissance d’IVT (International Visual Theater). La langue des signes n’ayant
jamais été interdite aux Etats-Unis, il y avait déjà beaucoup d’interprètes, des travaux
universitaires linguistiques avaient montré que la langue des signes était une vraie langue,
avec double articulation, etc. Données encore peu familières en France. Cela a été un
moment assez fabuleux en France pour nombre de personnes adultes sourdes signantes,
assez isolées auparavant, qui se sont regroupées au sein d’IVT.
En même temps, toujours des États Unis, arrivait le Cued Speech, technique d’aide à la
lecture labiale, prise comme fer de lance par les tenants de l’oralisme, qui lui ont donné le
nom français de LPC, Langage Parlé Complété. Aux Etats-Unis, il y avait les mêmes
tensions et difficultés entre les tenants de l’oralisme, aidés du Cued Speech, et les tenants
de la Langue des Signes, qui montraient que cette langue est une vraie langue, langue des
sourds, primordiale pour eux. Pour me former aux modalités novatrices de travail autour
de la surdité et de la santé mentale, j’ai passé les trois derniers mois de l’année 1979 à San
Francisco chez Hilde Schlesinger et croyais la situation pour les sourds beaucoup plus
paisible aux Etats-Unis. C’est l’image idéalisée que nous avions de la situation des sourds
là bas, où la langue des signes était utilisée dans les écoles, les soins et même dans une
université. Pourtant tenants de l’ASL et tenants de l’oralisme s’opposaient avec vigueur, et
les oppositions persistent encore à l’heure actuelle, ravivées par l’implant cochléaire !
Le retour de la langue des signes vint répondre au bourgeonnement d’interrogations,
de questionnements plus ou moins révoltés de professionnels de l’éducation et de la santé
mentale, de personnes sourdes se sentant opprimées dans le choix de leurs métiers et leur
expression langagière, de parents inquiets de l’évolution psychologique, cognitive et bien
sûr langagière de leurs enfants sourds. Le focus nous semblait beaucoup plus mis sur
l’articulation de la parole que sur la prise de parole, la pauvreté d’expression ne rendait pas
compte de l’intelligence et suscitait des comportements étranges, proches de la
psychopathologie. On attendait beaucoup de l’arrivée et de la reconnaissance d’une
langue, la langue des signes. L’époque était aussi aux utopies, je dis cela avec trente ans de
recul ; quand la langue des signes est arrivée, on a vraiment pensé qu’elle allait tout
résoudre et que, grâce à elle, tout serait différent pour les personnes et les enfants sourds.
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Où en est Françoise Dolto dans ces années 80 ?
Elle avait très longtemps assuré un séminaire de dessins d’enfants. Ouvert à qui voulait,
situé à l’Institut Océanographique de Paris, c’était quelque chose de très connu des
étudiants, des professionnels de l’enfance. Psychologues scolaires ou autres, montraient
des dessins faits par des enfants pendant des examens psychologiques ou des
rééducations. Françoise Dolto lisait dans ces dessins et livrait ses interprétations. On ne
savait vraiment pas d’où elle pouvait les sortir, acceptant rires et sarcasmes, elle
apparaissait comme une magicienne.
On la présente souvent avec l’image de bonne mère, de grand-mère, mais elle avait son
franc-parler et elle tenait bon sur un certain nombre de choses essentielles. Et lorsqu’elle
posait des questions aux cliniciens concernés par ces dessins, on se rendait compte qu’elle
avait vu juste. Elle avait une façon rare de comprendre et d’être en harmonie avec ce que
les enfants pouvaient dire à leur manière.
Dans le cadre de l’Ecole Freudienne, elle avait aussi fait de longues années un
séminaire de psychanalyse d’enfants, qui, lui, n’était pas ouvert à tout le monde : il fallait
avoir été psychanalysé et introduit par quelqu’un de l’Ecole. Les participants exposaient
certaines séances qui leur posaient question. Elle ne vérifiait pas si les participants avaient
été réellement psychanalysés mais les avertissait que c’était sous leur propre responsabilité,
à leurs propres risques qu’ils venaient, aux risques de ce qu’ils allaient entendre et
rencontrer de l’inconscient. Être confronté à des notions psychanalytiques présentées in
vivo et non en théorie abstraite, sans avoir fait un travail sur soi-même, peut être
psychiquement perturbant. Après la dissolution de l’Ecole Freudienne, ce séminaire s’est
transporté à l’INJS, à Saint-Jacques, qui l’avait accueillie.
En 1980, sa renommée médiatique est déjà bien établie et des virages importants de sa
vie professionnelle ont été pris : elle avait arrêté depuis 1975 sa pratique à l’hôpital
Armand Trousseau, où elle avait eu une consultation depuis la fin de la guerre. Avec
Madame Arlette, l’infirmière, elle recevait enfants et parents en grandes difficultés. C’était
aussi un lieu de formation pour de jeunes psychanalystes qui assistaient aux entretiens, si
les enfants en étaient d’accord. Elle avait arrêté d’avoir des patients sur son divan, c’est-àdire qu’elle ne faisait plus de cure psychanalytique à proprement parler. Elle avait
seulement des psychanalystes en contrôle. Le CMPP Étienne Marcel l’avait priée de
mettre fin à ses activités, ce qu’elle semblait regretter. Différents arrêts donc, ce qui
pourrait s’appeler retraite, mais toujours autant de vitalité et de désirs, celui de la
prophylaxie des troubles précoces de l’enfant, celui de la transmission et de l’écriture.
Depuis 1975, lors d’une émission quotidienne sur France Inter « Lorsque l’enfant
paraît », elle répondait à des lettres de personnes qui lui posaient des questions sur les
enfants. Elle était pleine de bon sens et ses idées de respect fondamental de l’enfant ont
essaimé aussi à travers cette émission.
Elle avait à cœur de prévenir les dysfonctionnements psychiques chez les enfants. C’est
l’époque où elle arrive à mettre en place avec toute une équipe la désormais fameuse
« Maison Verte » : lieu d’accueil et de socialisation pour les tout petits enfants, de 0 à 3 ans
avant l’école maternelle. Lieu où des psychanalystes, des éducateurs accueillent des
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parents avec leur enfant, de manière ponctuelle, anonyme, non obligatoire, où des
mamans isolées peuvent simplement venir avec leur petit enfant, posant ou non des
questions à son propos. Elle s’était rendu compte que la vie parisienne ne permettait pas à
des enfants isolés de rencontrer d’autres enfants et à des parents tout aussi isolés de
rencontrer d’autres parents.
Quand les pédagogues de Saint-Jacques lui ont proposé ce cartel, le champ de la surdité
ne lui était pas inconnu : enfants et jeunes sourds vus et entendus lors des récréations de
l’INJS, (on sait que les fenêtres de son bureau donnaient directement sur la cour de
l’institution) mais aussi (et on sait ça grâce au patient travail de Didier Donstetter),
thérapies, suspicions de surdité et diagnostics différentiels lors de sa consultation avec
Madame Arlette, lui étaient familiers. En témoigne la superbe interview réalisé par JeanBaptiste Pontalis sur la pièce de théâtre autour de Helen Keller en 19…; je ne me
souviens plus quelle année, car toujours en recherche et curieuse, à l’affût des différentes
sensorialités, de tout temps elle s’était intéressée aux personnes différentes, n’en parlant
jamais comme de personnes diminuées.
Notre groupe de travail était situé du côté de la psychanalyse, il répondait à la même
règle : on n’en était que si on était en analyse ou analysé. Les participants de ce groupe
proprement dit ont été, par ordre alphabétique : Jacqueline Chaumeil, Bernard Dufresne
psychiatre à l’INJS de Metz, Claire Eugène, Françoise et Michel Exertier, Michel Jollivet
psychiatre au centre pour jeunes sourds de Creil, Monique Rinaldi Lévêque, puis Brigitte
Embasaygues, orthophoniste au CELEM.
Les premières années, les séances de travail étaient enregistrées grâce à de petits
magnétos. Et puis, à tour de rôle, l’un après l’autre, on écoutait et décryptait l’intégralité
de la séance précédente qu’on multipliait pour les redonner aux autres avec les moyens de
l’époque, la feuille de carbone violette, la ronéo. Les pédagogues de Saint-Jacques
parlaient beaucoup de certains enfants de leur classe aux troubles psychiques manifestes.
En souffrance dans nos institutions, nous étions drôlement contents de nous retrouver
une fois par mois et de pouvoir parler avec Françoise de ce qui nous préoccupait. C’était
intimidant ; Françoise Dolto, rapidement, a proposé le tutoiement entre nous. Tutoyer
Françoise Dolto… Le samedi après-midi, une fois par mois, dans son bureau d’où l’on
voyait bien la cour de Saint-Jacques, dans ce bureau habité de piles de livres, au divan
recouvert de bouquins (elle recevait apparemment des dizaines et des dizaines
d’ouvrages), on parlait de ce qui n’allait pas dans notre boulot. Et puis, devenus plus
nombreux, nous avons migré vers le salon. Dans le salon, c’était encore plus
impressionnant parce que c’était Françoise Dolto plus intime avec, notamment, des
sculptures qu’elle avait faites, des objets très personnels. Ses talents créatifs, polymorphes,
ne s’exprimaient pas que dans la psychanalyse ! Et le rituel était de conclure ce fécond
après-midi en passant dans la salle à manger pour partager un verre, c’est là que j’ai
découvert le Beaumes de Venise, dont j’ai déjà parlé ailleurs.
Un savoir transmissible se constituait sur les enfants sourds. Et fort heureusement, a
été balayée ce qu’on appelait autrefois la psychologie de l’enfant sourd, ces vieux concepts
affirmant que la personne sourde n’avait pas accès à l’abstrait, était impulsive, etc.
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Constitution d’un savoir : elle avait déjà rencontré des enfants sourds et, situations de
la Maison Verte et expériences personnelles émaillaient nos échanges, en association avec
nos propos sur la clinique quotidienne. Elle parlait volontiers d’une consultation à
Trousseau où elle s’était rendue compte que l’enfant venu pour un comportement
insupportable n’entendait pas du tout. Informant la mère de cette découverte, elle avait
été stupéfaite par la terrible réaction de celle-ci : « J’aurais préféré que mon enfant soit
mort, une infirmité pareille, c’est pire que la mort ». Peu de mères le disent, encore moins
de pères, mais combien le pensent quand un enfant en difficulté, difficulté qui va se situer
du côté du langage, prend la place de l’enfant merveilleux ? Combien d’enfants attiraient
l’attention par des comportements insensés, pour dire le manque d’échanges langagiers et
de repères symboliques ?
Les comportements des tout-petits de la Maison Verte n’étaient pas sans évoquer ceux
des beaucoup plus grands qui nous préoccupaient. Bien avant que la génétique ne les
remette au goût du jour, Françoise faisait faire des arbres généalogiques. Quand elle
recevait un enfant, quand on lui parlait d’un enfant, elle disait : « Bon, alors, le père, la
mère et tout ça, et vous avez fait l’arbre avec cet enfant ? » On voit bien l’arbre
généalogique à la fois du côté du corps et du côté du psychisme et l’humain tout autant.
Immergés dans une autre clinique, jeunes « professionnels de la surdité » nous prenions
petit à petit du recul pour échapper à l’enfermement de l’unique filtre de la surdité.
L’époque n’est plus la même et de profonds changements ont été réalisés dans la manière
de voir et d’éduquer les enfants sourds. Le groupe de travail s’est transformé en groupe de
propositions à inscrire dans le social, lieux, réalisations nécessaires à nos yeux pour mieux
respecter ces enfants, les parents et leurs souffrances, mieux les situer dans le réseau
langagier, et leur permettre d’être sujets, ayant de l’entendement, du désir.
Vint alors le temps de formaliser ces pensées et ces projets, pas facile d’écrire à
plusieurs, nous y avons passé des samedis et des samedis, mais avons produit un
document et avons créé une association. Le document, largement distribué, est aussi paru
dans la revue Coup d'Œil, faite par Bernard Mottez et Harry Markowicz, n°44, premier
trimestre 1986. L’association loi 1901 a repris dans son titre nos préoccupations :
Communication Précoce Entendants Non Entendants.
Premier paragraphe : « Tout être humain est un être de relations et de communication,
de besoins et de désirs. Leurs expressions différenciées sont structurées dans le langage
dès les premiers jours mais contrairement à l’animal, l’être humain est doué d’une
fonction symbolique dominante sur ses fonctions organiques constamment croisées à elle.
Ainsi développe-t-il l’intelligence du monde et de lui-même. Le bébé sourd profond lui
n’entend quasi rien de ces expressions orales. »
Nous avons donc fait trois propositions « afin de promouvoir des moyens d’atténuer la
carence de communication précoce entre les bébés sourds et leurs parents, de réduire
ainsi la souffrance et l’angoisse et, par là même, de préparer et de favoriser l’intégration
des enfants sourds dans la société. »
La première proposition, en tous cas la première à avoir pu fonctionner, était un
accueil des parents au moment du diagnostic. Celui-ci a depuis été très théorisé et
développé, il n’en reste pas moins un moment d’immense désarroi, de trouble, de
tempête, de tempête de la temporalité. La mère d’une fillette de dix ans me parlait hier de
cette temporalité « en accordéon » au moment du diagnostic. Inquiétude pour le petit
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dont le langage tarde à arriver, puis malaise dans l’écart entre le petit qu’on a dans les bras
et celui qu’on imaginait et connaissait, nécessité de faire rapidement un choix éducatif, de
prise en charge, d’accompagnement pour cet enfant maintenant et aussi pour l’adulte
qu’on voudrait qu’il devienne. Françoise Dolto parlait beaucoup de la personne citoyenne,
valeureuse, qui aura à advenir. On avait proposé d’accueillir les parents à ce moment-là,
en dehors de tout choix éducatif ou langagier et en dehors de toute institution.
Et, à l’époque on ne savait pas encore que Daniel Abbou présenterait « L’œil et la
Main », qu’Emmanuelle Laborit serait Césarisée, puis directrice d’IVT ; les téléphones
n’étaient pas portables, les SMS n’avaient pas été inventés, que dire d’internet et de
Facebook ? On parlait des rendez-vous que se donnaient les sourds à Paris, à Auber ou à
Châtelet, ils savaient qu’en sortant du boulot ou de l’école ou du centre, ils pouvaient
rencontrer les autres, jeunes, moins jeunes ; toute une communauté se retrouvait là dans
l’immédiat, l’apparition du Minitel permettant enfin d’anticiper ces rencontres.
Dans une salle de la rue Cujas nous avons, Michel Jollivet et moi-même, attendu
patiemment ces parents, souhaitant pour eux que ce moment de diagnostic ne s’enkyste
pas, ne vienne insidieusement envahir leur psychisme. Peu sont venus. Mais me restent
des souvenirs de couples qui ne se parlaient plus et qui là ont pu échanger des secrets de
famille, bien sûr dramatiques, liés ou non à la surdité. Des souvenirs de parents
désemparés ne sachant soudain plus comment protéger leurs enfants des innombrables
petits et grands dangers de la vie. On essayait donc de faire en sorte que des paroles
puissent s’échanger autour du diagnostic, ayant directement ou non à voir avec l’enfant
découvert sourd.
La deuxième proposition a été de faire des cassettes, films vidéo destinés à des
parents isolés. Françoise Dolto a alors sollicité Danielle Marie Lévy qui faisait dans le
cadre du CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique, une émission « Les
quatre jeudis ». Elle avait consacré plusieurs de ces émissions au travail et idées de
Françoise Dolto. Parallèlement au groupe de travail, à partir de 1981, un groupe a ainsi été
réuni et a travaillé sur ce projet de cassettes, films vidéo pour enseigner les éléments de
LSF nécessaires aux parents de jeunes enfants sourds . Tous les membres du groupe de
travail n’en étaient pas, des intervenants temporaires ou plus constants ont enrichi ce
travail sur les scenarii.
Si à Paris, il y avait et il y a toujours pléthore d’institutions, il existait, et il existe encore,
des endroits éloignés de tout centre de prise en charge précoce. Françoise Dolto se
préoccupait vraiment de ces parents isolés dans leurs campagnes, seuls et en rupture
d’échanges. Toujours dans ce désir de prophylaxie, elle voulait mettre à leur disposition
des moyens langagiers et « les promouvoir au rôle structurant d’initiateur de leur enfant au
langage avec la société », pour que les enfants n’aient pas plus de soucis que ceux que la
vie humaine donne en général.
Le directeur de Saint-Jacques nous prêtait la belle pièce précédant son bureau, où l’on
pouvait côtoyer les chefs d’œuvre des compagnons sourds. On avait inventé une
marionnette, une espèce de grand personnage dont les mains émergées devaient signer, on
lui avait trouvé le délicieux nom de Sigismundo, en référence au prénom de Freud. Elle
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devait enseigner « le vocabulaire indispensable à la communication avec les tout petits ».
Nous avons planché sur les thèmes fondamentaux auxquels on initie un tout petit enfant :
alimentation, soins corporels et sommeil ; les sens, les sensations, le sens qui manque ; les
relations familiales ; les objets familiers ; les jouets ; les loisirs ; les couleurs ; les végétaux,
les animaux, le vivant et le mort ; l’espace extérieur ; les éléments ; le temps ; les saisons ;
la différence des sexes ; la naissance, etc.
La troisième proposition était de créer une Maison Arc En Ciel. Françoise nous
parlait souvent des enfants reçus à la Maison Verte, des parents rencontrés, des règles
instituées, de ce qui s’y passait et faisait réfléchir. La pertinence croissante de la Maison
Verte en matière de prévention a entraîné le projet de créer dans le même esprit une
Maison Arc En Ciel. Ce qui était très intéressant et reste à mon avis fabuleux, c’est qu’à ce
moment-là, on ne savait pas ce qu’on allait faire. Et elle disait toujours : « D’accord, on ne
sait pas ce que ce sera, mais on sait ce que ça ne sera pas. » Donc, ce ne sera pas un lieu
éducatif pour apprendre la langue des signes, ce ne sera pas dépendant des institutions
existantes, ce ne sera pas… Et petit à petit, s’est ébauchée cette Maison Arc En Ciel avec
des caractéristiques différentes, plus adaptées aux enfants sourds, quant à l’âge des enfants
à accueillir, quant à la fratrie. Vous allez en entendre parler de manière plus approfondie
dans cette journée.
Pour réaliser ces différents projets une association a été créée : le CPENE,
Communication Précoce Entendants Non-Entendants. Je me souviens avoir trouvé un
peu dur cet acronyme, si le nom détaillé est merveilleux, à entendre il l’est moins : « c’est
peine ». Et le nom a changé, est devenu Association Enfance Communicante, AEC,
Arc En Ciel. Nous avons passé beaucoup de temps aussi à trouver un financement,
nécessaire pour les cassettes notamment, à chercher et écrire à des sponsors, Françoise
signait de sa main les lettres, et comme nous, écrivait les enveloppes, participant à tout ce
travail associatif parfois ingrat.
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RAMSES a pour vocation de faire du lien entre les professionnels de la surdité avec le souci premier
du soin psychique pour l’enfant sourd. Dans la table ronde qui va succéder à un petit film, je serai
heureuse de rassembler, au nom de RAMSES, des professionnels qui ont tous eu un apport de Madame
Françoise Dolto, pour penser la question de la surdité et de ses effets sur l’enfant et sa relation au monde.
Chaque intervenant va nous faire connaître des expériences singulières de travail psychanalytique, de
projets qui ont pu être actés avec le soutien, l’étayage de Françoise Dolto. Outre son œuvre bien connue du
public, l’intérêt si constructif qu’elle a eu pour les sourds devait être transmis à ces mêmes sourds.
Un dernier mot pour dire qu’elle a aussi permis de penser la question de la surdité entre professionnels,
enseignants, psys, éducateurs, sans cliver, avec toujours l’idée première de ne pas réduire le petit humain,
être de langage, à ses difficultés de vivre.
Avant que Danielle Marie Lévy, psychanalyste, nous fasse partager son expérience avec Françoise
Dolto, nous allons la voir l’interviewer. Ce petit film est la seule vidéo où l’on voit Françoise Dolto parler
de la communication avec l’enfant sourd. Nous verrons aussi, dans une classe, une rencontre entre enfants
entendants et sourds. Ces enfants sourds ont d’importants problèmes psychologiques et Jacqueline
Chaumeil-Kribié vous en reparlera tout à l’heure.
Donc, c’est maintenant le temps de regarder ce petit film.
[FILM : Communiquer avec les enfants sourds : Interview de Françoise Dolto par
Danielle Marie Lévy (CNDP, 1981)]

Myriam Madillo-Bernard

Je vais donc donner la parole à notre première intervenante : Danielle Marie Lévy.
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F

rançoise Dolto et son implication dans la langue des signes.

Le film présenté intitulé « Communiquer avec les enfants sourds » réalisé en 1981 fait
partie d’une série télévisée : « Les enfants et nous », dont on m’avait confié la
responsabilité à la fin des années 70. Dans cette série (produite par le Centre National de
Documentation Pédagogique), qui s’adressait aux parents et aux éducateurs, Françoise
Dolto est également interviewée sur bien d’autres thèmes tels que l’éducation sexuelle, le
pouvoir de la parole, les deuils de l’enfance, sujets sur lesquels on pouvait par ailleurs
l’entendre s’exprimer.
Mais « Communiquer avec les enfants sourds » est, semble-t-il, le seul document filmé
où on la voit traiter de la surdité de l’enfant et la nécessité pour les adultes qui s’en
occupent d’apprendre et parler la langue des signes.
Ce film présente aussi un reportage, réalisé à l’Institut Saint-Jacques, sur une classe
mixte composée d’enfants sourds et entendants d’environ 6 ans, où l’institutrice dit et
signe un conte, cela dans le plaisir partagé de tous ces enfants. Ce reportage où les enfants
entendants découvrent une langue des signes qu’ils essaient de s’approprier illustre et
préfigure le projet qu’elle avait de créer une Maison Arc En Ciel sur le modèle de La
Maison Verte qui réunirait enfants et parents sourds et entendants.
Françoise Dolto avait le souci que les enfants sourds accèdent LE PLUS TÔT
POSSIBLE au langage permettant d’exprimer, de comprendre, de représenter et bien sûr
d’être compris non seulement des plus proches (qui souvent devinent les besoins du tout
petit sans qu’il ait même à parler) mais de tous, tous ceux qui partageant ce langage, ou
plus exactement cette langue, lui permettent d’établir une relation de sujet à sujet.
C’était pour elle, semble-t-il, un devoir d’humain que de permettre aux nourrissons
sourds et entendants de s’humaniser en accédant à la fonction symbolique, à cette capacité
de représentation du monde que l’on peut lire et dire. Elle souhaitait donc inciter les
parents à parler au nourrisson la langue des signes le plus tôt possible et par conséquent
elle pensait que les parents entendants lorsqu’ils avaient un enfant sourd devaient lui
donner par un code la signification des soins qu’ils lui prodiguaient afin que l’enfant ne se
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vive pas comme un objet « dépendant d’un autre objet plus volumineux et satisfaisant ses
besoins. »
« Dès qu’il y a possibilité pour l’enfant de percevoir, de rechercher du regard sa mère,
c’est à ce moment-là qu’un enfant sourd devrait recevoir le code de la langue des signes.
Par exemple, tout ce qu’elle va faire pour lui, elle le lui dit avant, et puis une fois que sont
terminés les soins au corps à corps, elle lui dit ce qu’elle a fait, et puis lorsqu’il regarde
quelque chose, elle lui dit le signe de cette chose. Et c’est pour ça que les parents qui ont
un enfant sourd ne doivent pas se désespérer, ils doivent au contraire se dire : Il faut que
j’apprenne la langue des signes ». (Extrait du film)
Afin d’inciter les parents à apprendre et à pratiquer cette langue et parce qu’elle osait
utiliser les medias, elle avait proposé comme un des objectifs de travail de l’Association
Enfance Communicante à laquelle je participais, la conception d’une, voire plusieurs séries
de films d’environ 13 minutes, qui auraient été diffusés sur une chaîne publique et
disponibles sur cassettes vidéo. Les DVD n’existant pas encore.
Ces films auraient montré des parents en relation avec des bébés ou très jeunes
enfants, des parents parlant et signant des situations considérées comme essentielles pour
l’enfant car liées à ses besoins, à ses sensations ou émotions.
Par exemple, on aurait vu une mère préparer un biberon, le montrer vide, le remplir de
lait et le donner en signant les mots : biberon, vide, rempli : « Voici ton biberon, il est
tiède. » Puis : « Tu as bu, il n’y en a plus. » La séquence filmique aurait été reprise et
développée afin de faciliter au téléspectateur l’apprentissage du vocabulaire et de la
syntaxe de la langue des signes.
Ces petits films se voulaient donc pédagogiques et pour les rendre ludiques, Françoise
Dolto avait imaginé d’y introduire une marionnette qu’elle avait dessinée et appelée
Sigismond, en allusion à Sigmund Freud. On envisageait d’aborder ainsi outre les
situations du repas, celles du bain, des sensations, de la parentèle, du vivant et du non
vivant (les choses). Chaque film aurait été précédé d’une interview en image de Françoise
Dolto, introduisant la séquence et portant bien sûr, sur la nécessité de parler ou de coder
(le mot qu’elle employait) la situation. Nous pensions que ces émissions pourraient
intéresser tous les parents que leur enfant soit sourd ou entendant.
Mais intéresser une chaîne publique à un tel projet, la décider à le financer et à le
produire supposait la capacité de persuasion de Françoise Dolto et une énergie qui la
quittait.
Françoise Dolto est décédée et le projet a été abandonné. Mais il en reste malgré tout
quelque chose : c’est un document sonore, une interview enregistrée en juin 88 peu avant
son décès alors que Françoise Dolto était déjà sous assistance respiratoire. Mon intention
en faisant cette interview était de lui demander de s’exprimer sur les thèmes que nous
avions sélectionnés pour ces films et d’insérer ensuite ses réponses en voix off sur des
images qui seraient à réaliser. Elles ne l’ont pas été. Reste donc une interview sonore,
interview transcrite et publiée dans son intégralité dans le livre : « Parler juste aux
enfants ».
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J’en extrais pour terminer ces paroles. À la question : « Que manque-t-il aux enfants
sourds ? », elle répond : « Il ne manque rien aux enfants sourds, ils sont différents de ceux
qui sont entendants. Ils font, à ceux qui sont entendants, manquer de pouvoir de relations
à eux. Donc, il faut que les parents comprennent ça, que leur enfant a tout ce qu’il faut
pour vivre, à condition qu’ils lui donnent des codes qui remplacent le code auditif des
autres. »
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u côté de la surdité, actuellement, Françoise Dolto n’est souvent citée que
pour son soutien à la langue des signes, partie émergée de l’iceberg, car on
connaît mal l’ensemble de ses propos. C’était une période de sa vie où un de
ses soucis primordiaux était de transmettre, elle a beaucoup écrit, réécrit ou publié.
Chaque fois qu’elle écrivait une page, un paragraphe concernait les enfants sourds, la
langue des signes, CPENE ou Arc En Ciel. Dans l’extrait filmé qui vient d’être projeté,
elle en parle ; et vous avez vu comme son œil pétille quand elle invite à un soutien
financier pour la réalisation des films dont nous avons déjà parlé. Elle était pétillante, si
présente… C’était très émouvant et agréable de la revoir ainsi.
Sa renommée médiatique allant croissant, son incursion publique dans le monde de la
surdité n’était pas du goût de tous. D’une part, elle ne faisait pas partie du milieu pour
affirmer avec tant de force qu’une langue était indispensable pour un petit sourd, et
autour d’elle nous étions encore de bien jeunes professionnels. D’autre part, par ses écrits
et paroles publiques, elle était devenue, pour les gens qui étaient plutôt du côté de l’oral,
de l’oral avec le LPC, persona très non grata. Il ne faisait pas forcément bon dire que l’on
travaillait avec Françoise Dolto, ni que la langue des signes n’était pas miraculeuse.
Elle s’interrogeait, et nous interrogeait après une émission de télévision : « J’ai reçu une
lettre incendiaire de quelqu’un qui avait mal compris ce que j'ai dit à la télévision, quand j'ai parlé de la
langue des signes; à mon avis il a mal compris Ŕ à moins que ce soit ainsi que ç’ait été prononcé par moi Ŕ
comme si je voulais supprimer la communication verbale entre les enfants et les parents, pour ceux qui
veulent arriver à cette communication verbale. Je n’ai pas du tout dit cela ! [La langue des signes] c’est un
complément de la communication verbale quand il en existe. Cette personne disait : « Il y a très peu de
sourds qui soient des sourds complets, alors si on se met à leur parler la langue des signes ils ne vont pas
parler la langue verbale ». Ce n’est pas du tout cela que j’ai dit. C’est comme si j’interdisais aux parents
de parler à leur enfant ! » Elle n’était vraiment pas en odeur de sainteté, ni là, ni du côté de la
psychanalyse à peu près au même moment. Courageuse, courageuse…
Puisqu’il s’agit de croisements, il me faut ajouter des éléments personnels. J’ai donc
participé à ce groupe de travail qui a jalonné mes premiers pas professionnels en surdité.
J’étais alors psychothérapeute dans le service hospitalier du premier intersecteur de
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psychiatrie infanto-juvénile, qui venait de se spécialiser dans l’accueil d’adolescents sourds
dits psychotiques ou à gros troubles de la personnalité. Ces jeunes étaient ballottés entre
les centres spécialisés pour sourds, qu’ils débordaient par trop de problèmes de
comportement, et les lieux d’accueil pour jeunes à problèmes psychiques qui ne savaient
comment soigner ceux qui n’étaient pas supposés être dans la langue. Les parents étaient
tout autant ballottés et de plus en plus désespérés. De ce service est né « Brantôme »
etcetera, etcetera. Ma rencontre avec la surdité dans cet hôpital a donc été fortuite, mais
décisive dans la compréhension des troubles surajoutés à la surdité. Ensuite j’ai travaillé
dans le CAMSP bilingue bien connu, le CEBES, et suis devenue familière des tout-petits,
des annonces de diagnostic, des parents blessés et des ruptures langagières.
Au CEBES, j’avais comme collègue Daniel Abbou ici présent et qui vous parlera cet
après-midi. J’ai proposé, pour le projet Maison Verte, que Daniel vienne se joindre au
groupe qui désirait intégrer des collègues sourds. C’est d’ailleurs lui qui a donné à
Françoise Dolto son nom en langue des signes. Elle lui avait demandé : « Et moi,
comment tu m’appellerais ? », ou « comment vous m’appelleriez ? », je ne me souviens
plus du mode d’interpellation… « Cheveux en arrière » ? Les cheveux, tu sais elle avait les
cheveux un peu en arrière… Encore un moment émouvant. Et maintenant je la vois
nommée de manière très différente de celle que j’ai connue, le nom a changé, les signes
aussi évoluent et changent avec le temps.
[- Suit un long échange avec quelques personnes sourdes de la salle sur le nom signé de Françoise
Dolto. Le signe actuel pourrait avoir une connotation négative, pourquoi ne pas garder le nom signé que
Daniel a créé ? -]
Abordons maintenant le thème de la transmission. Psychologue au CEBES, CAMSP
bilingue Français-LSF, mon rôle était d’accueillir enfants et parents sans a priori ni
volonté, c’est la place des psychologues, pas celle des éducateurs ni des professeurs.
Arrivaient des parents bien tristes, des enfants tristes, contaminés « en émoi » disait
Françoise, par la tristesse et la dépression de leurs parents. Lorsque nous étions attentifs à
ces enfants, les regardions, ils se mettaient à sourire, à reprendre leur force de vie et c’est
vraiment eux qui nous aidaient à aider leurs parents. Une des transmissions de Françoise,
c’est vraiment cet accueil : depuis le départ l’enfant a une fonction symbolique à respecter.
Arrivaient des enfants comme ceux décrits par Françoise, un peu comme psychotiques,
martiens partant dans tous les sens ou complètement en retrait, ce qui sont les deux
grandes tendances des enfants sourds à qui on n’apporte pas les nourritures psychiques,
intellectuelles, langagières dont ils ont besoin.
Je me souviens d’une petite fille qui avait en plus de graves problèmes de vision ; elle
mettait à mal le bureau, (et sa thérapeute), nos rencontres avaient lieu dans le bureau des
orthophonistes, avec du matériel sophistiqué et fragile. Désemparée, je n’ai trouvé à faire
pour cette fillette pas si fragile, que de me placer devant elle, elle était censée être aveugle,
alors j’étais devant elle, je la suivais partout, lui disais non avec la main, quand elle
s’approchait du matériel. Le jour où elle s’est assise sur une petite chaise, après avoir pris
sur le bureau une de mes cigarettes et mon briquet (ce n’était pas encore interdit) ainsi que
le savant ouvrage sur la psychopathologie des enfants que je devais lire, j’ai beaucoup ri
intérieurement de cette caricature de moi-même et ai depuis relativisé les troubles visuels
et les troubles psychiques. À l’époque d’ailleurs, je n’étais pas peu fière de ces résultats
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cliniques, il y avait encore très peu de psys travaillant avec les sourds avec la langue des
signes…
Depuis, puisque ça fait longtemps que je travaille avec des personnes sourdes, j’ai vu
des enfants abandonner rapidement leurs troubles de comportement avec des
orthophonistes, des psychomotriciens et d’autres ; atténuation de la fameuse « névrose
expérimentale » à partir du moment où nous-mêmes nous nous adaptions à l’enfant pour
le recevoir en tant qu’enfant et sourd, en tant qu’être humain dans la fonction symbolique,
les enfants allaient vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, je partage avec beaucoup
d’autres ce talent…
Quelques années plus tard j’ai eu l’occasion de relire d’une part, tous les textes
retrouvés par Didier Donstetter dans lesquels Françoise parle des sourds, d’autre part, et
surtout, le contenu des séances du groupe de travail. J’ai alors été stupéfaite : elle avait
anticipé certaines de mes innovations cliniques, elle avait déjà tout dit, ce n’était pas moi
et je ne m’en rappelais pas du tout. Pour dissiper le vertige, je me suis demandé par où
était passée cette transmission orale si fondamentale dans ma manière de travailler avec les
sourds, aussi avec les entendants. J’ai apprécié d’entendre un jour la linguiste Henriette
Walter évoquer la même expérience après une relecture tardive des « Eléments de
linguistique générale » d’André Martinet avec qui elle avait longtemps travaillé.
Deux éléments entre autres me semblent significatifs. Les vignettes cliniques,
vraisemblablement les plus instructives pour elle, issues de la Maison Verte, de la
consultation de Trousseau, de sa riche expérience, réapparaissaient sous différentes
occurrences : conférences, interviews radio ou télévision, publications... Elle était dans ce
moment où elle transmettait, elle écrivait donc beaucoup.
Mais quand Françoise Dolto transmettait ces cas cliniques, c’était comme un ‘onewoman-show’, elle était tour à tour les différents protagonistes, les parents, l’enfant. La
façon dont elle pouvait « être » le bébé sourd, ce bébé sourd qui n’entend pas et dont les
repères sont différents, était extraordinaire. On a vu dans l’extrait filmé de tout à l’heure,
le devenu célèbre exemple de l’enfant sourd qui voit sa mère ouvrir la porte et son père
apparaître magiquement, il n’a pas entendu la sonnette signal, (maintenant ça a été
beaucoup repris, mais c’est bien elle qui l’a imaginé la première). Dans la sensorialité, les
sens, elle comprenait ce qui se passait pour l’enfant.
Donc elle racontait sous forme de saynètes. Après avoir relu les textes des séances, j’ai
consulté le linguiste Christian Cuxac pour qu’il réponde à mon interrogation : « Mais
faisait-elle sans le savoir de la langue des signes, en utilisait-elle le vocabulaire ou la
structure ? » Non, c’était de l’oral, elle retrouvait par elle-même une expression corporelle
de ce qu’on appelle les gestes naturels, même si de temps en temps, elle nous demandait
quelques signes. Mais ce passage d’un savoir aussi par l’expression du corps le rendait plus
proche et mémorisable. Petit extrait où elle parle de l’arrêt d’une thérapie : « .....jusqu'au
jour où elle aurait accepté qu'on ne se voie plus. Sa mère lui en a reparlé puis moi, puis un
jour je lui ai dit : « Au revoir. Fini Madame Dolto. » (F. Dolto fait un geste en même
temps). Un participant répond : « Mais c'est comme ça qu'on dit fini chez les sourds ! »
En 1998-1999 j’ai pu participer au séminaire « Mémoire, oralité, écriture » de Nicole
Belmont, anthropologue spécialiste des contes à l’École Pratique des Hautes Études en
Sciences Sociales, l’EPHESS. J’avais intitulé mon exposé sur ce travail « Françoise Dolto,

39

conteuse de l’inconscient. » Je laisse de côté la transmission écrite, Didier Donstetter en
parlera peut-être plus. Mais pour la transmission orale, elle contait, elle racontait, elle nous
disait, elle redisait et comme ça, elle a créé un tissu de savoir que j’ai eu plaisir, pour ma
part, de partager en partie avec vous aujourd’hui. Je suis ravie que RAMSES l’aie permis.
Voilà. J’arrête là.
Myriam Madillo-Bernard

Merci Claire Eugène pour ce témoignage passionné et passionnant.
Claire Eugène

Pardon, j’ai oublié de dire quelque chose : ma fidélité à Françoise Dolto, ce n’est pas
forcément la langue des signes, mais de rester dans une créativité ; c’est important pour
moi de le préciser. Parce que j’ai découvert, en dehors de la « famille » langue des signes,
un certain nombre de personnes qui avaient le même accueil des enfants sourds et la
même volonté éthique de les considérer comme des sujets. Dans les institutions c’était
l’époque où les collègues sourds étaient appelés « adultes sourds », ce contre quoi j’ai lutté
pour qu’on les appelle « professionnels ». Et un jour, Ghislaine Seiliez, qui s’occupe des
étudiants sourds à l’EFPP, École de Formation Psycho-Pédagogique, m’a téléphoné en
me disant (on se vouvoyait à l’époque) : « Est-ce que vous accepteriez de donner des
cours de psycho-psychanalyse pour les futurs éducateurs sourds ? » Je n’avais jamais fait
ça. Mais voilà, elle m’a bien rendu service, Ghislaine. J’ai beaucoup travaillé, passé
beaucoup de nuits à préparer des cours alors que je ne suis pas du tout professeur de
formation. Mais, j’ai trouvé absolument passionnant de participer à cette aventure, ce que
j’ai fait une quinzaine d’années. Myriam Madillo a repris le flambeau. Ce dont je veux
témoigner, c’est que dans les nouvelles promotions (depuis déjà une bonne dizaine
d’années), grâce au travail des uns et des autres dans les différentes institutions, il y a
maintenant un certain nombre de jeunes sourds, jeunes adultes, qui viennent parfois de la
langue des signes, de l’oral, du LPC, peu importe, qui sont désireux d’apprendre, qui ont
été accompagnés dans ce désir d’apprendre et de savoir, qui ne ressemblent pas à leurs
aînés formés « sur le tas ». Et c’est le résultat de leur désir respecté, du travail patient des
uns et des autres, de la base donnée par Françoise, du bourgeonnement des idées, qui ont
permis que les choses changent pour les jeunes enfants sourds, sans parler des progrès de
la science et de la technique. Voilà. J’ai vraiment fini.
Myriam Madillo-Bernard

Encore une fois, merci pour ce témoignage passionnant qui, je pense, va susciter beaucoup de questions
et commentaires tout à l’heure.
« Et si la pédagogie était préventive », c’est l’idée qu’a développée pour nous Jacqueline ChaumeilKribié, enseignante à l’INJS de Paris.

40

FRANÇOISE DOLTO
ET
LES SOURDS
Histoire, Transmission et Actualité

Et si la pédagogie était préventive ?
Jacqueline Chaumeil-Kribié
Ancien professeur à l’INJS
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et écrit s’adresse à mes collègues actuels, entendants et sourds, bien qu’il
s’agisse de faire un bond en arrière, de plus de trente ans, afin d’avoir une
représentation plus précise du contexte institutionnel de l’époque et des idées
que nous avons essayées de promouvoir, en prenant appui sur la pédagogie
institutionnelle (PI) et sur le travail de réflexion en compagnie de Françoise Dolto, dans la
clinique des enfants sourds.
Le décor une fois posé, j’évoquerai l’évolution d’un petit garçon qui a bénéficié du
croisement de la psychanalyse et de la pédagogie au sein d’une de mes classes, à l’Institut
National de Jeunes Sourds de Paris (INJS) en tentant de donner quelques principes sousjacents à mon action pédagogique.
Lorsque Françoise Dolto a commencé à écrire la plupart de ses livres, elle était à la
retraite : elle s’appuyait sur l’expérience de toute une vie professionnelle. Elle m’a ainsi
enseigné que les idées se mesurent à l’aune de la pratique. C’est une des premières
transmissions éthiques que j’ai reçues.
Il n’est pas facile d’écrire à cause de tous les souvenirs liés à ce travail. Il n’est pas
simple de résumer en quelques pages ce qui s’est construit au fil du temps et des
rencontres. Il n’est pas aisé de s’adresser à une communauté qui attend peut-être des
« révélations » de la part de ceux qui ont côtoyé Françoise Dolto ! Mais vient pour moi le
moment de dire ce que j’ai retenu et mis en œuvre.
Au début des années 70, j’étais en formation pour être professeure spécialisée dans
l’enseignement aux déficients auditifs. Ce que j’entendais dans ma formation était
désespérant. Avoir des cours pour savoir comment écrire au tableau, certes, est important
mais la question qui d’emblée se posait à moi était comment communiquer avec les
élèves, comment leur apprendre à parler. On me répondait il faut leur apprendre à
articuler, il faut les démutiser, moi qui croyais que parler c’était communiquer !
C’est à cette période que je rencontre Michel Exertier, déjà enseignant à l'INJS, qui
m’encourage à aller suivre un autre type de formation, sous forme de stage pédagogique
dans un mouvement qui s’appelait : Groupe d'Éducation Thérapeutique (GET) animé par
Fernand Oury et Aïda Vasquez qui reprenaient à leur compte, entre autres, les techniques
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Freinet. Au moment où je suis nommée professeure en 1972, la Langue des Signes
Française (LSF) était encore strictement interdite dans l’enseignement. Il faudra attendre
les années 80 pour que la lutte des sourds fasse reconnaître la LSF comme langue, et 2005
pour que cela s’inscrive dans la loi.
Mais j’avais compris que sans moyen commun de communication avec les élèves, je ne
pourrais rien transmettre au niveau des connaissances. Dès ma première année
d’enseignement, j’avais ainsi demandé à une élève, à peine plus jeune que moi, de
m’enseigner les rudiments de la LSF.
En 1973, me voilà à l’INJS de Paris. Je vous parle d’un temps où, à l’INJS, on
reconnaissait tacitement qu’il n’y avait pas de pédagogie miracle et, du même coup, tout
aussi tacitement, que les enseignants étaient « des chercheurs de solutions ». Nous avions
donc une grande liberté pédagogique. Cela donnait lieu à la création de clans. Les « prooralistes » qui pensaient que l’utilisation de la LSF empêchait l’apprentissage du français,
et d’autre part « les gestuels » qui voyaient dans la LSF la panacée universelle. Nous étions
en pleine ébullition et en plein foisonnement de propositions.
C’est à ce moment là que Françoise Exertier, elle aussi enseignante à l'INJS, et Michel
Exertier, ont proposé des réunions de réflexion pour ceux qui ne se reconnaissaient ni
dans un clan ni dans un autre. Le groupe s’appelait Groupe de Recherche Avec les
Déficients Auditifs (GRADA) et publiait régulièrement une brochure qui s’intitulait
GRADATION. Nous étions une dizaine de professeurs et d’éducateurs à y participer.
Nos écrits faisaient scandale dans notre petit milieu.
Je trouvais dans ces rencontres hebdomadaires une soupape de sécurité par rapport
aux difficultés du métier que je découvrais, en travaillant en primaire ou à d’autres
niveaux. On ne parlait pas alors de collège et de lycée. Saint-Jacques était constitué d’une
maternelle, d’une école primaire et d’une section professionnelle. Je me souviens que ma
question incessante était comment transmettre la langue. J’étais même allée faire des
études d’orthophonie, pensant glaner quelques idées qui m’aideraient à faire mon métier.
En 1979, il y eut la rencontre de Françoise Dolto avec les élèves de l’INJS, autour d’un
film sur Helen Keller, où je découvris qu’elle s’intéressait aux sourds. Dans la même
période, je suivais le séminaire de Françoise Dolto : « Etude comparée de la clinique et du
dessin libre ». J'étais témoin de l'aisance avec laquelle elle embrayait sur un concept ou sur
des hypothèses à partir de dessins d'enfants et de quelques mots dits par une institutrice
ou une psychologue rapportant l'histoire d'un enfant. Il n'était pas rare que le mois suivant
nous apprenions l'évolution positive de l'enfant dont il avait été question. Il n'était pas
étonnant que le public fût nombreux car beaucoup pouvaient vérifier dans sa pratique la
justesse des interventions de Françoise Dolto. J'admirais déjà son esprit de synthèse et sa
façon désarmante de ramasser ses idées en de longues phrases. On sentait qu'elle disait
vrai.
Parallèlement à ce séminaire, tous les étés, je poursuivais ma formation pédagogique au
sein de la PI (nouveau nom des GET) où je continuais à côtoyer Michel Exertier.
Arrivent les années 79-82 avec un nouveau directeur Louis Dessaint et, pour la
première fois, une pédopsychiatre, Marie-Françoise Doumanjou. Françoise Exertier
obtient le feu vert pour, d’une part, regrouper dans une classe expérimentale, tous les
jeunes élèves dont les collègues ne voulaient pas dans leurs classes car ils les jugeaient
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inéducables (enfants de 4-5 ans) et d’autre part, accueillir un enfant mutique mais nonsourd. Que quelques enseignants osent utiliser des références à la psychanalyse en les
introduisant ainsi dans le champ pédagogique a été vécu par de nombreux collègues
comme une nouvelle provocation et a déclenché des discours assez agressifs. Nous étions
accusés de vouloir « psychiatriser » les sourds. En quelque sorte, nous prenions les enfants
sourds pour des fous !!!
Françoise Exertier souhaite alors aller parler régulièrement à Françoise Dolto de son
travail avec les sourds de la classe expérimentale, connaissant l’intérêt de cette dernière, à
la fois pour les sourds et pour la PI. Celle-ci lui conseille, au préalable, de s'inscrire à un
cartel de l'Ecole Freudienne de Psychanalyse, ce qu'elle fit. L'objectif de la réflexion dans
ce cartel était d'interroger « la surdité au regard de la psychanalyse, et la psychanalyse dans
ses rapports à l'entendement et au langage ». Françoise Exertier me propose de faire partie
du cartel ainsi constitué. Je pose donc ma candidature fin 1979 et je commence à me
rendre au 260 rue saint Jacques, début 1980.
De ce moment-là jusqu’en août 1988, les rencontres mensuelles avec Françoise Dolto
vont inscrire définitivement en moi un certain nombre de connaissances-convictions qui
seront des supports à ma pratique et un soutien dans un contexte où je serai en grande
solitude.
Car un directeur chasse l’autre, et celui qui arrive ensuite va mettre au pas l’ensemble
du personnel de l’institut. De plus, Françoise Exertier quitte l’établissement et Michel
Exertier est appelé à d’autres fonctions. Le GRADA se disperse. Sans mesurer à quel
point j’allais être l’objet de l’agressivité de mes collègues, j'obtiens alors de poursuivre le
travail avec les élèves dont le reste de l’institution espérait la disparition avec le départ de
ma collègue.
Quand je vous aurai dit qu’en 1985, j’ai été responsable de la publication du texte Faits
et gestes : d’où sourd la parole, travail croisé, issu de notre cartel, de Françoise Dolto et de
Françoise Exertier à propos de l’élève mutique, dans la revue La Pédagogie Institutionnelle en
questions, j’arrêterai là mon historique.
Revenons en 1983. En dix ans, dans mes classes, j’avais eu l’occasion de mesurer
l’étendue du désastre provoqué par l’absence d’une langue maternelle dans le jeune âge
des élèves sourds. Qu’ils n’écrivent pas bien en français n’était que le haut de l’iceberg.
En dessous, il y avait comme un non-ancrage à ce qui nous fait humain. Il leur manquait
un moyen sûr pour exprimer l’intimité la plus intime. Leur identité ne semblait pas assise
sur des représentations claires. Que d’énergie engloutie à construire sur du sable quelque
chose qui ne pouvait tenir, en l’absence de ce qui est fondamental : la transmission des
valeurs vitales des parents par l’intermédiaire de la langue. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un
vide absolu comme pour les enfants sauvages à propos desquels nous avions commencé à
étudier certains documents. Bien sûr, qu’en face à face, parents et enfants se comprennent
pour ce qui est des besoins quotidiens. Mais, si, ces dernières années, nous continuons à
recevoir des élèves pour lesquels les matières enseignées n’ont aucun sens, c’est qu’il y a
bien quelque chose, quelque part, qui n’a pas fonctionné.
Or ce qui a peu changé malgré les avancées techniques, c’est l’entrée des enfants sourds
dans un système scolaire prévu pour des enfants qui se servent du français oral avec
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aisance pour se renseigner, se rassurer, provoquer, jouer, faire des blagues, raisonner,
comparer… Je ne peux pas énumérer ici toutes les fonctions du langage. Mais, en faisant
« comme si » les enfants sourds avaient la maîtrise de la langue, il est certain que tout le
monde veut croire que les lacunes non reconnues pourraient être comblées par
l’entremise de l’enseignement. Non seulement, nous participons à un mensonge collectif
mais nous générons des blessures intérieures dont l’étendue nous échappe. Une langue
apprise à l’aide d’exercices de grammaire ou de vocabulaire reste une langue morte. En
France, les gens de ma génération ne parlent pas couramment une langue étrangère. Cela
vaut pour une deuxième langue. Qu’en est-il de la langue première ?
Par ailleurs j’avais eu le temps de m’imprégner de l’essence de la pratique de Françoise
Dolto : la prévention des troubles relationnels parents-enfants. Elle était partout où les
enfants souffraient : crèches, CMPP, hôpitaux, parce qu’elle savait qu’elle pouvait les aider
par la parole et qu’elle ne se lassait jamais du genre humain. Quand elle disait que nous
créions des « névroses expérimentales », quand Bernard Dufresne, psychiatrepsychanalyste à l’INJS de Metz et compagnon de route du cartel, disait que nous
pratiquions une pédagogie « vétérinaire », je ne pouvais que reconnaître le bien fondé de
leurs propos et avoir envie d’agir préventivement.
Dès 1981, Françoise Dolto disait déjà : « À la maison, la culture commence par la
communication sur la parenté, la cuisine, l’espace, les objets, la perception. Tout cela est à faire avec la
langue des signes pour que ça puisse prendre sens dans la langue orale et verbale. Sinon les mots abstraits,
a fortiori écrits ou lus, n’ont pas de sens s’ils n’ont pas été compris d’abord dans une complicité partagée
avec quelqu’un par rapport à la perception de ces mêmes objets, à condition qu’elle soit possible pour
l’enfant. Et non pas seulement l’écriture, le mot abstrait. »2
En classe, il était hors de question de pratiquer une pédagogie classique qui excluait
d’emblée les parents et qui demandait de suivre un programme préétabli. Comment moi,
encore jeune enseignante et tellement admirative pouvais-je m’emparer de ses idées et les
transposer dans ma pratique ? Ou plutôt pouvais-je faire moins que de m’engager à mon
tour, avec mon histoire, mes outils, mes illusions aussi, auprès de ces élèves de 8-9 ans
non encore sortis d’affaire bien que déjà revenus de si loin ?
L’urgence a été de constituer une équipe autour de la classe. C’est ainsi que sont arrivés
Myriam Bernard-Madillo, éducatrice, Sophie Joubert, orthophoniste, et Robert Magitteri,
un sourd militant, imprimeur par ailleurs. Enfin un homme : c’est si rare dans notre milieu
d'enseignants ! C’était tout récent et révolutionnaire cette possibilité de faire entrer un
sourd, comme professionnel, dans une classe. Il fallait articuler le travail de chacun car
plus les élèves sont en difficultés plus les adultes doivent être solidaires et communicants.
De plus, j’étais la seule à être formée à des techniques ignorées des autres.
En dehors de la classe, je n’avais pas que des détracteurs, heureusement ! Le chauffeur
du car scolaire, Roland Le Thoer suivait de près l’évolution des enfants dont nous
parlions souvent ensemble. Quand un lapin est venu vivre en classe et après qu’il eut
mangé tous les cartons qui lui servaient de maison, nous sommes allés rencontrer le chef
2

Conférence de Françoise Dolto organisée par 2LPE à l'INJS de Paris, parue dans le catalogue de l'exposition du
bicentenaire de l'INJS de Paris « Le pouvoir des signes », Déc. 1989, pages 84, commissaire de l'exposition :
Alexis Karacostas.
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d’atelier de la métallerie, Claude Borgne, et ses élèves, qui nous confectionnèrent une
magnifique cage où l’on pouvait voir à tout moment le lapin et qui était bien conçue pour
faciliter le nettoyage.
Le travail était éprouvant. Se trouvaient réunis un enfant probablement psychotique,
un enfant encoprétique avec des difficultés dans la marche et un trouble visuel, un ancien
anorexique et une petite fille perdue qu’on pouvait parfois retrouver seule sur les bancs du
métro à dix heures du matin ou, la nuit venue, encore à Saint-Jacques attendant un
membre de sa famille.
Arrive alors Antonio, bel enfant, charmeur, bien nourri, bagarreur, joueur comme un
chaton, mais aussi très angoissé. Il a neuf ans. Il n’a jamais pu être scolarisé.
« Si l’enfant n’a pas commencé à communiquer avec d’autres êtres, il ne voit pas du tout pourquoi, il
irait communiquer par la lecture et la parole au loin »3.
Il a été pendant deux ans en hôpital de jour. C’est la rencontre avec un sourd adulte qui
a déterminé la mère à chercher une classe bilingue. D’emblée, l’appétit de vivre d’Antonio,
son désir d’entrer en communication, en faisant le pitre ou en agressant les copains, nous
apparaissent comme des éléments positifs. J’étais émue de le trouver à la fois si démuni et
si demandeur.
En rencontrant la mère, je suis très touchée de constater qu’elle n’a pas baissé les bras,
qu’elle a soutenu son fils contre vents et marées. Si l’itinéraire d’Antonio reste flou, il
semble qu’il ait eu des interventions ponctuelles d’orthophonistes et de thérapeutes et que
cette pratique ne lui avait pas permis de dégager le sens de ce qu’on lui faisait vivre, en
l’absence d’échanges langagiers dont il aurait pu se saisir. J’ai conscience que c’est la classe
de la dernière chance car la mère a fait le tour des structures existantes et que le temps
passe, mais serai-je à la hauteur malgré les présences conjuguées et invisibles des Exertier,
de la PI et de Dolto ?
Sa mère avait de bonnes raisons de se faire du souci. Antonio ne savait ni articuler des
sons, ni lire, ni écrire, ni compter, il ne se repérait pas dans le temps et ne possédait qu’un
embryon de LSF pour comprendre et se faire comprendre. Il ne savait ni son nom ni son
âge. Malgré tout, il nous donnait à penser qu’il allait apprendre ce que parler veut dire !! À
nous de lui proposer le contexte le plus riche possible, pour qu’en situation, les gestes, les
mots échangés prennent sens et valeurs de symboles.
J’avais appris de Françoise Dolto que tout être humain dispose d’une fonction
symbolique, qu’il soit sourd ou entendant. Cette fonction est, seulement, si j’ose dire,
empêchée de se manifester et de s’organiser si l’enfant est sourd et en l’absence d’un code
symbolique entre sa mère et lui. Mère et enfant restent « collés » dans une dépendance de
tous les instants. S’ils sont séparés sans préparation, toute sécurité disparaît, pour tous les
deux.
Comme d’autre part, la « fonction symbolique ne peut se limiter à quelques signaux
complices »4, nous avions du pain sur la planche !
Françoise Dolto écrivait, par ailleurs, dans la brochure de présentation de l'association
Communication Précoce Entendants-Non entendants (CPENE), qu' « une langue à laquelle
une mère initie son enfant constitue un réseau médiateur d’inscriptions inconscientes. Si ce réseau fait
3
4

Françoise Dolto interview du 5 juin 1981 à propos du CPENE, parue dans coup d’œil n°28
Brochure CPENE, 1986
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défaut, l’enfant est éduqué comme s’il n’existait pas en tant que sujet désirant différent d’un corps objet de
besoins et de soins, soumis au lieu d’éducation à un dressage animalier. Il est alors voué à être réceptif à la
toute puissance de l’adulte tutélaire, à son tour piégé aux besoins rois du corps de cet enfant ».
Du côté de la mère que se passait-il ? Très vite je lui proposais des rencontres
régulières dans le cadre de la classe avec ou sans Antonio, avec ou sans son mari, selon les
demandes du moment.
Françoise Dolto nous parlait souvent du principe de la Maison Verte qui avait ouvert
ses portes dans le même temps où démarrait le cartel. Je me souvenais de cette idée que,
pour travailler sur la séparation, il fallait que ceux qui allaient se séparer en parlent
ensemble. Il me semblait bien légitime que cette mère passe du temps dans la classe en
parlant de son fils ou à son fils et en se servant de moi comme médiatrice.
Ce que nous faisions allait à l’encontre de ce qu’on attend de l’entrée dans la scolarité,
surtout vu l’âge d’Antonio. Même à l’école maternelle, les mères doivent partir en courant
et laisser leurs enfants gérer seuls leurs angoisses d’abandon. Peut-être que l’insécurité que
manifestait Antonio venait de l’absence de cette préparation à la séparation. Nous ne
pouvions pas refaire l’histoire mais ça valait le coup de prendre du temps pour que cette
mère prenne confiance en nous et que son fils ressentant cela, puisse à son tour nous faire
confiance. De plus elle apprenait de nous, une autre façon de s’adresser à son fils, en nous
voyant faire avec Antonio et les autres élèves. Elle apprenait concrètement des gestes en
situation. Elle pouvait nous questionner, à sa guise. En retour, nous apprenions comment
Antonio vivait son entrée dans la classe.
Tout de suite, cette mère évoque la frustration du manque de communication et la peur
qu’elle ressent dès qu’elle quitte son fils des yeux.
Lisait-elle à travers moi, les pensées de Françoise Dolto sur le corps à corps de la mère
et de son enfant sourd ? C’était impressionnant de vérifier, de cette façon là, la justesse
des propos que j’avais entendus ailleurs.
Elle disait aussi : « Je l’ai élevé comme un petit animal », sans doute pour signifier
qu’elle ne pouvait pas faire appel à son cœur ou à sa raison pour lui expliquer les choses
de la vie. Elle ne pouvait que lui dire : « Fais ci, ne fais pas ça ».
Revenons à Antonio et à mes questions à son sujet. Face à Antonio qui n’était pas
passé par les préalables à l’enseignement, quel devait être mon rôle ? Par ma psychanalyse,
par la fréquentation de Françoise Dolto, je savais que la vie psychique est complexe et
qu’à défaut de comprendre, on pouvait être attentif, faire des hypothèses. « Si vous n’êtes
pas capable de faire des observations », disait-elle, en substance, à ses stagiaires de
l’hôpital Trousseau où elle faisait des consultations, « alors, changez de métier ! »
Je ne pouvais pas me contenter d’observer. Qu’allait-on faire dans ce microcosme, créé
à l’abri de l’institution ? Par où commencer ? Faire du sens, permettre qu’Antonio et sa
mère vivent en sécurité, hors du regard l’un de l’autre. Donner à cet enfant les moyens de
se scolariser, lui apprendre à tenir un crayon, à former des lettres et des phrases. Mais
aussi lui donner les moyens de s’approprier la langue, de s’humaniser en ayant des
échanges symbolisés avec d’autres du même âge et des adultes, en classe, dans le reste de
l’institution ou hors de l’établissement. Nous avons tout entrepris à la fois.
Il est peut être temps de dire comment nous comptions parvenir à nos fins ! C’est là
qu’intervient la Pédagogie Institutionnelle. La PI est un cadre et ce sont des outils qu’on
met à la disposition des élèves. Ce sont des règles de vie ou de fonctionnement de ces

46

outils qu’on élabore ensemble, au fil du temps. Le professeur est responsable de sa classe
non pas, comme on l’entend habituellement, en gardant le contrôle de tout ce qui se dit,
s’écrit, s’évalue et en étant la référence unique mais plutôt grâce à sa capacité de
propositions, d’écoute, de délégation. Un professeur ne peut se faire croire très longtemps
qu’il maîtrise le désir d’apprendre de ses élèves, leur désir de grandir ou non. En se
positionnant comme accompagnateur et membre à part entière du groupe-classe, le
professeur en PI, s’il voit les individus, s’adresse aussi à une mini-société, à un groupe
dont les réactions ne sont pas l’addition de celles de chaque individualité. Dans les
témoignages sur nos pratiques, nous constations que c’est cet ensemble qui aide chacun à
se transformer et à faire son chemin. C’est pourquoi nous pensons que cette forme de
pédagogie est thérapeutique.
Si les élèves déjà présents dans la classe, étaient familiers de cette pratique, Antonio
devait, quant à lui, les découvrir. Ce que nous appelions dans la classe « on parle
ensemble » nous aidait à commencer la journée de travail. Que s’était-il passé, depuis hier
soir, que nous avions envie de dire à tout le monde ? Temps limité, règles à observer,
traces écrites ensuite dans le journal de bord. Apprendre à s’exprimer certes, mais sans
sujet imposé et seulement quand on est prêt et qu’on le fait savoir en s’inscrivant. Chacun
peut ensuite consulter le livre de notre existence quotidienne dans ce lieu, notre histoire.
Des récits de rêves peuvent aussi apparaître puisque l’inconscient ne s’arrête pas à la porte
de la classe, ni celui des enfants, ni celui des adultes.
Ce moment de prise de parole possible, mais non obligatoire, produit des effets qe l’on
ne peut espérer avec des exercices de vocabulaire qui tournent à vide. Le but visé n’était
pas l’apprentissage du français et pourtant Antonio va s’en servir pour apprendre à écrire.
Au début, il veut avoir la vedette avec des histoires mimées auxquelles on ne
comprenait rien, mais ni les autres qui attendaient leur tour ni le règlement dans ce
moment de causette, ne lui permettent d’occuper tout l’espace. Il doit donc faire plus
court, chercher des signes signifiants pour tout le monde avant que je puisse traduire son
histoire par quelques mots écrits. Et alors sa jubilation était telle que je devais maîtriser
mon émotion. Puis assez vite, il ne supporte plus que j’écrive à sa place puisque tous les
autres écrivaient eux-mêmes au tableau. Ah ! Le plaisir d’utiliser la craie, l’éponge, comme
le professeur. Les outils du pouvoir partagé ! À aucun moment, je n’ai eu à faire pression
sur Antonio pour qu’il apprenne à former des lettres ou des phrases, pour qu’il utilise des
règles de grammaire rencontrées dans ses récits. Il est entré dans l’écrit, avant de parler ou
de lire, avec les mots/gestes dont il avait besoin pour se faire comprendre.
Ensuite, peuvent venir des exercices plus systématiques. En tant qu’enseignante, c’était
une première victoire. La promesse que des milliers d’autres phrases allaient suivre…
Si j’ai tant aimé mon métier c’est pour avoir été témoin, de temps en temps, de
l’éclosion de cette chose là : le sens de l’écrit, l’appétit de la lecture ou le déclic vis-à-vis
des mathématiques et de leur logique.
Après ce moment de parole, vient l’actualisation de l’emploi du temps du jour. Le
responsable lit et affiche les activités qui nous attendent, en fonction des décisions que
nous avions prises ensemble, pendant la réunion appelée « le conseil ».
Très vite, Antonio repère les étiquettes où sont écrites ce qui le motive : à midi, on
mange. À 5 heures on part à la maison ! Car l’inquiétude liée à la séparation d’avec sa
mère mettra plusieurs mois à disparaître. Ses angoisses qui lui faisaient se tordre les mains
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et être comme à la recherche d’une porte de sortie, nous n’y avions pas accès. Ce n’est que
dans l’après coup, quand il fut devenu normalement turbulent pour son âge, que nous
avons fait les rapprochements entre les questions qu’il se posait sur le sens de sa vie, son
impuissance à les formuler et ses moments d’agitation frénétique que nous ne parvenions
pas à apaiser. Il est certain que ce type de comportement était incompatible avec une
organisation traditionnelle de la classe. Et pourtant c’est probablement parce que nous
avons pu accueillir, sans jugement de valeur, ces manifestations, qu’Antonio a évolué.
L’emploi du temps était donc déterminé par ce qui s’était dit au conseil, qui permettait
outre l’organisation de la vie quotidienne, l’évaluation collective du travail et des relations.
Qui ferait quoi la semaine à venir ? Qu’il s’agisse des fiches scolaires, des responsabilités à
tenir (arroser les plantes, aller chercher à la cuisine de quoi nourrir le lapin, nettoyer sa
cage, aller chercher le goûter), des projets à réaliser manuellement aux ateliers de l’après
midi (peindre, clouer des morceaux de bois, faire une voiture en carton, un collier de
perles, imprimer le journal), des rencontres et sorties à programmer (quand est-ce qu’on
va voir les correspondants, qu’est-ce qu’on fera au relais nature ?). Sans oublier le courrier
qu’il faut lire et auquel il faut répondre. Comment s’était passée la semaine ? Le travail
effectué, les nouvelles compétences acquises mais aussi les relations entre enfants et, entre
adultes et enfants ? Va et vient entre le passé et le futur, sens de l’engagement à la parole
donnée, sens de la responsabilité.
Et toujours la trace écrite qui fait référence de ce qu’on a décidé au vu et au su de tous,
qui inscrit les règles qu’on s’est données et qui ont force de loi pour tous, grands ou petits,
entendants ou sourds.
Antonio comprend l’utilité du Conseil lorsque, arrivé à la ferme où nous allions une
fois par mois, il fait le lien entre ce qu’il vivait là et ce que nous avions débattu en classe. Il
dit très explicitement devant l’affiche du conseil que nous avions apportée avec nous :
« Ah, c’était ça que vous organisiez ! ».
Longtemps, les lettres que nous recevons de nos correspondants et celle que nous
envoyons n’ont aucun sens pour lui, jusqu’au jour où les amis viennent nous rendre visite
et qu’il peut mettre un visage sur les noms lus en bas des lettres. Il demande à chaque
enfant de lui désigner son prénom écrit et se présente lui-même. Nul doute que ce fut
plus efficace qu’un long discours sur la nécessité d’apprendre à lire et à écrire ! Puis, avec
les élèves de la classe de Michelle Bérard, de la PI, nous prenons un goûter avant d’aller
voir la Tour Eiffel. Ensuite, on fait un compte-rendu qu’on imprime dans le journal qui
sera distribué aux parents des deux classes et on échange des photos. L’année suivante,
nous devenons plus téméraires encore en allant rejoindre, à Metz, nos correspondants de
la classe de Françoise Moget, de la PI. Une semaine de séparation parents-enfants que la
mère d’Antonio n’aurait sûrement pas vue d’un bon œil, un an plus tôt. Quelle joie de voir
tous « nos » enfants jouer ensemble comme si de rien n’était ! Sourds ou entendants ou en
difficultés de tous ordres, ce n’était pas leur problème quand il s’agissait de faire une partie
de pêche ou de visiter la fabrique de limonade et le zoo.
À tout moment, Antonio veut participer comme tout le monde et c’est souvent bien
au-dessus de ses moyens réels. Mais il s’essaye à tout et nous montre son intelligence et sa
réflexion sur les institutions de la classe.
Après avoir compris les règles de fonctionnement, il apprend à les rappeler aux autres :
« En classe, on ne crie pas, on parle ; on ne tape pas, on s’explique… ; etcetera. ».
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Spontanément, plusieurs fois par jour, il va vers le panneau où elles sont inscrites et
cherche la phrase qui convient à la situation et s’il ne parvient pas à lire, demande notre
aide. Petit à petit, les mots prennent sens et l’appétit de la lecture commence à faire son
apparition. Ces règles écrites sont une sorte de rempart entre lui et les autres élèves qui
sont loin d’être toujours tendres ! Elles évitent qu’il soit démuni devant l’agressivité ou
l’injustice. En répondant à des situations vécues, elles sont explicites tout de suite.
Avec le travail individualisé, chaque élève progresse avec son niveau d’attention, de
connaissance, son rythme d’apprentissage, de mémorisation. Je préparais donc des fiches
de grammaire et de calcul qui partaient du niveau que j’avais repéré ou des éléments que
les élèves avaient utilisés spontanément. La progression de ces fiches, comme dans les
techniques Freinet, suivait les couleurs de ceinture du Judo. Passer d’une couleur à l’autre
supposait qu’on s’entraînait, qu’on acceptait de s’évaluer en passant un test et qu’on faisait
connaître sa nouvelle compétence en affichant le résultat au mur et en en parlant au
conseil.
Le travail scolaire était valorisé en même temps qu’on favorisait une revalorisation de
soi. Des repères dans le temps, la durée et l’espace s’instauraient. Les élèves devenaient
plus autonomes pour l’utilisation des fiches et leur classement.
Avec l’orthophoniste de la classe, nous avions convenu qu’il n’était pas urgent de
proposer à Antonio des séances d’articulation tant qu’il ne communiquait pas avec
aisance. Or, contre toute attente, il réclame d’être inscrit et d’avoir son tour comme les
autres. C’était bien la preuve que l’utilisation de la LSF n’entrave en rien l’apprentissage à
articuler correctement.
À l’atelier d’imprimerie, dont Robert était responsable, Antonio pose « ses » questions :
« Est-ce qu’en grandissant, je deviendrai entendant ? », « Est-ce que je deviendrai
entendant, en apprenant mes leçons ? » La présence régulière d’un adulte sourd lui a sans
doute permis de se questionner par rapport à sa propre surdité et de s’identifier à
quelqu’un qui était l’image vivante de ce qu’il deviendrait : un adulte sourd autonome
pouvant s’entendre avec les entendants.
Les questions de l’enfant à l’adulte sourd ont apporté des informations crédibles qui
ont permis à Antonio de renoncer à certains fantasmes sur la surdité.
On se rendait compte qu’Antonio était content d’être là, avec des enfants de son âge et
dans un cadre scolaire. Il ne traînait jamais les pieds pour venir, même s’il n’était pas
ponctuel !
« Les enfants sourds n'ont pas eu la première expérience de l'attente de la réponse à la demande.
N'ayant pas eu comme les entendants les paroles de la temporisation, ils n'ont pas acquis le sens de
l'heure. Dans les écoles spécialisées, on n'exige pas d'emblée la ponctualité des élèves. Elle ne s'obtient pas
sans apprentissage. »5
Cependant, les jours où nous parlions ensemble, sa mère et moi, Antonio était à l’heure
à l’école. Il nous poussait vers un coin de la classe où on s’installait. Il avait certainement
saisi que nos conversations faisaient du bien à sa mère. Peut-être était-il lui-même soulagé
de ne pas avoir à la soutenir autant qu’avant. Avaient-ils compris tous deux qu’ils avaient
tout à gagner à mettre des mots entre eux, pour pouvoir respirer librement, chacun de
leur côté ?
5

La Cause des enfants, Françoise Dolto, page 211, 1985, Robert Laffont.
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« Les enfants quand ils aiment leurs parents voudraient toujours réparer les dommages dont les parents
souffrent. Ils sont les premiers psychothérapeutes : les premiers à tenter de les consoler, de les renarcissiser.
Et quelquefois ils y laissent beaucoup de plumes. »6
On découvrait aussi, dès qu’on sortait de la classe, que l’éducation à la prudence, que la
prise de conscience de ses capacités physiques, n’avaient jamais été faites. Il était terrorisé
de façon disproportionnée, aussi bien par les trajets en métro, lorsqu’il voyait les étincelles
sous les roues, que lorsqu’il lui fallait sauter d’un muret de vingt centimètres de haut. Le
gâchis engendré par l’absence de mots-gestes se rencontre dans tous les domaines de
l’existence.
Cette classe n’était pas un lieu de « soins » comme à l’hôpital. C’était un milieu où
chaque enfant comme Antonio était mis en demeure de prendre la parole s’il voulait faire
partie du groupe. Un milieu éducatif où la parole, pour être entendue, devait se plier à des
règles sociales. C’était un milieu qui offrait des possibilités d’identification.
Nous avons permis qu’Antonio s’inscrive dans ce groupe non seulement en lui
attribuant un geste pour son prénom mais aussi en écrivant ce qu’il disait, en parlant
ensemble de ses propositions, en prenant le temps de lui expliquer comment on faisait, en
acceptant ses essais et ses erreurs, en lui proposant des institutions. La vie ne commençait
pas après la classe. La vie était en classe. Par ailleurs, la mère d’Antonio continuait à venir
régulièrement.
Françoise Dolto m’avait sensibilisée à ces situations qu’on cache à l’enfant, non pas
exprès, ou pas forcément exprès, mais parce qu’on pense qu’il ne peut pas comprendre.
C’est pourquoi, quand la mère se montre inquiète et réticente à répondre aux questions de
son fils sur son nom, j’enregistre l’information sans plus mais j’ai l’idée de proposer de
faire l’arbre généalogique d’Antonio, avec les photos de sa famille.
Sa maman disparaît alors de nos rencontres, pendant plusieurs mois. Puis elle revient et
nous faisons la généalogie de la famille. Antonio est fou de joie. Il repart en sachant qui
est son père, sa mère, son beau-père, quels sont les parents du petit frère et les relations
entre les autres membres de la famille qui fréquentent la maison. Sa mère est abasourdie,
elle qui avait si peur de lui dire la vérité de sa filiation ! Après cela, elle nous dira : « Vous
lui avez appris que j’étais sa mère ». Elle note que si Antonio a pris du recul par rapport à
elle, il se montre également affectueux et serviable, comme jamais auparavant. Il est aussi
beaucoup question de la tyrannie d’Antonio à la maison. J’encourage sa mère à définir
pour elle-même ce qu’elle attend de son fils et à le lui dire. Je lui suggère de définir des
limites, de dire non, d’organiser le temps avec Antonio, le week-end. Au beau-père, je
demande s’il est prêt à poursuivre la séparation de l’enfant avec sa mère, en ne restant pas
spectateur de leur dépendance mais au contraire en ayant, lui aussi, des exigences avec
Antonio.
Peu à peu, la mère reprend espoir, elle voit son fils progresser : « il est toujours en train
d’écrire dans des petits carnets à la maison ». Un avenir se profile… Même si, lorsque je
lui demande de s’assurer qu’Antonio connaît ses leçons, elle me répond : il en sait déjà
tellement ! Etrange, comme je l’ai souvent constaté de la part de parents d’enfants sourds,
cette idée que la connaissance puisse être nuisible ou qu’apprendre une nouvelle langue, la
LSF, par exemple, soit nocif ! Comme si les parents entendants, handicapés devant leur
enfant sourd, leur barraient inconsciemment l’accès à la culture.
6

Séminaire de psychanalyse d'enfants, tome III, Françoise Dolto, pages 124-127, 1988, Seuil.
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Par un travail quotidien et de longue haleine, Antonio a fait des progrès qui ne furent
pas linéaires, qui connurent des arrêts et des accélérations et aussi des moments
charnières.
La dernière année sera consacrée à chercher un autre lieu pour chacun des élèves. La
classe est fermée. Antonio repart en sachant qui il est, d’où il vient. Il se repère dans le
temps et il est partant pour les apprentissages scolaires. Tout n’avait pas été résolu même
si sa mère était passée d’une éducation « animalière » à la recherche d’une communication
vraie et distanciée. Mais la situation avait été dédramatisée, la séparation symbolique avait
pu se faire. Dans le cadre qui était le nôtre et dans le temps qui nous était imparti, en
proposant une organisation de la classe en microsociété et en s’assurant à tout moment
que la parole était bien vecteur de sens, nous avons permis qu’un avenir soit de nouveau
possible.
Faire passer d’une classe à l’autre, d’une étape à une autre, vivre l’incertitude inhérente
à ce genre d’entreprise, prendre du temps sans perdre de vue l’objectif, ouvrir grand ses
oreilles, se taire pour écouter, avoir confiance dans ses outils et dans le soutien de ceux
avec qui on travaille. Sans oublier de reconnaître qu’on a aimé cet enfant et ses parents.
C’est aussi cela être enseignante !
Quant aux questions qui restent en suspens, elles pourraient, sans aucun doute, faire
l’objet d’une autre journée RAMSES !
J’ose affirmer que, plus que jamais, au vue de la population qui est accueillie dans les
instituts de jeunes sourds, une pédagogie spécialisée, dès la petite enfance, est sans cesse à
inventer.
L’amélioration des prothèses auditives, l’arrivée des implants cochléaires, l’allègement
des programmes, la traduction de textes écrits en français facile, les explications aidées du
Langage Parlé Complété (LPC) ou de la LSF ont-elles rendues obsolètes les questions sur
l’appropriation de la langue par les élèves ? Si le retour à une pédagogie spécialisée va à
l’encontre des politiques actuelles d’intégration, ce n’est pas pour autant qu’il est utopique
ou passéiste.
Pourquoi l’institution ne ferait-elle pas un travail de prévention, non seulement vis-àvis des troubles relationnels parents-enfants, mais aussi par rapport à la non-appétence
pour les acquisitions scolaires, qui tienne compte des réussites rapportées par ceux qui
pratiquent la PI ainsi que des recommandations faites par Françoise Dolto ?
Myriam Madillo-Bernard

Merci beaucoup Jacqueline Chaumeil-Kribié. Ce sont des questions passionnantes autour du travail
de la pédagogie avec des enfants en difficultés. Je pense que nous aurons du temps pour partager sur ces
thèmes fondamentaux. Maintenant, c’est un témoignage de Michel et Françoise Exertier, qui furent
professeurs à l’INJS de Paris. Ce témoignage va nous être rapporté par Nicole Farges, ceux-ci ne pouvant
être parmi nous.
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Nicole FARGES

J’ai le plaisir de vous transmettre le document que Michel et Françoise Exertier ont préparé pour cette
journée. Michel et Françoise étaient professeurs à l’INJS. Ils sont devenus ensuite psychanalystes.
Ils sont retenus pour une raison très valable : le mariage d’un enfant.
Ce document est précieux car il comporte un historique détaillé de leur collaboration avec Françoise
Dolto autour de la surdité.
Mais aussi des lettres et manuscrits divers de Françoise Dolto qu’ils ont bien voulu porter à notre
connaissance.
Ces documents montrent, s’il en était besoin, le grand intérêt de Françoise Dolto pour l’école à travers
la pédagogie institutionnelle et pour l’éducation des enfants sourds. Ils seront à disposition dans la
publication à venir.
Je vais donc vous lire cet historique de la collaboration avec Françoise Dolto et si j’en ai le temps une
réponse de Françoise Dolto à Alain Juppé qui avait refusé une demande de subvention.

52

FRANÇOISE DOLTO
ET
LES SOURDS
Histoire, Transmission et Actualité

254/260 rue Saint-Jacques :
une distance si proche
Françoise EXERTIER et Michel EXERTIER (texte lu par N. Farges)

A - Première rencontre 1970 : stage de Pédagogie Institutionnelle

P

remière rencontre et début de notre travail relatif aux enfants sourds avec
Françoise Dolto, lors d’un stage d’entraînement à la Pédagogie Institutionnelle
(PI).

-

Françoise Dolto : « Qu’est-ce qui vous fait problème avec les enfants sourds ? »
Françoise Exertier : « J’ai un frère sourd et je suis devenue professeur à l’Institut
National des Jeunes Sourds (INJS) de Paris, au 254 rue Saint-Jacques. Mais je suis
toujours surprise par leurs réactions. J’ai l’impression d’un fossé, d’un hiatus entre
notre façon de penser, d’être au monde, d’une différence. »
- Françoise Dolto : « Le drame entre un enfant sourd et sa mère entendante, c’est
que ce n’est pas naturel. Or, c’est cette co-naturalité-là que vous aurez à sauver
dans le travail des débuts, travail véritablement fondateur qui est celui de la
variance de contact. C’est pourquoi cette tâche ne peut se faire véritablement que
grâce à une langue d’échanges, la langue des signes des sourds et non par un
codage artificiel de signaux de dressage. D’autre part, grâce à la présence associée
des parents en classe, afin de préserver cette co-naturalité […] ».
Ça commençait fort pour un premier contact, sans ménagement inutile. Nous
découvrions une femme passionnée et passionnante.
Quelques années auparavant, en 1966, elle avait préfacé le premier ouvrage « Vers une
pédagogie institutionnelle » d’Aïda Vasquez et de Fernand Oury, responsables de ce stage et
qui la connaissaient depuis longtemps.
Sa relation aux « sourds-muets » remontait à loin : C’est en effet à l’aube de ses études
médicales qu’elle découvrit le livre d’Helen Keller, « Sourde, muette, aveugle : histoire de ma
vie » (Voir à ce sujet l’interview qu’elle donne à J.B. Pontalis relatée dans « Après Freud »,
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Julliard, 1965), lecture qui, nous dira-t-elle, devait s’avérer déterminante dans sa vocation
de « médecin scolaire ».
En 1942, elle s’installa au 260 rue St Jacques, dans le fameux « immeuble des préfets ».
Les cours de récréation des enfants sourds étaient sous ses fenêtres, lui donnant tout loisir
d’observer, grandeur nature, leurs jeux et leurs réactions improvisés.
Une grande et durable amitié s'est nouée alors entre Boris et Françoise Dolto et le
Docteur Vilenski, médecin-chef de la clinique audiologique de l’INJS de Paris.
Tout au long de sa pratique d’analyste, elle entreprendra la prise en charge de nombre
d’enfants sourds : « une bonne dizaine, certaines que je n’oublierai jamais », confiera-t-elle.
B - Les années 1970 à 1978
Le contact était noué sur des mots décisifs. Dès lors, Françoise Dolto commençait à
venir à l’INJS, de plus en plus souvent au fil du temps.
Le Groupe de Recherche et d’Action avec les Déficients Auditifs (GRADA), fondé par
Michel et moi, a invité Françoise Dolto à venir à l’INJS afin d’assister à la projection du
film sur Helen Keller (« Miracle en Alabama »), projection suivie d’un échange avec des
parents, des élèves sourds et des éducateurs. Boudée par les enseignants (« On veut
psychiatriser des sourds ? »), cette projection fut plébiscitée par les élèves (cf. document 1
et 2), touchés par la façon directe avec laquelle Françoise savait s’adresser à eux.
Bien qu’ignorant la langue des signes française (LSF), elle savait les faire parler d’eux
sans porte-parole, répondre à leurs questions, leur angoisse dans un langage qu’ils
comprenaient et qui était traduit par un interprète en LSF : Alex Ternier, adulte
malentendant, ancien élève de l’INJS, que nous remercions pour son soutien permanent,
notamment en classe où il venait une heure par jour et participait aux conseils, aux
ateliers, etc. Il y pratiquait la LSF, ce qui à l’époque était bien nouveau à l’INJS.
Françoise revint assister à d’autres réunions de parents, souvent passionnées et
mémorables par les tensions partisanes qui s’y donnaient librement cours : lutte acharnée
entre les tenants de l’oralisme et ceux de la LSF. Parfois, elle écoutait sans intervenir,
anonyme dans l’auditoire.
Des adultes sourds, anciens élèves, venaient aussi, pas souvent tendres avec
l’enseignement reçu dans cette vénérable institution. Beaucoup d’interprètes (ou faisant
fonction), des éducateurs, des jeunes nés de parents sourds tentaient d’expliquer en quoi
la LSF avait pu les aider à être mieux dans leur peau, dès leur plus jeune âge.
Pourtant, la LSF demeurait encore interdite dans les classes, fiefs des enseignants
oralistes puristes.
Quant à Michel et moi, nous la pratiquions, effarés de constater l’effet de dressage
passif des exercices de langue dépourvus de tout « langage en exercice ». Ainsi, croyant
bien faire et répondre à une attente, les élèves répétaient la question qui leur était adressée,
tels des perroquets appliqués.
Il a bien fallu aller au bout du constat, repartir sur d’autres bases. La pédagogie
institutionnelle nous a beaucoup aidés conceptuellement, pratiquement (cf. annexe 1) : le
conseil, la causette quotidienne, le journal de classe imprimé et vendu, les ateliers, les
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groupes d’apprentissage par niveaux, la correspondance avec les amis entendants, ainsi
que les animaux (sans parole), etcetera.
Nous avons rédigé en 1973, pour les éditions Larousse, un article sur la PI (Pédagogie
Institutionnelle) et les sourds (cf. annexe 2) qui intéressa fort Françoise (cf. document 3).
Mais quel travail pour que cela puisse exister, démarrer, se poursuivre !!! On peut
comprendre les résistances de certains(es) collègues ! Elles furent très vives.
Il a bien fallu partager, co-construire, à l’intérieur de la classe, peu à peu, une vraie
langue, qui soit la leur, issue de leur corps, capable de rendre compte des multiples
échanges qui se nouaient en classe, à partir de ce qui s’y tramait ou qui arrivait dans le
monde ambiant. Cela était favorisé par le soutien inconditionnel de Monsieur Dessaint,
directeur à l’époque (1978-1982) de l’Institut, à qui Cédric (qui fera l’objet d’un travail
monographique avec Françoise Dolto, voir plus bas) ira pour la première fois de sa vie
dire en gestes : « Je m’appelle Cédric » ; une vraie étape pour lui. Emouvant.
Mais aussi, par la venue journalière d'élèves aînés qui passaient fréquemment en classe
aux moments opportuns, par la présence régulière de Roland, le chauffeur du car de
l'INJS, d'Emile, le professeur de gymnastique, de Cécile, la dame de cantine, tous très
impliqués et « aidants ». Françoise Dolto suivait cela, donc.
Parallèlement à ce travail intense à l’INJS (pas seulement en classe !), je débutai à cette
époque des psychothérapies analytiques avec notamment des patients – sourds ou
entendants – que Françoise Dolto m’envoyait et avec laquelle j’avais des contrôles
didactiques réguliers (cf. document 4). En même temps, une amitié personnelle se
consolidait.
C - De 1978 à 1979
En 1978, fortifiée par tout ce travail, j’accepte de prendre en charge une classe d’élèves
âgés de 4-5 ans, réputés inéducables, dont l’INJS ne savait que faire. Je demande à
Françoise si elle accepterait qu’on en parle ensemble, régulièrement, pour m’aider dans le
suivi de ce travail qui allait me demander d’intenses investissements de tous ordres.
Françoise me répondit alors : « Oui, mais pas cette année ; je ne prends plus de patients. Laissezmoi finir puis recontactez-moi en début d’année prochaine. Je serai plus disponible. En attendant, Michel
et vous, allez-vous inscrire à un cartel de l’École Freudienne de Paris, dites que vous travaillez avec moi.
Mais je vous préviens, ça va demander du boulot ! ».
Ce cartel fut inscrit à l’École Freudienne de Paris avec pour objectif d’interroger d’une
part « la surdité au regard de la psychanalyse », et d’autre part « la psychanalyse dans
ses rapports à l’entendement et au langage ».
En 1979, je rencontre Françoise pour faire le point. Nous avons ensuite très vite
commencé le cartel, les réunions avaient lieu à son domicile. Elle avait reçu une demande
de participation d’un jeune psychiatre psychanalyste travaillant à l’INJS de Metz, Bernard
Dufresne, questionné par la pédagogie « vétérinaire » qu’il voyait s’y pratiquer. Nous
avons donc commencé le cartel à quatre : Françoise Dolto, Michel Exertier, Bernard
Dufresne et moi-même. Vinrent s’y ajouter, très vite, deux personnes très motivées :
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Jacqueline Chaumeil, enseignante à l’INJS de Paris, et Monique Rinaldi, éducatrice dans
ma classe. Nous étudiions des cas d’enfants, chacun apportant ses questions, son travail.
Échanges passionnants, non intéressés. Et après chaque réunion de travail, toujours un
petit réconfort nous attendait : petits gâteaux et muscat de Beaumes de Venise. Françoise
n’oubliera jamais, jusqu’à la fin, cette délicate attention.
C’est à cette époque que nous avons, sur plusieurs séances, réfléchi sur la présence en
classe de Cédric, enfant audi-muet parmi les sourds, qui fera ensuite l’objet d’une
monographie « Faits et Gestes : d’où sourd la parole ? », éditée dans la revue « La PI en
questions » (1985).
Françoise Dolto me fit don (1979) de son « sceno-test », une grande boîte dans laquelle
se trouvaient de nombreux personnages, du plus jeune au plus âgé, ainsi que de multiples
objets et meubles de la vie quotidienne, en me disant : « Tiens ! Prends ça, je pense que cela te
sera très utile dans ton travail avec les élèves que tu as pris en charge » (le vouvoiement était devenu
tutoiement entre nous). Je m’en suis en effet beaucoup servie en classe, pour soutenir les
enfants à parler, raconter une (leur ?) histoire.
Je lui relatai, quelques mois plus tard, les résultats que j’obtenais avec ce matériel. « Je
suis très contente d’avoir servi à ça », me dit-elle. « Je suis très contente car je cherchais justement
comment leur donner des moyens de représenter, alors qu’ils ne disposaient pas encore des signes pour le
dire. C’est rassurant pour des enfants que ce soit des gens représentés, car ce sont eux qui reçoivent le choc
et non le fantasme dans leur imaginaire » (Cartel 1979).
C’est en 1980 que Françoise Dolto rapatrie son séminaire de psychanalyse d’enfants à
l’INJS de Paris pour plusieurs années.
D - Des années 1980 aux années 1988
Fin 1980, d’autres personnes se joindront au groupe initial, psychanalystes ou formées
par la psychanalyse : Claire Eugène, le Dr. Michel Jollivet, Danielle Marie Lévy, Micheline
Le Coguit, notre future trésorière, puis Brigitte Embasaygues. Nous continuâmes à
travailler des cas d’enfants mais très vite s’imposa une nécessité : travailler
préventivement, en amont de la scolarisation, au niveau de l’intégration, de la coexistence
précoce sourds-entendants. Françoise Dolto avait ouvert en 1979 la Maison Verte avec un
franc succès.
Telle fut alors notre principale préoccupation : la création d’une structure (association
loi 1901), Communication Précoce Entendants Non-Entendants (CPENE), autour de
trois axes :
a) La création de films en LSF pour aider les parents à acquérir cette langue. Outre
Françoise Dolto et les membres du CPENE, des sourds participèrent activement à
l’élaboration de ce projet : les réunions avaient lieu le plus souvent dans l’antichambre du
bureau du nouveau directeur de l’INJS, M. Monod-Gayraud, qui était tout à fait partie
prenante de ce projet et nous aida beaucoup, notamment à obtenir des subventions en
« haut-lieu ».
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b) La consultation parentale dont s’occupaient Claire Eugène et le Dr. Michel
Jollivet. L’objectif était de faire exister un lieu non médicalisé où le choc, la blessure
narcissique, le désarroi du diagnostic médical de surdité puissent se dire lors d’entretiens
avec des personnes analysées.
À partir de 1989, la consultation a fonctionné rue Cujas dans des locaux appartenant à
Françoise Dolto mais dut s’arrêter faute d' « usagers ».
c) La Maison Arc En Ciel inspirée par les objectifs de la Maison Verte originelle, à la
différence qu’elle était, c’était sa spécificité, ouverte à la fois aux sourds et aux entendants.
Il pouvait s’y pratiquer, sans aucun ostracisme, le français parlé, la LSF, le Cued Speech
(ou Langage Parlé Complété – LPC).
Participèrent au long travail passionnant de maturation de ce projet, F. Dolto, J.
Chaumeil, D. Lévy, moi-même et de nombreux sourds, très présents : D. Abbou, B.
Jeggli, etc. Je reparlerai un jour de ce long travail de préparation, d’interpénétration des
modes de communication, d’histoires, de culture que F. Dolto appelait « le difficile et
très nécessaire travail de connivence ». Je reparlerai des difficultés, tout à fait
instructives, que nous rencontrâmes, notamment des blocages que cela a pu créer dans
notre association CPENE face à la réalité du travail non plus seulement entre nous,
entendants mais avec des personnes sourdes.
La maison Arc En Ciel a fonctionné pendant environ deux ans à partir du début 1989
avec D. Abbou, J. Chaumeil, D. Lévy. Elle dut s’arrêter faute de participants. Nous avions
peut-être trop peu réfléchi sur le fait que, voulant créer avec la Maison Arc En Ciel une
sorte de « jardin public » couvert, il était peu probable que nous puissions faire venir
aisément des sourds souvent forts dispersés dans Paris ou en banlieue. C’est un dossier à
rouvrir.
Dès 1978, Madame Rinaldi et moi-même avons appris le LPC qui venait d’apparaître
en France ainsi que je l’explique dans la monographie de Cédric. Nous espérions parvenir
peut-être plus vite à l’acquisition du langage oral.
Mais l’état des enfants que nous découvrîmes à la rentrée scolaire, nous fit rapidement
renoncer à ce projet. La LSF s’imposa : des enfants en mal-être profond, l’un tapant,
l’autre pleurant, complètement repliés sur eux-mêmes.
Il est vrai que dès 1970, Françoise Dolto nous avait prévenus : « il faudra accepter comme
départ le langage du corps, ce langage mimo-gestuel, où la face, le corps jouent un grand rôle. C’est leur
mode d’expression symbolique, étayé sur leurs montages psychologiques yeux-cerveau-mains. Sans

complicité au départ, peut-il y avoir langue ? Et sans langage, peut-il y avoir
complicité ? Sinon c’est comme un toit posé sur des fondations inexistantes, la charrue avant les
bœufs… C’est mutiler des potentialités énormes de communication etc. »
Chaque jour nous avons expérimenté ces paroles d’expérience réfléchie à l’aune de la
psychanalyse, sans préjugés parasites. Un exemple cité par M. Rinaldi daté de 1979 (cf.
document 5).
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E - Qu’y avait-t-il derrière tout cela ?
Une implication personnelle totale, une amitié forte. Françoise Dolto ne savait pas
faire les choses à moitié. Animée par la passion de vivre, de la curiosité, la passion
de l’amitié à partager, à construire, de la joie de vivre, elle mettait autant de
sérieux et d’intensité dans son travail que de gaieté, de chaleur et de rires joyeux
avec ses amis ; et ils étaient nombreux.
Je voudrais ici vous en faire partager quelques exemples :
- En 1985, lorsque la revue « La PI en questions » édite la monographie de Cédric, issue
du travail collectif du cartel des années 1979-1980, et rédigée essentiellement par mes
soins, nous étions un peu pressés par le temps. Je passe le manuscrit à Françoise un mardi
soir pour qu’elle me fasse un retour sur le texte et qu’elle y vérifie ses propres
interventions. Mercredi tôt le matin, son appel téléphonique me réveille : « c’est très bien; je
l’ai lu d’un trait, c’est en plein au cœur de la psychanalyse, ça m’a beaucoup intéressée. » (cf. document
6, réaction de Fernand Oury à propos de cette monographie).
- Juillet 1982, elle vient me rendre visite à la maternité de la Pitié Salpetrière où je me
prépare à la naissance de jumeaux : Albane et Dimitri. Elle m’offre un magnifique porteclés en cristal de Bohême. Je lui demande en riant : « C’est pour faciliter l’ouverture ? », « Mais
oui pourquoi pas », me dit-elle, en riant elle aussi.
Dès cette époque, les Noëls ne se passaient jamais sans que nous soyons invités,
enfants compris. Et quel accueil ! Combien de fois n’avons-nous pas entendus les enfants,
admiratifs, se demander à propos de leurs cadeaux : « Ah ! C’est drôle ! C’est exactement ce que
je souhaitais ! ». Comment Françoise Dolto s’y prenait-elle ? Nos enfants s’en souviennent
encore !
Puis les fêtes de l’Epiphanie ! Réception à Sainte-Geneviève des Bois, ce jusqu’au
début 1988. Trop fatiguée cette année-là, elle n’a pas pu venir, mais nous a fait envoyer
une délicieuse boîte de marrons glacés… Et encore, tant et tant de choses. Des cartes
ponctuant ses vacances, ses voyages nous racontant en peu de mots l’essentiel, des
souvenirs rapportés, telle cette lampe magique, venant du Québec, qui fait s’animer les
chutes du Niagara quand elle s’allume, et aussi chaque année, une caisse de Beaumes de
Venise… Quelle joie !
F - Ultimes souvenirs
En 1987, Françoise Dolto fait don au CPENE de l'argent provenant des inscriptions à
ses séminaires de psychanalyse d'enfants (compte ouvert à la Fondation de France depuis
1981), et aussi de l'argent provenant d'un prix reçu, le prix LEGO.
En 1986, elle avait écrit à Monsieur Chirac, alors Premier Ministre, qui répondra
favorablement par une subvention de 200 000 Francs.
En 1987, une demande similaire adressée à Monsieur Juppé, alors ministre délégué
chargé du Budget, recevra une réponse négative (cf. annexe 3, la réaction de Françoise au
refus de M. Juppé).
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Noël 1987
Françoise me remet un sac rempli de poupées-fleurs, d’animaux amphibies, des
batraciens de toutes tailles, de toutes les couleurs. Depuis 1983, je ne travaille plus à
l’INJS, mais en libéral. « Tu vas voir, ça va t’être très utile. Ces enfants sourds ont quelque chose
d’amphibie ; ils ont entendu mais on ne les a pas entendus à l’intérieur du ventre maternel, etc. ». Quel
cadeau !
Mars 1988
Nous avons une réunion avec Monsieur Tibéri, alors maire du 5ème arrondissement de
Paris, pour trouver un local pour notre projet de maison Arc En Ciel. Françoise Dolto,
bien qu’extrêmement fatiguée, vient. Mais Monsieur Tibéri n’a pas pu nous apporter un
soutien concret à ce projet.
Avril 1988
Je lui confie que j’aimerais que nous relisions ensemble le travail de Miss Sullivan,
préceptrice d’Helen Keller, et celui de Dr. Itard, avec Victor de l’Aveyron, et l’étudier à la
lumière de nos connaissances analytiques actuelles. Je lui demande si ça l’intéresse ; « Oui,
beaucoup », me répond-t-elle.
Juin 1988
Bien qu’épuisée, elle a tenu à venir à notre dernière réunion Arc En Ciel de l’année à
l’INJS de Paris. Elle nous dit : « Je ne serai pas toujours là avec vous. J’ai voulu venir

pour que vous sachiez combien je suis de tout cœur avec vous. Allez-y.
Continuez ! ».
Août 1988
Quelques jours avant sa mort, elle m’appelle au téléphone, me demande mes projets,
me donne des conseils pour mon travail d’analyste, me parle du projet Arc En Ciel.
« Tu leur diras ceci : vous avez fait un travail formidable, long mais il faut du

temps pour parvenir à élaborer cette indispensable connivence préalable, entre
vous, qui étiez d’expériences si dissemblables au départ, si différents ». (Ma lettre
du 28 février 1989 répercute à tous les membres du groupe ces paroles).

« Vous étiez si différents… ». Ces mots résonnèrent en moi comme un baume de paix.
C’était pourtant vrai, évident. J’avais beaucoup travaillé, beaucoup appris et je repensais à
la question, qui, en 1970, me taraudait tant au stage de pédagogie institutionnelle ; elle
s’était apaisée.
Cette différence d’avec le monde des sourds, j’en comprenais désormais mieux la
nature, me semblait-il. Je l’avais comme « apprivoisée ».
Lors de cette conversation téléphonique, Françoise Dolto avait ajouté : « Ne soyez
pas tristes, car c’est seulement ma carapace mortelle qui s’en va… ». Ça aussi c’était
vrai. Bien sûr la nouvelle de sa mort nous causa une peine immense et nous laissa tous
pétrifiés sur le parvis de l’église du Haut-Pas après la célébration de la messe de
funérailles. Mais Françoise Dolto demeure là, parmi nous, joyeuse, communicative,
passionnée, vivante.
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Nicole Farges

Je vais vous lire, à titre de document, une réponse de Françoise Dolto à Alain Juppé,
alors ministre chargé du budget, qui avait refusé le financement du projet CPENE.
Lettre à M. Juppé, ministre chargé du budget, à propos du financement du projet
CPENE (20 septembre 1987).
Monsieur Alain Juppé,
Je comprends vos raisons étant donné la bourse plate de la France. Mais je la regrette beaucoup car
c’était une chance donnée à la France de rattraper son immense retard par rapport par exemple aux
USA. Il n’y a rien qui soit fait pour l’accueil social (et non scolaire) précoce et continu des sourds par les
entendants de leur génération. Les entendants sont ségrégués par rapport aux sourds et vice versa cela dès
le plus jeune âge et dans leur propre famille !
Les enfants sourds ne sont pas soutenus par leurs parents entendants ou sourds à entrer en relation
avec des adultes sourds et entendants. Or, la fonction symbolique, différemment exprimée dans la
communication langagière selon l’état physiologique de la sensorialité auditive, est enrichie chez les
entendants dans l’accueil social précoce d’infirmes sensoriels dont la fonction symbolique est aussi riche que
la leur parfois plus.
Je regrette vraiment pour les responsables élus aux pouvoirs de décision, que par non compréhension de
l’enjeu, la France continue son erreur qui est de s’intéresser tardivement à ses citoyens pour les scolariser (et
selon leur niveau d’âge et d’intelligence), au lieu de promouvoir la convivialité précoce des jeunes enfants
bien avant la séparation de l’enfant, sa mère, sa famille pour l’ouvrir à la communication avec les autres,
les différences reconnues comme valeur d’enrichissement réciproque et non comme critères de ségrégation ou
de niveaux à considérer pour la pédagogie.
Je regrette vraiment que l’occasion de sortir du gâchis de l’éducation précoce des jeunes enfants vivants
sur le sol de France, par négligence des moyens de convivialité ouverts à tous, ne rencontre aucun intérêt
chez ceux qui sont les décideurs.
C’est une chance que la France ne saisit pas. C’est dommage, J’avais espéré dans votre compréhension
de l’enjeu, (bien sûr pas électoral) mais enjeu de civilisation où la France devrait être « leader » (la France
des droits de l’Homme).
Recevez, Monsieur Juppé, l’expression de mes sentiments attristés.
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FRANÇOISE DOLTO
ET
LES SOURDS
Histoire, Transmission et Actualité

Débat
Myriam Madillo-Bernard

Je vais donner la parole à la salle. Nous avons vingt minutes si certains veulent poser des questions,
échanger avec nos intervenants, c’est possible.
Catherine Dolto

En attendant que quelqu’un se décide à poser une question. Je suis émue d’entendre la raison de sa
dernière visite à l’Institut des Jeunes Sourds car je me souviens qu’à cette époque-là, en juin 88, elle ne
sortait plus du tout. Elle était presque incapable de marcher, tellement elle manquait d’oxygène. En
entendant cela, j’ai mesuré à quel point c’était un enjeu vital et essentiel pour elle.
Myriam Madillo-Bernard

Merci. Il est demandé aux intervenants de se présenter.
Martine Dethorre

Bonjour. Je suis psychanalyste au nouveau Centre Régional de Châtelet. J’étais assez émue en
entendant cette matinée de penser à Françoise Dolto. Émue, pas seulement par rapport au passé, bien sûr
par rapport à l’héritage, mais par rapport au présent. Parce qu’il me semble que nous continuons avec
force, quand on y arrive, et avec l’impression qu’il faut fournir beaucoup d’efforts à essayer de maintenir
un héritage qui me semble lourd, ce que vous avez décrit et que moi je dirais du côté du respect du sujet et
de la prise en compte d’un enfant, en tant qu’enfant d’abord et en tant que sourd aussi, ce qui n’est pas
facile à tricoter. Et puis aussi un autre aspect que vous avez amené les uns et les autres, c’est celui de la
place d’un sujet dans l’aventure de la citoyenneté, parce qu’il me semble que les institutions, les associations
que nous avons essayé de créer depuis très longtemps, ont toujours tenté de maintenir ensemble plusieurs
fils. Je pense à GESTES, je pense à RAMSES, je pense à notre Centre maintenant à Châtelet. Il s’agit
en effet de donner une place dans les institutions, dans les associations, aux sourds et aux sourds en tant
qu’adultes, en tant que sujets, en tant que citoyens. Ce fil-là nous permet de penser le travail, c’est-à-dire
vers quoi on tend, de quoi on a besoin, qu’est-ce qu’on peut créer et que cela demande pas mal d’énergie
mais que c’est aussi son héritage à elle, me semble-t-il. Et pour cela, je voulais remercier nommément
RAMSES, d’avoir abordé cette question.
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Agnès Vourc’h

Bonjour. Agnès Vourc’h, orthophoniste. Je voulais ajouter, par rapport au GRADA que l’héritage
était de Freinet, mais aussi de Makarenko. Je voulais juste faire un petit hommage à Monsieur
Makarenko et aux pédagogues qui ont apporté énormément à la pédagogie institutionnelle. Voilà, c’était
juste un petit clin d’œil à ce monsieur qui est mal connu et que tout le monde devrait relire. (On trouve les
éditions épuisées sur internet). Par ailleurs, ces adultes, ces enfants sourds dont on découvrait la surdité à
12 ans, il en existe encore et je peux vous dire qu’au Centre Laplane, où je travaille, nous avons des
appels pour des jeunes et moins jeunes sourds. Le dernier en date a 36 ans. Ils sont dans des foyers, dans
des IME, qui sont réputés, avec souvent des déficiences associées et que la lutte est loin, loin, loin, d’être
finie.
Nicole Farges

S’il n’y a pas d’autres questions tout de suite, je voulais en profiter pour poser une question à Claire
Eugène sur une phrase que Dolto a dite, mais je ne sais plus dans quel texte, peut-être Didier Donstetter
nous le dira cet après midi. Je trouvais que c’était intéressant et pas tellement travaillé, cette question-là :
« Les enfants sourds ne sont pas distraits de leur fantasme ».
Claire Eugène

C’est la suite de la névrose expérimentale… Séance du 24 novembre 1979, où quelqu’un parle de la
classe dont il s’occupe, et Françoise dit : « Mais alors, ils arrivent comme des martiens ! » Réponse :
« Oui, il y en a qui arrivent d’EMP, etc. » Ils ne sont pas que sourds et muets, il y a autre chose. Alors,
Françoise dit : « C’est fatal, il y a une névrose expérimentale. Bien sûr, puisqu’ils ont construit, au point
de vue de leur fonction symbolique, un code qui n’est pas en complicité avec les perceptions, les sentiments et
la signifiance des autres. Les choses qu’ils vivent ne sont pas comprises de la même façon qu’eux par les
gens qui sont là puisqu’il n’y a pas de mots pour établir la complicité de communion sur le même objet.
Chaque fois qu’un objet est perçu par nous, par nos perceptions auditives, chaque fois que par une tension
nous avons besoin de crier ou de dire notre joie, notre tension nerveuse, nos sentiments, eux, ils le perçoivent
certainement. Mais s’ils le perçoivent de façon intuitive, ils n’ont pas les mêmes moyens que nous pour être
distraits de leur fantasme. Nous sommes tout le temps distraits par une réalité extérieure qui tout d’un
coup arrive. Et tout le monde l’a perçue en même temps et l’on en cherche le sens. Alors on dit un mot.
Eux, ils n’ont jamais cette interruption. Ça se passe toujours dans leur corps finalement à cause de ça. Et
c’est aussi dans leurs yeux, dans ce que la perception leur donne. Mais le toucher et les sensations du corps
sont dominants. » C’est vraiment cette idée d’enfermement, d’être dans ses fantasmes. À un autre moment,
elle dit : « dans des fantasmes des perceptions solitaires ». C’est une espèce de solitude et d’enfermement et
qu’on voit bien chez un certain nombre de jeunes sourds en grande difficulté. Merci.
Jean-Michel Delaroche

Psychiatre, psychanalyste et responsable du Centre Enfance et Surdité devenu Centre régional, le
nouveau Centre régional qui ouvre cette semaine à Paris, pour les enfants sourds et les enfants entendants
de parents sourds. Je voulais juste dire que depuis plus de 20 ans maintenant, beaucoup plus pour
certains, Claire Eugène n’a pas hésité tout à l’heure à prononcer 30 ans, (c’était un chiffre qui apparaît
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impressionnant), quelques-uns effectivement, une poignée, nous sommes à rappeler et à essayer de faire
avancer la question de la prise en compte de la dimension psychique de la surdité. En fait, le sujet chez les
enfants sourds est qu’on se heurte à des résistances. Et aujourd’hui, c’est très agréable parce qu’on a
l’impression d’être très nombreux à partager des idées que nous essayons d’avancer et qui étaient déjà
présentes il y a 30 ans. Donc RAMSES a déjà travaillé, fait avancer cette question de la prévention des
troubles psychiques chez l’enfant sourd puisqu’il y a deux ans, il y avait un premier colloque qui
s’appelait « Lorsque l’enfant sourd paraît », titre emprunté au livre de Françoise Dolto, déjà sur
l’appréhension des troubles psychologiques du bébé et du jeune enfant sourd. Donc là, on se situe vraiment
maintenant dans ce qui est le point central de la pédopsychiatrie moderne je dirais, la prévention. La
prévention qui se situe maintenant dès la période prénatale. On a entendu Catherine Dolto parler de
prévention prénatale. Sylvain Missonnier, il y a deux ans, me disait que la psychanalyse et la
pédopsychiatrie s’intéressaient maintenant beaucoup à la période prénatale. Je crois que cette période est
inaugurale et qu’il s’agit d’un renouveau dans la prise en compte de la dimension psychologique chez
l’enfant sourd. J’espère qu’on sera de plus en plus nombreux à travailler autour des enfants sourds et
également avec tous les enfants entendants de parents sourds qui sont parfois un peu oubliés dans la
démarche. Donc j’invite tous les professionnels, dans les mois qui viennent à contacter le Centre régional
qui est au Châtelet à Paris et nous les contacterons également, afin de mettre en place un réseau de soins
coordonnés pour la santé mentale de l’enfant sourd. Ils seront les bienvenus, d’où qu’ils viennent, puisqu’il
s’agit dans ces réseaux de soins coordonnés, d’utiliser toutes les ressources existantes, dans le public et dans
le privé, et de donner des moyens à ce travail.
Nicole Farges

C’est une question à Danielle Lévy que je remercie vivement d’être présente parce qu’on a fait
connaissance autour de cette journée. Je trouve que les films présentés aujourd’hui, sont tout à fait dans le
sujet et de plus, très émouvants. Je précise que c’était Danielle Lévy que vous avez vu avec Dolto tout à
l’heure. Je voulais vous demander votre avis sur le fait que Dolto insiste dans tous ses écrits où elle parle de
surdité et ailleurs sur l’importance de la précocité, de donner de la langue, de la parole aux enfants,
entendants ou sourds, et elle le dit très bien dans la rencontre que vous nous avez proposée là et je trouve ça
tout à fait d’actualité avec la question du dépistage précoce actuel. Maintenant on va avoir des petits
enfants sourds dès un mois, dès deux mois. Qu’est-ce que vous pensez de cette actualité justement ?
Danielle Marie Lévy

Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question parce que je ne sais pas ce
qu’on entend par dépistage précoce. Je pense qu’effectivement pour que la communication à partir d’une
langue des signes se mette en place, il faut qu’on sache que l’enfant est sourd. C’est clair. Maintenant,
franchement, je ne sais pas comment est fait ce dépistage précoce et ce qu’il permet, ce qu’il induit ensuite
dans le développement de l’enfant, dans sa compréhension de la relation à son entourage. Je ne suis pas
spécialiste de la surdité, mais vous, vous l’êtes. Et peut-être que d’autres personnes ici pourraient répondre
dans ce domaine.
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Catherine Dolto

On avait une conversation à la pause tout à l’heure : il est vrai que dans cette période où l’adoption
mutuelle doit se faire entre les parents et l’enfant, un diagnostic produit avant tout de l’inquiétude et
singularise l’enfant, comme quelqu’un à qui il manque quelque chose. Cela peut être très dommageable.
Et donc je pense qu’il faut être très prudent. J’ai un petit patient qui est un trisomique, peu marqué
physiquement, qui n’a pas été diagnostiqué avant l’âge de quatre mois, postnatal. Et il est extraordinaire,
parce que les quatre premiers mois de sa vie, ses parents n’avaient jamais pensé qu’il était trisomique. Je
pense que c’est très subtil cette question des diagnostics précoces. Et justement il ne faut pas s’engouffrer làdedans au nom de Françoise Dolto. Il faut être très prudent.
Marie-Hélène Malandrin

Je voulais juste raconter quelque chose qui s’est passé quand je suis allée à la première réunion qui
devait préparer ce colloque. Je suis partie en taxi et j’avais l’adresse où j’allais. Le chauffeur de taxi me
dit : « Mais, c’est merveilleux. C’est merveilleux, alors vous savez, je viens d’avoir un bébé, on a fait les
tests auditifs, il n’est pas sourd, mais c’est merveilleux parce que vous savez, ça n’avait pas d’importance.
S’il avait été sourd, ça n’aurait pas eu d’importance. Voyez-vous, madame, moi je suis de K. et dans ma
famille, il y avait beaucoup d’enfants qui étaient sourds et qui étaient complètement écartés du groupe
social, qui restaient finalement très seuls, à tout supporter. » Et il dit : « Mon premier enfant a été un
enfant sourd. Et notre deuxième est un enfant qui ne sera pas sourd. Mais avec ce qui s’est passé, avec le
travail, avec la rencontre que j’ai faite avec les équipes avec qui j’ai travaillé, nous n’avions plus peur avec
ma femme, d’accompagner notre fils, si celui-là avait été aussi sourd. » Donc, finalement, je crois que dans
chaque situation, cela peut être quelque chose de terrible, cela peut être quelque chose de très beau. Peutêtre que finalement, c’est sur le mot que Françoise disait, c’est-à-dire une connivence. Là, ce papa, il aurait
été en connivence immédiate, à partir de tout ce qu’il avait découvert avec son premier enfant. Et il m’a
dit : « Je vous remercie du travail que vous faites. » Comme je vous vois, je le transmets.
Claire Eugène

Par rapport à cette question du dépistage à J2, je pense vraiment que de toute façon on n’y coupera pas,
et qu’il serait vraiment important de réussir à être auprès des équipes qui font ce dépistage. Parce que faire
ce dépistage (un dépistage n’est pas un diagnostic) et laisser des parents dans la nature n’importe comment,
tout seuls, ne sachant pas… Marie-Hélène Malandrin vient de nous parler d’un papa qui savait mais il
y a des parents qui ne savent pas et pour qui le mot de surdité renvoie à des vieux fantasmes, etc.
Vraiment, je pense qu’on n’y coupera pas, par contre il faut être là. Et il faut se battre en tant
qu’équipes, en tant que psys, pour être là et pour accompagner.
Sandrine Herman

Je suis Sandrine Herman, directrice de L’œil et la Main. Tout à l’heure, il y avait une question sur la
précocité du dépistage. Dolto a dit, vous l’avez citée, qu’il était important que, dès la naissance, l’enfant
soit considéré en tout premier comme un enfant et après de le voir ensuite avec sa déficience. Aux EtatsUnis, il y a un Centre de rééducation précoce qui existe depuis trois ans. Nous avons fait un petit film
dessus et l’accueil des enfants se fait extrêmement tôt pour qu’il y ait le lien tout de suite avec les parents.
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Or, les parents ne connaissent pas du tout la langue des signes, ils ne savent pas comment faire le lien avec
l’enfant et ce sont des professionnels qui leur apprennent à faire un peu de mime, à faire quelque chose, à
travailler avec le regard de façon à les soutenir. Ici, on n’est pas du tout prêt à ça, mais vraiment pas du
tout. On ne voit que l’oreille et la déficience, on ne voit pas du tout l’enfant qu’il y a derrière. Voilà le
débat.
Claire Eugène

Quand je dis qu’il faut un accompagnement, c’est justement un accompagnement à cela, et cela existe
dans certains centres : que des jeunes parents puissent voir leur enfant qui reste le même enfant, ne soient
pas envahis par cette étiquette de sourd mais soient aidés pour que la communication très précoce ne soit
pas rompue.
Myriam Madillo-Bernard

Encore une dernière question avant la pause.
Martine Dethorre

Puisque RAMSES aborde cette question, je parle de proposer au Ministère de la Santé de notre pays,
qu’il existe un espace qui ne soit ni médicalisé (j’insiste), ni psychiatrisé, après le temps dont tu parles. Je
pense que probablement, il y aura du dépistage précoce, ce n’est pas encore écrit noir sur blanc, mais
probablement, tu as raison. Que nous soyons les uns les autres concernés par cette question dans les
équipes me paraît évident mais que soient créés peut-être, comme il existe dans d’autres pays d’Europe, des
espaces qui ne soient ni médicaux, ni psychiatriques, où se rencontrent les parents, les enfants. Je ne parle
pas des Maisons Arc En Ciel, bien que cela s’en rapproche, mais des lieux où il y ait des sourds, des
bien-entendants, des professionnels, des parents, des enfants et où quelque chose soit possible d’une
appropriation par les parents de la relation avec leur petit et simplement de rencontrer des adultes qui sont
sourds. Ça fait des millénaires qu’on dit cela dans ce monde, ça fait quarante ans maintenant, est-ce qu’on
ne peut pas passer à un autre temps qui serait une proposition concrète ? Ne peut-on pas demander à
RAMSES, mais pas seul avec des institutions, des associations de parents, de gens sérieux de créer
quelque chose qui permette de dégager un nouvel espace ?
Myriam Madillo-Bernard

Oui, nous avons beaucoup de travail sur la planche à RAMSES et on est partant effectivement pour
du réseau, du lien. Et avec des jeunes qui viennent nous rejoindre pour travailler. Voilà, on va peut-être
en rester là pour ce matin. Je crois qu’on a beaucoup travaillé. Je me demandais quand même si la
pédagogie institutionnelle était encore d’actualité, je ne sais pas si quelqu’un dans la salle a une idée. C’est
une question qui m’est restée dans la tête. Mais il est l’heure d’aller déjeuner.
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APRES-MIDI

Nicole Farges

Nous allons reprendre cet après-midi avec deux interventions très intéressantes de Didier Donstetter
puis du Dr Marie-Françoise Laborit.
Didier Donstetter, psychologue, a produit un énorme travail : il s’agit de la recherche dans l’œuvre de
Françoise Dolto de tout ce qui concerne, de près ou de loin, la surdité. Il a rassemblé tous ces textes qui
constituent un corpus avec un appareil de notes en attente de publication. Je vous laisse l’entendre exposer
une partie, une petite partie de ce travail.
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FRANÇOISE DOLTO
ET
LES SOURDS
Histoire, Transmission et Actualité

Les enfants sourds,
écrits psychanalytiques de Françoise Dolto
Didier Donstetter
Psychologue

C

’est bien volontiers que je viens vous parler aujourd’hui des écrits
psychanalytiques de Françoise Dolto qui traitent des enfants sourds et de son
implication auprès d’eux et des professionnels qui s’en occupent.

A - Un mot de présentation
C’est assez curieux mais il se trouve que cette partie de son travail est peu connue. De
quoi s’agit-il ?
Il s’agit de textes écrits et donc disponibles à la lecture. Au départ, il y a une quinzaine
d’années, je me suis aperçu que, tout compte fait, Françoise Dolto avait beaucoup écrit à
ce sujet. J’ai donc rassemblé mes documents pour mieux me rendre compte de l’ampleur
du corpus et me mettre au travail.
Ce n’est pas évident parce que ces contributions sont disséminées dans l’ensemble de
l’œuvre. Cela représente une bonne quarantaine de livres, une douzaine de publications
différentes, quelques tirés à part et encarts divers etc.
B - L’histoire
La première fois que l’on entend parler de sourds chez Françoise Dolto, c’est le 30
Août 1928, dans sa correspondance avec son amie Agnès Dognin qui lui recommande de
lire le livre de Louis Arnoult qui s’appelle « Âmes en prison », l’école française des sourdes-muettes
aveugles7. Il s’agit de l’histoire de Marie Heurtin (née en le 13 avril 1885 près de Nantes et
décédée le 22 juillet 1921) puis de celle de sa sœur Marthe, ainsi que de celle de Marie
Poyet. C’est un peu l’Helen Keller française à partir de qui se fonda l’institution de
Poitiers, à Larnay, qui s’occupe encore aujourd’hui d’enfants sourds-aveugles.
7

1926, Boivin Ed.
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La première rencontre avec des enfants sourds se passe dès les premières années
d’exercice. D’une part, devant chez elle, puisqu’elle emménage rue Saint-Jacques à cette
époque, et ses fenêtres donnaient sur la cour de récréation de l’INJS, mais aussi à sa
consultation dès 1943 ou 19448.
Le premier écrit, chronologiquement, est la transcription d’un entretien avec
J.B. Pontalis à propos de la pièce de William Gibson Miracle en Alabama (The Miracle
Worker, 1959) dont Arthur Penn fit plus tard un film. La pièce fut reprise en France
suivant l’adaptation de Marguerite Duras et Gérard Jarlot, au Théâtre Hebertot.
Ce texte est paru dans le numéro 187 de la célèbre revue Les Temps Modernes, en
décembre 19619.
La dernière intervention connue, par moi et pour l’instant, date d’une publication de
1995. Entre ces dates c’est, entre autre, l’histoire d’une pratique clinique qui se déroule,
histoire marquée par la présence itérative et transversale des enfants sourds. Ce que je
veux dire c’est que, son parcours durant, Françoise Dolto garde toujours une place pour
réfléchir à ces questions. Ce sont parfois seulement quelques lignes qui surgissent alors
qu’un autre sujet est traité ; c’est un article dans une revue qui vient apporter sa
contribution, c’est un chapitre de livre… Quelque chose qui est présent et qui fait
travailler, sans être toujours au premier plan.
C - Le corpus
1. Miracle en Alabama
F. DOLTO, JB. PONTALIS, in : Les temps modernes, 1961, Décembre, n° 187, p. 723-736
2. Bernadette10
Cure psychanalytique d’une poupée fleur, Revue Française de psychanalyse, n° 1, 1949, repris
dans Au jeu du désir, (1981), Paris : Seuil (Points n° 192), 1988, p. 133 et 137-138
3. Cas particulier du nourrisson sourd
Au jeu du désir les dés sont pipés et les cartes truquées, Séance du samedi 22 avril 1972 à
la Société française de Philosophie. Repris dans Au Jeu du Désir, Paris : Seuil, 1981, p. 282283
4. Le langage d’abord muet
Lorsque l'enfant paraît, 1978, Paris : Seuil (édition reliée), 1990, p. 395-396
5. À propos de la langue des signes
Lettre de F. DOLTO à D. MARTENOT parue dans Coup d'Œil n° 27, Mars-Avril 1981,
p. 1-3; également parue dans Rééducation Orthophonique, Vol. 19, juin 1981, n° 119, p. 263265
8

Solitude, Gallimard, 1994, p. 352.
p. 723-736.
10
Certains titres, concernant des morceaux choisis, tel celui-ci, ne sont pas de F. Dolto mais de moi.
9
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6. Apprentissage de la LSF aux parents de très jeunes enfants sourds
Interview que Françoise DOLTO a accordée le 5 Juin 1981 au Journal des Sourds et
Malentendants (Antenne 2, le Samedi à 11h40). Elle annonçait la création de l'association
« Communication Précoce Entendants Non Entendants » (CPENE). Le but du CPENE :
produire des films pour apprendre la LSF aux parents de très jeunes enfants sourds. Paru
dans Coup d'Œil n° 28, mai-juin 1981, p. 6-8
7. Pourquoi communication précoce entre père et mère entendants et leur bébé sourd
bien avant l’école ?
Brochure rédigée dans le cadre de l’Association Communication précoce Entendantsnon-Entendants. Document inédit non daté, Extrait, Courtoisie de l'Association Archives
et Documentation Françoise DOLTO.
8. Conférence à l’INJS
Conférence organisée par 2LPE, dont la transcription est parue dans le Catalogue de
l'exposition consacrée au Bicentenaire de L'INJS de Paris. « Le pouvoir des signes »,
Commissaire de l'exposition Alexis KARACOSTAS, Décembre 1989, Chapelle de la
Sorbonne, p. 84-87
9. Prématurité et déprivation sensorielle, on le croit sourd
Séminaire de psychanalyse d'enfants, 1982, t. 1, Paris : Seuil (Points n° 270), 1991, p. 138-141
10. Schizophrénie
Séminaire de Psychanalyse d'enfants, 1982, t. 1, Paris : Seuil (Points 220), 1881, p. 200
11. Les otites
Séminaire de psychanalyse d'enfants, 1982, t. 1, Paris : Seuil (Points n° 220), 1991, p. 213
12. Communication en psychanalyse
Conférence donnée lors du stage parents 2LPE, Marseille, juillet 1982, paru dans 2LPE,
études et recherches, Vol. 2, 1er semestre 1984, p. 39-46
13. Surdité et image du corps
L'image inconsciente du corps, Paris : Seuil, 1984, p. 21
14. Le cas de Frédéric (Armand)
L'image inconsciente du corps, Paris : Seuil, 1984, p. 46-49
15. Castration symboligène
L'image inconsciente du corps, Paris : Seuil, 1984, p. 78
16. Histoire de Corinne
Séminaire de psychanalyse d'enfants, t. 2, Paris : Seuil (Points n° 221), 1985, Ch. 4, p. 70-80
17. Otites à répétition
Séminaire de psychanalyse d'enfants, t. 2, Paris : Seuil (Points n° 221), 1985, p. 91-92
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18. Une grand-mère sourde
Séminaire de psychanalyse d'enfants, t. 2, Paris : Seuil (Points n° 221), 1985, p. 101-106
19. Perturbations
L'angoisse de Heidegger et le pet de Jean Genet, in : Solitude, (1985), Paris : Gallimard,
collection Françoise Dolto, (Essais), 1994, p. 27
20. La caresse auditive
Solitude, (1985), Paris : Gallimard, collection Françoise Dolto, (Essais), 1994, p. 41
21. Isolement sensoriel : sourds et aveugles
Solitude, (1985), Paris : Gallimard, collection Françoise Dolto, (Essais), 1994, p. 342-360
22. Présence
La difficulté de vivre, Paris : Carrère-Vertiges, 1986, p. 112
23. Ce savoir peut rendre sourd
La difficulté de vivre, Paris : Carrère-Vertiges, 1985, p. 236-237
24. Fréquentation scolaire
La difficulté de vivre, Paris : Carrère-Vertiges, 1985, p. 263
25. On peut parler à un sourd
La cause des enfants, Paris : Robert Laffont, 1985, p. 192
26. Temporalité
La cause des enfants, Paris : Robert Laffont, 1985, p. 211
27. Récréation
La cause des enfants, Paris : Robert Laffont, 1985, p. 258-259
28. Otites
La cause des enfants, Paris : Robert Laffont, 1985, p. 387-388
29. Groupe de travail
Transcription parue dans : La pédagogie institutionnelle en question, n° 2-3, juin 1985, Faits et
Gestes, p. 43-77. Le texte présenté ici comporte des ajouts apportés ultérieurement par F.
DOLTO, indiqués en italiques dans le texte. Courtoisie de l'Association Archives et
Documentation Françoise DOLTO.
30. Enfants sourds, éducation et rééducation
Paru dans : Fondation de France, n° 47, Automne 1986, p. 8-10. Repris dans VDS, Octobre
1988, p. 6-7
31. Bruit
Tout est langage, (1987), Paris : Gallimard (collection Françoise DOLTO, Articles et
conférences, 3), 1995, p. 17-18
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32. Les sourds de naissance ne sont pas muets du tout
Tout est langage, (1987), Paris : Gallimard (Collection Françoise DOLTO, Articles et
conférences, 3) 1995, p. 68-70
33. Symbolisation
L'enfant du miroir, Paris : Rivages (Poche), 1987, p. 66
34. La surdité
Paru dans : Enfants d'abord, Mars 1987, N° 115, p. 21-23
35. Autour de la lecture
Paru dans :Vu Magazine, Mars 1987, n° 21, p. 6
36. Les otites de Simon
Dialogues québécois, Paris : Seuil, avril 1987, p 92-93
37. L’acceptation
Accompagnement psychologique d'un enfant handicapé et de ses parents ; la lettre de
l'IDEF, avril 1987, in : Les chemins de l'éducation, Paris : Gallimard, collection F. DOLTO
(articles et conférences, 2), 1994, p. 337-338
38. Un petit frère sourd
Séminaire de psychanalyse d'enfants, 1988, t. 3, Inconscient et destin, Paris : Seuil (Points n°
222), 1991, p. 124-127
39. Premières attractions hétérosexuelles
Libido Féminine, Paris : Ergo Press, 1988, p. 58-59
40. Sons modulés
Libido Féminine, Paris : Ergo Press, 1988, p. 63
41. Relation d’objet
Libido Féminine, Paris : Ergo Press, 1988, p. 234-235
42. On l’avait cru sourd
L'échec scolaire. Essai sur l'éducation, Paris : Ergo-Press, Mars 1989, p. 173-175
43. Les infirmes moteurs cérébraux
Les troubles psychosomatiques de l'enfant, 1989, in : Les chemins de l'éducation, Paris :
Gallimard, Collection F. DOLTO, (articles et conférences, 2), 1994, p. 351
44. Je me suis intéressée aux sourds
Entretiens avec Nazir Hamad, 1984, in : Destins d'enfants, Paris : Gallimard, 1995, p. 63-66
Au total, ces 44 occurrences (j’aurais pu en ajouter d’autres !) représentent un volume
de 200 pages.
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D - Le contenu
Il n’est bien sûr pas possible dans le temps imparti de rendre compte par le menu du
contenu de ce corpus. Je voudrais bien davantage donner une idée de son intérêt au
moyen de quelques pistes d’un sommaire minimum.
Que trouve-t-on dans ce corpus ? De quoi parle Françoise Dolto ? Une première
manière d’évoquer ceci consiste à rendre compte à minima des thèmes abordés par
l’auteur qui concernent une clinique psychanalytique des enfants sourds.
1. La question du diagnostic
Lorsque Dolto rencontre des enfants sourds pour la première fois, la deuxième guerre
mondiale fait rage et, en Allemagne, Hitler a promulgué une loi sur la prévention de la
transmission des maladies héréditaires, dont la surdité.
Au moins 17 000 sourds furent stérilisés dans le cadre du programme d’hygiène raciale
entre 1933 et 1939 ; beaucoup d’avortements obligatoires furent pratiqués. De 1940 à
1942, 1600 sourds au moins, selon les chiffres dont nous disposons, furent exterminés
dans les camps de Sonnenstein, Hadamar, Grafeneck, selon Horst Biesold11.
Pendant ce temps, à sa consultation dite psychiatrique, Françoise Dolto rencontre des
enfants sourds et se trouve bouleversée par leur intelligence non reconnue. Ceux
qu’elle rencontra n’étaient « ni débiles, ni fous, ni caractériels mais sourds,
simplement sourds », selon son expression12.
Il arrive à l’auteur de poser le diagnostic de surdité, il lui arrive également de réfuter un
diagnostic psychopathologique, de faire la différence entre « un enfant très intelligent
sans communication auditive et un enfant psychiquement perturbé » 13.
La surdité a pour conséquence une absence de communication auditive qui fait que
certains enfants sourds paraissent anormaux14. Faute de langue, il y a une prolongation
du corps à corps entre la mère entendante et l’enfant sourd, entraînant ce que Françoise
Dolto appelle dépendance fusionnelle15 où la fonction symbolique16 n’a pas
d’éléments sémiotiques pour s’alimenter. Dans mon jargon à moi j’exprime cela en
disant que le tout jeune enfant sourd sans langue vit dans un monde innommable et
indicible.
Il lui arrive également de poser un diagnostic psychopathologique : l’interruption du
processus d’humanisation conduit l’enfant sur un versant que l’auteur nomme névrose
expérimentale.

11

Le pouvoir des Signes, Catalogue de L’exposition pour le bicentenaire de l'INJS de Paris, A. KARACOSTAS
Commissaire de l'exposition, 1989, p. 108.
12
Voir Corpus 8, p. 85
13
Idem
14
Voir Corpus 21, p. 353
15
Voir Corpus 12
16
Voir Corpus 5
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Cette rupture peut aussi entraîner l’enfant à régresser en dessous de trois ans. Et
c’est ça qui peut-être une potentialité psychotique17.
Dans une de ses consultations, Françoise Dolto dit à la maman que son enfant
n’entend pas. Ce à quoi la dame répond : « J’aimerais mieux qu’il soit mort ! 18». Cette
mère de souffrance, comme elle la nomme, lui fait comprendre que la surdité est une
épreuve majeure pour la famille et que le praticien ne peut énoncer un tel diagnostic
sans prendre en compte la subjectivité de ceux à qui il s’adresse. D’où l’importance des
deux thèmes suivants dans ces écrits.
2. La question de la prévention
Je ne vais pas développer cet aspect puisqu’une table ronde y sera consacrée un peu
plus tard dans l’après-midi. Toutefois, il est important de préciser qu’il s’agit là sans doute
d’un axe majeur du positionnement et du travail de Françoise Dolto, pas seulement en ce
qui concerne les enfants sourds.
Dans le corpus plusieurs textes abordent ces questions dont notamment Communication
en psychanalyse19, où elle dit que « la prévention pour les enfants sourds passe par la
socialisation précoce, uniquement par la langue des signes dès le départ ». C’est
une affirmation qui a fait couler, et fait encore couler beaucoup d’encre (et encore
davantage s’agiter bien des langues) et révélé bien des incompréhensions.
Il arrive parfois, ce n’est pas là trahir un grand secret, que la façon de s’exprimer de
Françoise Dolto soit très personnelle et rendue ainsi difficile à certains auditeurs. En
première approche ce n’est pas le cas ici : la construction de la phrase est classique, sobre,
sans mot compliqué, sans néologisme. Et bien ce n’est pas pour autant qu’il faille se jeter
dessus. Pourquoi ?
La socialisation précoce évoquée renvoie, dans la pensée de l’auteur, à la question
psychanalytique de la castration et, si la langue des signes dont il s’agit ici est bien la
LSF, cela n’est pas sans renvoyer au fait que, je cite, « que l’enfant soit entendant ou
sourd, la langue des signes précède la langue de référence ».20
Cela vaut pour Françoise Dolto aussi bien que pour n’importe quel auteur, on ne peut
comprendre son propos sans connaître son travail et sa pensée.
Bref, une fois n’est pas coutume, j’invite les uns et les autres à lire des écrits qui sont à
entendre, je veux dire, saisir par la pensée.
Sans doute serons-nous amenés à en reparler tout à l’heure au cours du débat.

17

Idem
Voir Corpus 34
19
Voir Corpus 12
20
Voir Corpus 8
18
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3. La question de la psychothérapie psychanalytique
On trouve trace d’une bonne dizaine d’enfants soignés par Françoise Dolto, dont elle
relate plus ou moins les cas. Techniquement elle utilise comme à son habitude le dessin et
le modelage. Françoise Dolto ne signait pas mais, comme on le sait, avait une attention
toute particulière pour le corps, pour la LSF.
Elle pense que le travail psychanalytique doit se faire d’abord avec les parents, puis
avec les parents et l’enfant, et enfin avec l’enfant seul. Elle pense qu’il est nécessaire de
créer une consultation spécialisée avec interprète, si possible psychologue-psychanalyste.
La présence d’un adulte sourd de référence est bien sûr prévue.
4. Théorie
Aucun travail de fond, à ma connaissance, n’a encore été réalisé sur cette question mais
il semble probable que le cas des enfants sourds ait joué un rôle important dans
l’élaboration de la théorie de l’image inconsciente du corps. J’attire l’attention sur le fait
que l’ouvrage de référence en la matière ouvre sur une distinction, en forme d’opposition,
entre le schéma corporel et l’image du corps.
Dès la première page du livre il est dit que les mains traduisent.
Dès la page 19, Françoise Dolto écrit que : « lorsqu’un enfant est atteint d’une

infirmité, il est indispensable que son déficit physique lui soit expliqué, référencé
à son passé non infirme ou, lorsque c’est le cas, à la différence congénitale entre
lui et les autres enfants. Il faut aussi qu’il puisse, dans le langage mimique et la
parole, exprimer et fantasmer ses désirs, qu’ils soient réalisables ou non selon ce
schéma corporel infirme ».
Un peu plus loin, page 21, on peut lire : « Un être humain peut n’avoir pas structuré
son image du corps. Cela peut être dû aussi à des infections ayant détruit des
zones de perception subtile dans la prime enfance (surdité, anosmie, bec de lièvre,
cécité, etc.) ».
Dès la page 47 intervient le cas de Frédéric évoqué dans le corpus.

Il est clair, en retour, que la théorie de l’image inconsciente du corps permet de penser
le cas de chaque enfant sourd : « Ce n’est pas l’enfant qui est infirme, c’est son

schéma corporel. Pour le sujet, c’est une autre question, il peut très bien
développer une image du corps saine ».21

On ne peut ici éviter de penser au livre de Louis Arnoult, à Helen Keller, à Marie
Heurtin, au cas des sourds-aveugles, à cette opposition entre « physique » et « psychique ».
La pensée théorique de l’auteur nous permet de formuler le distinguo préalable qui est
indispensable à l’abord psychologique du cas de chaque enfant sourd. Bien sûr il y aurait
beaucoup à ajouter et à articuler.
21

Didier Donstetter, in : Une approche psychanalytique de l’enfant sourd, Le journal de psychologues, N° 163,
p. 67-71. Voir également Les enfants sourds F. Dolto et la psychanalyse, in, Les lundis du G.E.S.T.E.S, 1995,
vol 2, p. 51-69, ainsi que Les enfants sourds, F. Dolto et la psychanalyse : au-delà des paradoxes ; in, F. Dolto
aujourd’hui présente, Gallimard, 2000, p. 63-72.
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5. Reprise pour ne pas conclure
Au fond ce qui fait date avec Françoise Dolto et pour ce qui nous rassemble ici
aujourd’hui c’est que pour la première fois un(e) psychanalyste a une clinique avec des
enfants sourds, que cela est présenté et même articulé théoriquement, au moins à minima.
De ce point de vue cela constitue un fait historique fondateur que l’on ne peut pas
ignorer.
Ce qui est important c’est que ces écrits, dès lors que l’on veut bien s’en saisir, ce qui
n’est pas toujours facile mais toujours passionnant, nous aident à élaborer notre propre
pratique clinique car ce sont des textes qui évoquent des réflexions au sujet de choses que
nous rencontrons tous les jours.
Quand je reçois ce jeune garçon et sa mère qui croit bon de traduire en LSF (qu’elle ne
pratique que depuis quelques années, et dont elle a fait son métier) tout ce que je signe à
son fils et qui me traduit oralement ce qu’il vient de me dire en LSF, je pense à ce que dit
Françoise Dolto.
Lorsque je regarde cette petite fille entendante, d’à peine un an, qui commence à
marcher et ne parle pas encore, dont la maman sourde est venue me rencontrer et que je
l’observe signer à sa mère qu’elle réclame une tétée, je pense à ce que Françoise Dolto dit
de la langue des signes des nourrissons. Sa mère me dit en souriant : « Elle communique
beaucoup » ;
Lorsque m’est évoqué le cas de cet enfant étranger adopté, cloué pendant de longs
mois sur un lit d’hôpital avec un pronostic vital engagé, qui construit avec son père
adoptif français des échanges humains langagiers en LSF alors qu’il est intubé ;
Lorsque j’observe cette petite fille trachéotomisée qui commence à exprimer ses
besoins en LSF au lieu de « jouer » avec sa canule pour alerter sa mère ;
Lorsque je discute avec ce garçon porteur d’un syndrome de Franceschetti que je
connais depuis neuf ans et qui me dit sa blessure lorsque ses camarades se moquent de ses
cicatrices avec cette phrase tellement intelligente : « C’est la première fois que je parle à
un psychologue, ça fait du bien » ;
Oui, je pense à ce que dit Françoise Dolto, à d’autres auteurs aussi bien sûr, mais
souvent d’abord à ce qu’elle a dit et écrit parce que nous partageons quelque chose de
cette clinique.
Ouïr n’est pas entendre, schéma corporel n’est pas image du corps. L’audition humaine
n’est pas réductible à l’audition mammifère et c’est de cela dont parle Françoise Dolto,
l’éthique de l’humain.
J’espère vous avoir donné envie d’aller y voir de plus près parce que, objectivement,
cela mérite de s’y pencher : « Je suis venue pour vous dire que quelqu'un qui ne

connaissait pas du tout le problème de non-entendants physiques s'y est intéressé
à cause du nombre de non-entendants psychiques, non-entendants symboliques
qu'elle rencontrait dans sa clientèle d'enfants entendants physiques ».22
Voir dans la vie de tous les jours !
Je vous remercie de votre attention

22

Conférence à Saint-Jacques 1981
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Nicole Farges

Merci, Didier, pour cet exposé que tu as fait court, alors qu’on voit bien « le pavé » dont tu aurais à
nous parler mais je ne désespère pas qu’un jour, ce pavé soit publié. Je vais passer maintenant la parole au
Docteur Marie-Françoise Laborit, qui est pédopsychiatre, psychanalyste bien connue, membre du Forum
du Champ Lacanien. Elle a été présente en ces moments un peu complexes dont on parlait ce matin
autour de Françoise Dolto et est à l’origine de la création du Service Médico-Psychologique à l’Institut
National des Jeunes Sourds, dont elle va nous parler maintenant.
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La psychanalyse à l’INJS :
Françoise Dolto, une étape
Dr Marie-Françoise Laborit
Pédopsychiatre, psychanalyste, fondatrice du Service Médico-Psychologique de l’INJS

P

our vous parler de cette étape qui eut à l’époque son importance, je partirai
d’une rencontre publique à l’INJS, avec Madame le Docteur Dolto en 1979.
Cette rencontre n’est pas publiée mais j’ai gardé la transcription de
l’enregistrement que j’avais fait qui me servira de support.
C’est le GRADA (Groupe de Recherche et d’Action avec les Déficients Auditifs) qui avait
organisé cet évènement et dont s’occupaient, entre autres, Michel et Françoise Exertier
tous deux enseignants et pionniers dans l’introduction de la référence à la psychanalyse à
l’INJS. Dans un deuxième temps, je ferai le lien avec l’ouverture du service médicopsychologique en 1985 et son orientation psychanalytique et je terminerai avec l’actualité
de la psychanalyse à l’INJS.
A - Françoise Dolto à l’INJS en 1979
Cette rencontre avec F. Dolto, c’était deux ans avant la conférence bien connue de
1981 qui est publiée dans le volume « Le pouvoir des signes » édité pour le bicentenaire de
l’INJS. Là, il ne s’agit pas du tout d’une conférence, c’est un échange avec le public.
Françoise Dolto se pose des questions et elle pose des questions à son public. À l’époque,
dans le public auquel elle s’adressait, il y avait des parents, il y avait des professionnels, il y
avait des sourds (adultes et enfants).
Les trois axes principaux de cette intervention étaient :
- Comment faire savoir à un enfant qu’il est sourd ?
- La jalousie ressentie par les sourds
- La nécessité d’éducateurs et de professeurs sourds dans les écoles pour enfants
sourds
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1. Dire la surdité
C’est un souci pour Françoise Dolto le « comment dire la surdité » à l’enfant qui en est
atteint. Son insistance pour que les enfants sourds puissent savoir ce qui leur arrive la
mène à promouvoir la rencontre avec des adultes sourds : « Je voudrais demander aux sourds
qui sont présents à quel âge ils se souviennent ne pas avoir été compris par les autres. Peut-être est-ce à des
âges très différents. Comment faire comprendre à un enfant qu’il est sourd ? C’est sûrement très important.
Comment lui faire comprendre que les autres ont un sens que lui n’a pas ? ».
À ce moment-là, plusieurs personnes interviennent pour expliquer que les gestes
peuvent aider. Et elle insiste. Elle insiste, et je pense qu’il faut entendre encore aujourd’hui
cette insistance : « à quel moment se rendent-ils compte de leur surdité sans se désespérer ? Est-ce que
ils s’imaginent qu’ils comprendront à distance quand ils seront grands, comme les adultes entendants ?
Alors, à quel âge font-ils l’acceptation de cette réalité ? ».
Françoise Dolto, à travers toutes ces questions montre non seulement ses
préoccupations mais un aspect de son personnage : elle n’avait pas toutes les réponses
comme on pourrait le croire, elle avait d’abord des questions. Bien sûr que ces questions
témoignent de sa préoccupation majeure : que puisse être symbolisé pour tout enfant le
Réel qui le touche, le rôle du « parler vrai », l’importance des paroles dites aux enfants sur
les évènements qui marquent leur vie.
2. À propos de la jalousie
Dans cette rencontre, Françoise Dolto répond à la question posée par une mère sur la
jalousie que pourrait ressentir son enfant aîné sourd vis à vis d’un cadet entendant. Elle
répond d’une façon inattendue et peu banale, une réponse de psychanalyste, à côté.
Elle répond directement sur la jalousie des entendants à l’égard des sourds même les
parents. « Il y a une jalousie qui va des entendants vers les sourds ».
La mère pense que la jalousie, c’est fatalement l’enfant sourd manquant d’ouïe qui va
l’éprouver à l’égard de l’enfant entendant, qui lui, ne manque pas d’ouïe. Et Françoise
Dolto répond : « mais non, il y a aussi de la jalousie des enfants et des parents entendants vis-à-vis de
leur enfant sourd. Il faut que les parents sachent que la jalousie ne s’exerce pas forcément envers celui qui
ne manque pas d’ouïe. Un frère ou une sœur sourds, dans une fratrie, peuvent parfaitement être jalousés ».
La surdité ne met pas à l’abri du regard d’envie qui est décrit par Saint-Augustin, et
repris par Lacan à plusieurs reprises, en premier en 1938 dans les Complexes familiaux et
jusqu’au séminaire « Encore » en 1972/73 : « … J’ai vu de mes yeux et bien observé un
tout-petit en proie à la jalousie : il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter
son regard au spectacle amer de son frère de lait ». (Confessions, I, VII)
Bien sûr, un enfant sourd au sein de sa mère peut tout autant susciter cette jalousie
mais aussi la jalousie oedipienne et toutes expressions de rivalité fraternelle.
Est ce que la surdité introduit des motifs supplémentaires de jalousie fraternelle ?
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On peut relever un certain nombre d’éléments comme par exemple :
- le temps supplémentaire que les parents vont passer auprès du jeune sourd ;
- les séances d’orthophonie et leurs mystères (ce peut être vécu comme un plus, un
peu comme des cours de chant ou de danse, un moment amusant partagé avec la
mère) ;
- la captation que produit dans certaines familles la surdité d’un enfant au détriment
des autres.
À cette époque personne ne parlait de cela. J’ai pu noter par la suite, dans la clinique,
que le signe « jaloux » revenait souvent dans les plaintes d’enfants sourds sous la forme de
« l’autre est jaloux », « on est jaloux de moi », avec l’impression qu’il y avait beaucoup de
significations différentes attachées à ce signifiant.
Françoise Dolto dit aussi qu’ « il faut aider les sourds [dans cette histoire de réponse à la jalousie]
à comprendre l’hypocrisie des entendants, et les entendants à supporter l’authenticité de l’éprouvé, du sentir,
du comprendre, des relations humaines des sourds ».
Il ne faut pas oublier que c’est à la mère qu’elle s’adresse directement. Peut-être pour
lui donner l’idée d’une richesse enviable de son enfant, elle en « rajoute » sur les qualités
que donnerait la surdité.
Il serait bien imprudent de faire un universel avec ces qualités d’authenticité qui
accompagneraient la surdité. À mon avis, il y a proportionnellement autant d’hypocrites
sourds que d’hypocrites entendants. Attribuer aux « sourds » en général des particularités
d’affect, de sentiment même du côté de l’angélisation, c’est renforcer la ségrégation. Ce
dont Françoise Dolto n’est pas soupçonnable.
Ce qu’on peut suggérer, c’est que tout échange avec un sourd, obligeant au face à face
et aux yeux dans les yeux, soit difficile à supporter pour les entendants. Un regard de
fatigue peut passer pour fuyant et être interprété comme hypocrite par les sourds.
3. Des professionnels sourds dans les écoles de sourds
Françoise Dolto arrive finalement à ce constat : « Ce qui manque, c’est qu’il n’y a pas dans
les écoles de sourds des adultes sourds ». Donc, il faut faire rentrer des adultes sourds dans les
écoles de sourds.
À l’époque, il y a 30 ans, je rappelle que nous avons travaillé avec Michel Exertier à la
mise en place de la formation d’éducateur à l’EFPP, (formation qui va d’ailleurs fêter ses
30 ans) et que l’INJS est un établissement qui compte beaucoup de professionnels sourds
dans tous les services y compris le service médico-psychologique.
La rencontre se termine sur un encouragement de Françoise Dolto à promouvoir la
langue des signes, à faire des dictionnaires, et à enseigner la langue. On sait que ce n’est
pas qu’un vœu et qu’elle a soutenu activement cette promotion.
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B - Un service médico-psychologique orienté par la psychanalyse
1. De l’ouverture du service médico-psychologique au souci de transmettre à travers les
questions travaillées dans le service.
Pourquoi ai-je parlé d’une étape dans l’histoire et la construction des soins à l’INJS ?
Parce que Françoise Dolto avait transmis au directeur de l’INJS, Patrick Monod Gayraud,
la nécessité non seulement d’embaucher des professionnels sourds mais aussi celle de la
présence de psychanalystes.
Mais comme vous le savez, pour que des psychanalystes soient reconnus par une
administration, il faut une autre qualification sur leur fiche de paie. Et pour prendre la
responsabilité d’un travail qui s’orientait vers des psychothérapies, il faut qu’un médecin
psychiatre en assume la responsabilité.
Il fallait donc organiser un lieu que je pensais sans grande originalité car il reposait
exactement sur le type d’accueil en consultation CMP enfants que j’encadrais dans
l’intersecteur infanto juvénile de Poissy dans les Yvelines, et où nous travaillions avec
l’éclairage de la psychanalyse. L’idée étant d’offrir aux jeunes sourds de l’INJS un accueil
du même type que celui que recevaient les jeunes entendants scolarisés avec, en plus, la
dimension de prise en compte de la surdité, soit les recevoir dans la langue qu’ils
pratiquaient, la LSF.
Ce qui paraissait simple, évident, s’est heurté à une résistance d’une violence dont je
n’avais pas idée. Les accusations pleuvaient : « vous voulez psychiatriser les sourds, les
sourds ne sont pas fous. Ce qu’il faut pour les professeurs, ce sont des tests de niveau et
des audiogrammes, vous allez transformer l’INJS en hôpital de jour… ». Ceci dans une
ambiance institutionnelle générale d’agression. En fait les éducateurs étaient plutôt
demandeurs et les professeurs hostiles. Quant au CPSAS qui avait un énorme poids à
l’époque, il a fallu beaucoup expliquer qu’il ne s’agissait pas de faire passer les sourds pour
des fous mais que certains sourds étaient fous et qu’on devait leur donner les conditions
d’un accueil digne.
Il faut quand même signaler que j’avais accepté l’offre d’entrer à l’INJS à la condition
que soit fermé le laboratoire de psychologie qui fournissait un matériel d’expérimentation
à l’université, laboratoire utilisé par le professeur Oléron et ses élèves, pas du tout dans le
sens d’une promotion de la LSF bien au contraire.
Afin de clarifier une position que je partageais avec le Docteur Jacques Laborit
(psychiatre accueillant des sourds à Sainte-Anne), nous avons écrit un texte publié dans un
ouvrage collectif coordonné par le conseiller technique du ministère, Jean-Pierre Bouillon,
« La surdité chez l’enfant en France ».
Alors que la demande était d’écrire le chapitre sur « la psychologie de l’enfant sourd »,
nous avons, dans cet article, déclaré et soutenu qu’il n’y a pas de psychologie du sourd.
Enoncé à caractère performatif.
Nous rappelions les structures psychiques, Névrose, Psychose et Perversion, et disions
ne pas avoir rencontré de structure psychique Sourde et donc ramenions les sourds dans
la communauté humaine. Cet énoncé qui a eu un écho important auprès des
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professionnels du champ de la santé mentale s’est traduit en actes de soins référés à la
psychopathologie générale et non plus à une soi-disant psychologie du sourd.
Le contenu de notre article « Des psychiatres, des sourds et la psychanalyse » rendait compte
des questions rencontrées dans une pratique clinique, la nécessité de lieux d’accueil
hospitaliers, de personnels formés à la langue des signes, la possibilité de traiter
décemment les patients en se donnant les moyens de les entendre plutôt que de les
évaluer.
En 1991, loin de se faire discret, le service médico-psychologique participe à la revue
L’Ane, le magazine freudien dirigé par Judith Miller. Le directeur Patrick Monod Gayraud
y participe également, et pour ma part je tente de répondre à la question « pourquoi des
psychanalystes à l’INJS ? ».
Une inspection générale (IGAS) qui a suivi de peu, faisant écho aux haines que nous
avions déclenchées, m’a fait saisir à quel point la psychanalyse pouvait provoquer un rejet
au moins aussi fort que l’usage de la LSF par les enfants sourds, et certainement lié à
celui-ci car permettant « d’entendre les sourds » et donc de les sortir de l’orthopédagogie
bienfaisante où ils étaient murés et muets.
Comme il ne s’agit pas aujourd’hui de faire l’historique de 20 ans de fonctionnement
du service au sein d’un institut de jeunes sourds, j’ai décidé de suivre le fil des questions
travaillées dans l’institut, questions liées à la dimension clinique mais aussi institutionnelle.
Et pour garder la référence à la rencontre avec Françoise Dolto, j’ai choisi ce qui s’était
traité dans des journées d’études, ou des tables rondes, ou des rencontres
pluridisciplinaires, c’est-à-dire dans un travail collectif vers lequel elle nous avait orientés.
a) Les troubles de l’apprentissage
Dans un établissement à vocation pédagogique la question « qu’est-ce qui fait naître le
désir d’apprendre ? » concerne tous les services. Il n’y a pas de réponse magique : des
professeurs sourds peuvent être en difficulté et la LSF ne résout pas tous les problèmes
pédagogiques bien sûr.
Il peut y avoir des indications de psychothérapie pour un jeune en difficulté avec les
apprentissages mais cela n’exclut pas de réfléchir à des remédiations cognitives.
Pour les psychanalystes, les troubles de l’apprentissage peuvent être les conséquences
d’une structure psychotique ou d’une inhibition névrotique. Il est fondamental de repérer
la structure d’un sujet pour la conduite de la cure.
Le GRAL, Groupe de Recherche sur les troubles d'Apprentissage et du Langage, s’est
constitué à partir du service médico-psychologique. Il a la particularité de prendre en
compte les apports de la neuropsychologie avec le maintien d’un questionnement du côté
du sujet.
Ces réflexions ont donné lieu à un séminaire de recherche pluridisciplinaire, « Surdité et
lecture », à une Journée d’études en juin 1992 : « Accès à l’écriture, entrée dans la lecture ». Enfin
la participation aux rencontres de Saint-Jacques, en mai 2000, « Plaisir d’apprendre, désir de
savoir ».
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b) La ségrégation
La surdité isole et a des effets ségrégatifs. Les politiques d’intégration sont-elles une
solution ou un renforcement de la ségrégation ? Sur cette question, en juin 1999, une
journée d’études s’est tenue « Ségrégation et surdité ».
En mars 2007, la participation du service aux rencontres de Saint-Jacques pour un
atelier : « Intégration et jeunes en souffrance ».
c) La violence, les conduites à risques, les transgressions à l’adolescence
Dans la mesure où, à l’INJS, il y a majoritairement des adolescents, ce sont des
questions qui reviennent toujours. Ils sont adolescents comme les autres, dans un monde
qui est le monde d’aujourd’hui que certains appellent post-moderne mais y a-t-il une
particularité liée à la surdité, une violence particulière liée à la surdité ? Ou, un rapport à la
loi particulier ? Comment interroger par exemple, ce que disent souvent des jeunes
sourds : « moi, je ne sais pas, si j’ai fait ça, c’est qu’on me l’a pas dit parce que je suis
sourd »…
Sur ce thème, ont été organisées des journées d’études :
En octobre 1997 : « La Loi, sa transmission, sa transgression, incidence de la surdité »
En janvier 2001 : « Adolescence et violence »
En janvier 2003 : « Les conduites à risques à l’adolescence »
d) Les conditions d’une pratique clinique en institution
Nous avons interrogé aussi les conditions d’une pratique en Institution : à quoi sert le
Service Médico-Psychologique ? Qu’est-ce que c’est qu’une demande ? Qu’est-ce que le
psychothérapeute en Institution ? La question du secret dans une pratique clinique en
Institution : on dit qu’on garde le secret mais qu’est-ce que ce secret ? Est-ce qu’on vient
dire des secrets ? On a traité aussi la question de l’urgence dans le travail avec les jeunes
sourds en partant aussi bien de cette question du diagnostic précoce. Y a-t-il urgence à
faire un diagnostic de surdité ? À quel moment y a-t-il urgence ? Qu’est-ce que c’est que
l’urgence subjective ?
Ont été organisées des tables rondes :
En janvier 2000 : « À quoi sert le service médico-psychologique ? »
En janvier 2002 : « Le secret dans la pratique clinique avec les jeunes sourds »
En janvier 2006 : « L’urgence dans le travail avec les jeunes sourds »
e) Le langage, la langue
Au départ il y a l’agacement de ce jugement à la fois de bonne intention et méprisant
qu’on attribue si souvent à des personnes sourdes (enfants ou adultes) : « il parle bien »,
sous entendu « pour un sourd », ce qui ne renvoie qu’à la forme phonique du langage soit
une voix bien articulée, non gênante.
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Un sourd peut être « confortable » à suivre vocalement et n’avoir rien à dire ; un
entendant peut signer très bien mais tenir des propos creux. Et c’est valable inversement
et dans toutes les langues.
Cette idée de bien parler peut avoir laissé une illusion et prêter à de grandes
déconvenues par la suite.
Nicole Farges a fait une belle observation de ces jeunes au langage plaqué satisfaisant
pour l’ORL et les parents mais qui se retrouvent en difficulté énorme dès qu’il s’agit de
manier des concepts. Là se rencontre le vide, un conformisme de surface, en « comme si »
(H. Deutsch) qui entrave l’échange avec les autres et traduit une souffrance psychique
importante.
Le thème de la table ronde en janvier 2004 « Parler c’est quoi ? », renvoie à « entendre
c’est quoi ? », qui concerne aussi les sourds. Même si ce n’est pas avec l’ouïe, ils sont
concernés par l’entendu et donc par le malentendu fondamental dans tout échange
humain.
Anicette Sangnier, dans son texte « La proscription du malentendu Ŕ l’ancrage de l’enfant sourd
dans le langage », ouvre des pistes et donne des indications sur l’enseignement de Jacques
Lacan pour mener cette réflexion.
Dans le travail avec des sourds, on tombe souvent sur la croyance en une
communication possible sans malentendu du moment qu’on partage la langue. Je cite A.
Sangnier : « en voulant éliminer ce qui relève de l’entendre mal (de la déficience auditive) on touche le
malentendu qui est de structure, partie prenante de la constitution et héritage de tout sujet, et cela ne va
pas sans conséquence, entre autre nourrir la figure d’un Autre persécuteur et faire de la langue de l’Autre
l’instrument de cette persécution ».
S’agit-il de dire que la surdité favorise la psychose ?
Françoise Dolto le dit dans son intervention à 2LPE en 1982 : « les enfants sourds sont plus
facilement sur le versant psychotique que sur le versant névrotique ».
Je crois qu’il faut être très prudent dans l’abord de cette question : Françoise Dolto
parlait comme psychanalyste, et pour les psychanalystes le diagnostic de structure, le
rapport à l’Autre qui doit être repéré pour mener une cure, ne recouvre pas forcément les
catégories de la psychiatrie.
2. Actualité de la psychanalyse à l’INJS
C’est le Dr F. Pellion qui dirige maintenant le service, car je suis à la retraite depuis
janvier 2008.
Sous son impulsion et en lien avec l’université Paris Descartes, l’INJS a organisé une
journée d’études sous le titre : « La langue du soin, entre traduction, explication et
interprétation ».
La question posée cette fois : « Qu’est-ce que je partage avec l’autre ? » est développée
ainsi sur le programme :
La question, ordinairement refoulée, ressurgit – chacun peut en faire l’expérience dans
la vie quotidienne – quand survient un « problème de communication ». Et parfois, cette
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question insiste au point de devenir une interrogation sur la « nature » de la langue, voire
sur ce qui fait langue pour un « parlêtre » (J. Lacan).
La surdité pose cette question à ciel ouvert. La langue des signes, ou plus généralement
le débat autour du « choix de la langue », peut bien tenter d’y faire écran, elle ne manque
pas de faire retour, en particulier dans les situations critiques de maladie physique ou de
souffrance psychique.
Les questions que pose l’enchevêtrement des langues du soin dans les situations de
surdité ne se résolvent pas par la seule traduction.
Leur enjeu, comme le souligne Danièle Brun, est peut-être tout simplement la pensée,
c’est-à-dire la capacité à « suspendre » – le temps de traduire, le temps de comprendre, ou
encore le temps de dire autre chose – l’automatisme question/réponse que requiert la
bonne circulation de l’« information ». (R. Descartes disait cela comme « suspendre le
jugement »). À ce titre, cet enjeu concerne, un jour ou l’autre, tous les praticiens du soin.
Selon le champ professionnel des intervenants, volontairement bien différents, ce suspens
prend plusieurs visages : celui de la traduction, celui de l’explication, celui de
l’interprétation.
Tous convergent, selon nous, vers ce que l’on peut appeler représentation : qu’est-ce
qui, pour un sujet, sera assumé comme sens, prendra corps de signification ?
Pour l’actualité je me réfère à ce que m’a dit F. Pellion de la vague déferlante de
l’organicisme qui arrive avec « les troubles associés à la surdité » qui, en donnant réponse à
toutes les difficultés, viendrait recouvrir tout questionnement du sujet.
Il y a plus que jamais pour les psychanalystes en institution à rappeler que l’universel ne
règle jamais les questions, à lutter pour extraire la particularité de chaque cas, sans vouloir
appliquer à son prochain des idéaux.
Nicole Farges

Merci Marie-Françoise. Nous avons un petit temps de débat maintenant.
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Débat
Claire Eugène

Je voudrais réagir à la communication de Marie-Françoise Laborit en citant, par rapport à la jalousie,
le plus joli exemple clinique que j’ai eu. C’est une jeune femme sourde, qui a fait des études extrêmement
brillantes, qui est au CNRS, et qui rappelle une phrase que lui dit son frère, frère qui a deux, trois ans
de plus ou moins, peu importe. Mais ils ont eu tous les deux comme particularité d’avoir un père violent.
Et le père tabassait le frère qui reprochait à sa sœur sourde la phrase suivante : « Tu as été gâtée ». Et
elle disait : « Ouais, j’ai été drôlement gâtée moi, avec la surdité ». Cela résume bien la chose.
Et puis la seconde chose, c’est qu’il me semble qu’à Saint-Jacques, vous n’avez pas embauché des
« adultes sourds » mais des assistants de communication. J’ai eu l’occasion de faire avec Marie-Françoise
Laborit une expertise judiciaire par rapport à une jeune fille qui, un beau samedi matin, avait déclaré à
son orthophoniste que son père abusait d’elle régulièrement depuis un moment. On y est allées toutes les
deux, on s’y est « collées ». Ce n’était pas très rigolo. Mais j’avais trouvé tout à fait extraordinaire le fait
que, à Saint-Jacques, dans le SMP, Service Médico-Psychologique, il y avait une assistante de
communication. Et cette jeune fille, très jeune fille sourde, avait une langue des signes quand même
extrêmement particulière. Cela avait été très intéressant d’avoir cette personne de votre Service, assistante
de communication, qui pouvait dire comment cette jeune fille parlait, en signes, avec la pauvreté de son
langage, etc. Lors de la première expertise, cette jeune fille avait été écoutée, entendue, avait pu parler au
plus grand expert des abus sexuels et elle avait pu dire : « oui, oui, j’avais une interprète mais je
comprenais rien à ce que me disait l’interprète ». Donc voilà, je voulais intervenir sur ces deux points-là
qui me paraissent importants.
Virginie Denis (traduite par Francis Jeggli)

Je suis psychologue clinicienne sourde à Toulouse. J’ai appris beaucoup de choses ce matin mais la
journée n’est pas terminée. D’abord je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d’avoir organisé
cette journée afin de ne pas oublier l’héritage que l’on reçoit aujourd’hui de Françoise Dolto. Il y a
vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ses livres. Elle nous a envoyé un message très important :
c’est la place de l’enfant. Quand il naît, c’est d’abord un enfant, avant de parler de sa surdité. Les
intervenants présents, ce que vous avez dit aussi me paraît très important.
Je me souviens que dans l’interview avec Marie-Thérèse L’Huilier, Françoise Dolto avait dit, déjà de
son temps, qu’il fallait que les professionnels sourds soient présents dans les milieux professionnels afin de
travailler auprès des Sourds. Ce message était vraiment important et il me paraît non seulement très

85

concret mais surtout, toujours d’actualité. Et bien souvent ce que je dis aussi, c’est qu'il est difficile pour
les professionnels sourds de vivre dans la société actuelle. Ils manquent d’informations, ils ont du mal à
suivre le rythme des professionnels entendants travaillant auprès des Sourds.
Né sourd, on peut obtenir un diplôme, mais en réalité, il est difficile d’être embauché. Certains ont
réussi à trouver un poste mai,s par la suite, ils ont du mal à garder leur place. D’autres aimeraient
participer à des recherches, à des réflexions, à des écrits, etc. Ils sont souvent en décalage par manque
d’informations et de reconnaissance.
Dans la vie quotidienne, le public sourd, lui, est toujours en souffrance, surtout en souffrance psychique.
Peu de professionnels sourds sont là pour répondre à ces besoins de soins. Je remarque qu’on préfère
embaucher les professionnels entendants de niveau faible dans l’acquisition de la langue des signes pour
éviter un surcoût. Il faut que ça s’arrête. La preuve est ici même, veuillez m'excuser, mais tous les
intervenants qui sont là sont entendants. Il n’y a pas un seul professionnel sourd invité à la journée Dolto
et les Sourds !
Vous savez que les Sourds existent, que les professionnels sourds existent, ils peuvent intervenir, on les
voit très peu dans les conférences ou les colloques. Pourquoi ? Pourtant, nous, les professionnels sourds,
nous avons de l'expérience, nous avons fait des analyses sur des cas cliniques et nous ne savons pas quoi en
faire. L’histoire que nous avons subie est loin d'être terminée. Nous avons l’impression que nous vivons
dans la même situation qu’avant. Par exemple, quand on parle de l’enfant sourd, on sait qu’il a besoin de
la langue des signes, évidemment, tout le monde le sait. Mais, concrètement, on le considère comme un
enfant « handicapé » atteint d’une déficience auditive, qui freine son développement général : intellectuel,
langagier, etc. et par la suite, on le force à devenir entendant, à avoir une jolie voix. Peu importe ce qu'il a
dans la tête. En réalité, c’est un enfant, qui ne manque de rien, comme le disait Françoise Dolto. C’est la
société qui provoque des pathologies chez les Sourds.
Maintenant, la politique se concentre sur le capitalisme et moins sur la vie sociale. Cette situation est
inquiétante pour l’avenir des Sourds. C’est le social, la société qui ne s’adapte pas aux besoins des Sourds.
Alors, je remercie surtout Françoise Dolto d’avoir écrit beaucoup d’articles sur l’enfant sourd et à sa
fille d’être venue ici. Merci à vous tous de retenir tout ce que Françoise Dolto a dit. Aujourd’hui, je dis
qu’elle a raison.
Merci à Didier Donstetter, il faut absolument publier ce que vous avez dit dans votre intervention. Je
suis du même avis que vous : il faut l’accompagnement des sourds par des sourds, ainsi que
l’accompagnement des parents. N’oubliez pas qu’aujourd’hui, ces enfants souffrent encore parce qu’on ne
leur propose pas la langue des signes. C’est une forme d’interdiction.
Si ça continue, il sera inutile de faire des études, notamment pour devenir psychologue. Vous, les
professionnels entendants, vous pensez bien vous débrouiller, l’enfant sourd s’en sort bien, il devient un
entendant autonome.
Pourquoi proposer le plan handicap 2010-2012 ? À qui est-il destiné ? Qui a participé à ce plan ?
Encore des entendants non compétents qui connaissent mal la culture Sourde !
Encore aujourd’hui, il est assez difficile de se faire entendre. Nous, les professionnels sourds, nous
sommes très déçus de lire ce texte. C’est affreux ce qu’on dit sur les « déficients auditifs ». Par exemple,
pour le code, le permis de conduire, les examens, etc., où l'on a besoin d’un interprète pour ces moments-là.
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Mais aujourd’hui, nous avons besoin d’un interprète pour tout, pas seulement pour le permis de conduire,
pour tout. Dans ce plan, il y a beaucoup d’idées qui sont très contradictoires par rapport à ce qu’on fait en
ce moment avec les Sourds, et je pense qu’il faut à un moment s’arrêter pour réfléchir et travailler
ENSEMBLE parce que, sinon, on fait un peu n’importe quoi. Donc, encore une fois, on ne fait pas
assez appel aux Sourds, alors que nous, on est là, avec notre expérience, notre écoute, nos compétences : on
connaît les besoins des Sourds. Nous sommes les premiers concernés pour savoir ce dont nous avons besoin.
Alors je crois qu’il faut vraiment que vous soyez plus à l’écoute de nous, il faut que vous preniez plus en
compte notre présence et la souffrance du public sourd.
On peut dire qu’il y a un manque de respect de l’être humain tout simplement.
Au CHU, il y a beaucoup de stagiaires psychologues qui viennent me voir et me disent : « C’est
intéressant de travailler sur la surdité ». Je leur dis souvent : « Pour quoi faire ? Vous allez faire un
mémoire intéressant sur la surdité pour vous et puis après, vous n’en aurez plus rien à faire des Sourds ».
Et bien, il en va de même pour les entendants qui travaillent avec des Sourds. En effet ces derniers
pratiquent la langue des signes et peuvent les aider à mieux comprendre les Sourds. Ils deviennent alors des
médiateurs « mal payés » que l'on oublie souvent d'inviter pour des réunions d'échanges ou des
interventions… Alors, ces entendants-là, sans s'en rendre compte, ont leur poste fixe avec un bon salaire,
mais nous, les professionnels sourds, à côté, on ne progresse pas.
Donc voilà, je voudrais dire qu’ils ont une sécurité de l’emploi avec les Sourds mais qu'ils ne
s’investissent pas davantage dans l’apprentissage de la langue des signes. J’entends souvent dire qu’il n’est
pas important de bien la pratiquer puisque ce sont des enfants sourds.
Alors il faut revenir à ce que disait Françoise Dolto. Je crois qu’on a besoin de la langue des signes,
langue vivante comme une autre langue… Ce n’est pas plus compliqué que ça.
Nicole Farges

Une dernière question de Jacqueline Chaumeil-Kribié. Après on fera une petite pause.
Jacqueline Chaumeil-Kribié

Je voulais rapporter une toute petite anecdote pour dire que Robert Magitteri Ŕ qui était la personne
sourde qui travaillait dans notre classe Ŕ donc Robert Magitteri, si mes souvenirs sont bons, était payé sur
un poste d’orthophoniste. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Parce qu’il ne pouvait rentrer dans aucune
sorte de catégorie.
Il y a une chose parmi d’autres que je n’ai pas eu le temps de dire ce matin, c’est que Antonio donc a
pu poser ses questions, lui enfant sourd, à Robert Magitteri, qui était donc un adulte de référence pour lui.
Il lui a demandé, entre autres : « Est-ce que, quand je vais grandir, je vais être entendant ? », puisque
c’était le seul adulte sourd qu’il côtoyait. Et d’autres questions du style : « Est-ce que, si j’apprends bien
mes leçons, je vais devenir entendant ? ». Cela dit l’importance qu’il y a à prévoir cette éducation conjointe
d’une personne sourde avec une personne entendante auprès d’enfants sourds, parce que, chacun a sa place,
est tout à fait irremplaçable.
Par rapport à l’éducation et à l’enseignement à donner aux sourds, je n’ai pas de réponse miracle.
J’aimerais bien parce que, même si c’est vrai que le travail avec les sourds m’a fait manger pendant
40 ans, j’ai continué à être très sensible à ce qui pouvait se passer dans la tête d’un enfant sourd. Il me
semble que justement, (mais c’est probablement encore utopique parce que je suis de la vieille école,
finalement), s’il y avait tout ce travail de prévention dès la toute petite enfance, s’il y avait cette langue des
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signes qui serait la langue d’initiation à la langue pour les enfants sourds avec leurs parents, et en classe
avec des adultes sourds, peut-être qu’on pourrait penser un autre style de pédagogie. On partirait d’une
langue que les enfants possèdent bien, à ce moment-là, il ne serait plus question de donner des mots et de
faire faire des exercices qui n’ont strictement aucun sens pour nos élèves. Trop souvent, ils ne sont pas
incorporés dans leur vécu de tout-petit. C’est un exemple, mais je n’ai pas le temps d’en dire plus... Si on
partait de cette langue des signes, on pourrait peut-être passer à une autre langue, la langue écrite. À ce
moment-là, il faudrait mieux prévoir comment on passe d’une langue à l’autre. Il est bien évident, mais ce
n’est certainement pas aujourd’hui où on intègre à tout va, il est bien évident qu’on ne pourrait pas suivre,
au même rythme, le programme de l’Éducation Nationale. Voilà. Donc ce sont encore des choses à
travailler, me semble-t-il.
Nicole Farges

Merci Jacqueline. On va faire une petite pause de dix minutes, toujours pour essayer de respecter à peu
près le timing. Merci.
PAUSE

[Vidéo : la Maison Verte]

Nicole Farges

Ce film, j’avais oublié de le préciser avant la projection, a été réalisé par Madame Danielle Marie
Lévy. C’est une excellente introduction pour commencer cette dernière partie de l’après-midi. En lien avec
ce travail de Françoise Dolto autour des jeunes enfants, nous allons parler maintenant de l’accueil dans les
Maisons Vertes, des Maisons Vertes classiques si je puis dire, que connaît particulièrement bien MarieHélène Malandrin, pionnière dans ce domaine. Puis nous entendrons Dominique Caïtucoli qui travaille
dans une structure type Maison Verte mais également avec des jeunes sourds. Je leur laisse la parole pour
ne pas perdre plus de temps.
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Accueil à la Maison Verte
Marie-Hélène Malandrin
Psychanalyste

B

onjour à tous.
J’ai rencontré Françoise Dolto en 1976, un an avant qu’elle ne prenne sa
retraite d’analyste, elle avait alors 68 ans. Et, j’ai eu le privilège de partager avec
elle durant neuf années, de 1979 à 1988, l’aventure de la Maison Verte.
Nos chemins n’auraient jamais dû se croiser, elle était au sommet de sa notoriété
d’analyste, je venais de reprendre mon travail d’éducatrice après m’être arrêtée six ans
pour élever nos trois enfants. Aujourd’hui, c’est moi qui ai 69 ans, je ne suis plus une
jeune mère, ni une jeune éducatrice, mais une psychanalyste qui va bientôt prendre sa
retraite. Je suis par contre une grand-mère de trois petits enfants, et, je retrouve à travers
eux, les questions qui ont été au cœur de la création du dispositif de la Maison Verte.
La Maison Verte, en effet, a cette particularité de ne pas être d’une époque : 1979 ou
2010, parce qu’elle est toujours et depuis l’ouverture, dans son époque, un lieu de l’ici et
maintenant, « un lieu de vie » qui a une triple fonction :
- participer à la nécessité vitale pour tout être humain du lien social ;
- accueillir les questions éducatives que se pose tout parent ;
- proposer un dispositif pensé pour accompagner les processus de subjectivisation,
inhérents au développement de tout enfant pris dans la dynamique du désir.
« Eduquer », disait Françoise Dolto, « c’est rendre l’enfant autonome en lui donnant les règles, les
repères, les interdits majeurs, qui lui assureront cette sécurité existentielle qui seule peut soutenir son
dynamisme et les forces vives de son désir. »
Mais éduquer, c’est aussi susciter l’intelligence, les forces créatives d’un enfant, tout en
lui donnant ses propres limites pour qu’il se sente libre de penser, de sentir et de juger
autrement que nous mêmes.
Je vais donc essayer de vous parler en dix minutes de Dolto, d’éducation, et de
construction psychique pour l’enfant, en vous présentant tout d’abord cette Maison
Verte, dont elle s’est souciée jusqu’à sa mort, et qui a fêté l’année dernière ses trente ans
d’existence.
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La Maison Verte est un lieu extrêmement simple à raconter, mais c’est aussi un lieu
extrêmement compliqué à appréhender, dans une époque qui cherche des réponses
« objectivantes » à tous les problèmes que rencontrent les parents, en laissant peu de place
à l’univers fantasmatique des parents comme des enfants.
En cherchant à créer « ce lieu de sociabilité précoce » disait Françoise Dolto, nous avons
bien spécifié que ce n’était pas là un lieu de consultation, mais qu’il s’agissait d’un lieu de
loisirs entre enfants et parents, pour le plaisir de jouer et de se détendre, grâce à la
présence auxiliaire d’un personnel qualifié, mais qui est en place seulement pour faire
profiter les autres de son expérience.
À la Maison Verte, il n’y a pas de rendez-vous. Simplement, dans ce dispositif ouvert
sur la cité, les parents, ou tout adulte qui accompagne l’enfant, doivent rester. En effet,
c’est un lieu qui permet aux parents d’accompagner le processus de séparation chez
l’enfant, mais sans séparation physique. Il peut ainsi affronter, dans la sécurité d’un adulte
tutélaire qu’il connaît bien, le passage vers un monde différent de celui de la maison, avec
d’autres visages, d’autres bruits, d’autres odeurs, d’autres voix, d’autres règles. Chaque jour
de la semaine, ce personnel change, afin que les parents et les enfants seuls se sentent
chez eux, ils sont les clients permanents de la boutique.
Je vais maintenant vous inviter à me suivre 21 Rue Cujas, aux Archives Françoise
Dolto, pour partager un moment d’échange que j’ai eu un jour avec une personne venue
comme moi consulter des documents.
Les Archives ont été fondées par Catherine Dolto, sa fille, qui s’est entourée d’une
équipe pour créer un lieu d’échange, de travail, de rencontres et d’information. Je rappelle
en passant que Françoise Dolto a été publiée dans pratiquement toutes les langues, y
compris en chinois et en coréen, et qu’il y a des « Maisons Vertes » qui se sont créées
dans beaucoup d’autres pays.
Les Archives, c’est un lieu rempli de la recherche clinique et théorique d’une femme
qui a traversé le siècle et deux guerres, tout en poursuivant toute son existence ses
questions d’enfant.
« Toute ma vie, » dit-elle à Jean-Pierre Winter – dans des entretiens publiés chez
Gallimard sous le titre : « Les images, les mots, le corps » – « j’ai eu les yeux ronds sur ce qui
se passait autour de moi, ne comprenant pas et cherchant à comprendre. Mais, c’est
ce qu’on fait en psychanalyse, c’est avoir les yeux ronds devant les symptômes et se dire : mais comment les
comprendre ? » « Si on était à bicyclette, » ajoutait-elle dans un autre moment, « je dirais, que
pour être psychanalyste, il faut être en roue libre. »
Les yeux ronds, elle les avait aussi tout simplement parce qu’elle était une visuelle, une
observatrice, une lectrice qui écoutait aussi avec les yeux comme les enfants. Pour cela,
elle cherchait toujours à décrypter, dans la rencontre avec ses patients enfants comme
adultes, tous les signes possibles, qu’il s’agisse de ceux du corps, de la main ou du visage,
ou encore ceux du rêve, de l’écriture ou du dessin.
Entrer en résonance avec un enfant, une histoire, une question, c’est garder cette
possibilité dans toute rencontre, d’être en roue libre, pour que le fil des associations puisse se
dérouler dans l’échange.
Ce jour où j’étais venue aux archives, consulter les dossiers qui contenaient des
documents témoignant des temps fondateurs de la Maison Verte, s’était installée à côté de

90

moi, une jeune femme qui parcourait les dossiers où se trouvait réuni le travail de Dolto
avec les enfants sourds profonds ou malentendants.
À un moment, elle a trouvé des textes qui parlaient de la Maison Arc En Ciel, textes
qui faisaient référence à la Maison Verte, et elle a engagé la conversation.
« Si je suis là », m’a-t-elle dit, « c’est parce qu’une amie m’a parlé de la Maison Verte. Je
suis de passage à Paris, je viens de Grèce. Les parents de mon amie vivent en France. Il y
a quelques années, ils sont allés avec leur petit-fils qui avait deux ans et demi, à la Maison
Verte, tous les jours, pendant une semaine de vacances. C’est après ce séjour, au retour,
que les parents ont appris que leur enfant avait des problèmes d’audition. »
Ces propos ont immédiatement fait ressurgir dans ma mémoire un moment intense
que j’avais vécu avec ce petit garçon que j’avais rencontré avant que sa surdité ne soit
détectée.
J’avais accueilli pour mon compte un enfant de deux ans et demi, de langue étrangère,
accompagné par ses grands-parents. Ils étaient un peu déroutés par cette petite force de la
nature absolument adorable qu’était leur petit-fils, qui courait partout, n’écoutait rien, et
ne prononçait pas de mots, tout en faisant beaucoup de bruit.
Je leur avais expliqué, comme de coutume, les règles de la Maison Verte qui organisent
le dispositif, règles auxquelles sont référés les enfants, les parents et les accueillants.
Dans une pièce, il y a des fauteuils, des tapis, un coin pour jouer à l’eau, c’est là que les
enfants qui ne marchent pas et les bébés se tiennent en général.
Dans l’autre pièce, il y a les jeux moteurs, camions, vélos, trotteurs. Une ligne rouge
entre les deux pièces inscrit pour les enfants, une limite à ne pas dépasser avec les objets
qui roulent.
Cette ligne rouge est le lieu où justement ils viennent questionner le permis et le
défendu, avec parfois beaucoup de force dans leur désir d’aller où ils veulent, comme ils
veulent, dans les deux pièces.
Ce jour-là, ils étaient deux qui franchissaient et refranchissaient la ligne rouge. Ce petit
garçon grec, et un petit garçon du même âge, qui venait piler ensuite devant sa maman et
sa petite sœur assise sur un tapis au milieu de la pièce.
Les grands parents m’ayant témoigné de leur fatigue face à cet enfant qui n’écoutait
pas, je leur avais proposé de prendre le relais et d’intervenir entre autre au sujet de la ligne
rouge.
Pensant que l’enfant ne comprenait pas le français, je n’ai pas essayé de lui parler dans
ma langue, j’ai simplement bloqué son camion avec mes mains à un moment où il
franchissait la ligne. Accroupie devant lui, je l’ai regardé dans les yeux en faisant : « Non,
non, non, » avec mon index, en touchant ensuite le camion avec mon doigt, pour bien lui
signifier que c’était le camion qui ne pouvait pas passer.
Il a alors ouvert des yeux ronds, très attentifs à mes gestes, aussi ronds d’interrogation
et d’étonnement que l’étaient sans doute ceux de Dolto enfant. Il a regardé la ligne…
puis… le camion que je lui avais montré du doigt, puis, il a reculé et il est parti faire des
tours très rapides dans l’espace des jeux moteurs.
Toujours accroupie, je me suis dit que nous avions parfaitement communiqué, sans les
mots, il avait intégré l’interdit et, finalement, avec facilité pour un enfant qui n’écoutait
rien d’habitude.
J’en étais là de ma lecture quand, brusquement, il m’a regardée, il a arrêté de tourner
dans la pièce, il a pris son élan et il m’a foncé dessus.
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Enfin, c’est ce que j’ai cru, puisqu’au dernier moment, il a pilé devant moi, comme le
faisait l’autre petit garçon du même âge devant sa maman. Il m’a regardée avec une
attention intense, avec son doigt, il a touché la ligne rouge, puis le camion, il a refait mon
geste : « Non, non, non ». Ensuite, avec un grand sourire, il est descendu du camion, pour
passer la ligne en marchant. Tout son corps brusquement semblait s’être apaisé, comme
s’il venait de comprendre la cohérence de cet autre monde qui n’était pas celui de sa
famille.
Nous venions de vivre dans l’ici et maintenant d’une rencontre, un repositionnement
dans les perceptions de l’enfant qui allait bien au delà de l’interdit de franchir la ligne
rouge.
Dans cette petite séquence, l’essentiel de l’échange est invisible pour ceux qui
regarderaient la scène d’un point de vue extérieur. Parce qu’il ne s’agit pas, dans ce lieu, de
contraindre le corps de l’enfant par un interdit « immobilisateur », mais bien de
l’accompagner, dans un moment séparateur où il reste identifié à l’objet camion avec
lequel il joue.
À deux ans, disait Dolto, le contrôle des pulsions motrices c’est l’interdit, signifié à
tout enfant, d’un tout agir nuisible à son propre corps comme aux autres corps qu’il
rencontre sur son chemin. Il ne s’agit pas de dresser l’enfant, mais bien que les pulsions de
désir de l’enfant soient en parties barrées et en partie soutenues, pour qu’il sorte de
« sa toute puissance » pour rentrer dans un commerce d’échange ludique et
socialisé, à valeur de plaisir entre sujets.
Et cela reste valable pour tout enfant.
Les parents revenus à Athènes ont dit à leur amie leur regret de ne pas avoir un espace
comme la Maison Verte, dans leur ville, où ils auraient pu parler du choc que la
découverte de la surdité de leur fils leur avait provoqué, un lieu de vie où ils auraient
partagé avec d’autres parents ce temps de socialisation et de structuration de leur petit
garçon, un lieu complémentaire aux prises en charge plus spécifiques de la surdité.
Voilà, je vous remercie de votre attention, et je passe la parole à Dominique Caïtucoli.
Elle va se mettre en roue libre pour associer sur ce texte en relation avec sa pratique à la
Babillo et en institution, avant de vous inviter à entrer en résonance avec nos propos.
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Dominique Caïtucoli
Psychanalyste

O

ui, c’est vrai que le film, comme le disait Marie-Hélène Malandrin, est tout à
fait éclairant. Je voulais remercier Danièle Levy de ce film parce que c’est
mieux que tous les discours pour qu’on comprenne certains éléments du
fonctionnement de la Maison Verte. Et peut-être même y avez-vous reconnu MarieHélène Malandrin ?
Aujourd'hui c’est à la fois en tant qu’accueillante dans un lieu d’accueil enfants/parents,
construit sur le modèle de la Maison Verte que les organisateurs de cette journée d'études
m'ont demandé d'intervenir, mais aussi, parce que j'accompagne des adolescents sourds
vers leur insertion dans la vie adulte en tant que psychologue au centre Augustin
Grosselin.
Donc, le lieu dans lequel je suis accueillante23, a ouvert ses portes en janvier 2007 et
son travail de fondation (ce dont parlait Pierre Benoît, à savoir que voilà, ça démarre
autour du désir d’une équipe) s’est calqué sur celui de la Maison Verte.
Une équipe différente chaque jour accueille des enfants de zéro à leur quatrième
anniversaire, accompagnés d’un adulte connu de l’enfant.
Par notre implantation, nous voyons arriver des enfants et des parents d’origines et de
langues très diverses. Si nous ne parlons ni arabe, ni japonais, coréen, chinois ou tamoul,
nous accueillons bébés, enfants et parents ou nounous parlant ces langues et parfois peu
ou pas du tout le français. Et je me suis étonnée de ne jamais voir de parents et d’enfants
sourds pousser la porte.
Même si l’absence de langue commune peut rendre les échanges plus complexes entre
adultes, les enfants, eux, comprennent tout à fait le sens de ce qui se dit. Par exemple, à
travers l’interdiction de franchir la ligne rouge, comme l’a expliqué Marie-Hélène
Malandrin.
Par contre, il n’est pas rare que la langue soit utilisée pour faire barrière. Ainsi, un
temps, une maman parlant espagnol à son fils avait recréé, avec son enfant, leur bulle
d’intimité et l’enfant qui restait auprès de sa mère au lieu d’aller partager des jeux plus
aventureux avec ceux de son âge présents ce jour-là, ne s’y trompait pas. La mère
n’échangeait pas non plus avec d’autres mères. En fait, cette mère parlait à la fois espagnol
et français, il en était de même pour l’enfant. Pourtant, cette mère revient, avec son fils, à
chaque fois qu’elle se sent déstabilisée dans sa vie et elle en évoque quelque chose avec
l’un ou l’autre d’entre nous. Son fils peut maintenant s’éloigner quand elle nous parle.
La question du temps est d’importance, celui des parents, celui des enfants. Les parents
viennent à leur rythme, tous les après-midi ou de temps en temps, et il est fréquent que les
enfants réclament eux-mêmes à venir, nous racontent les parents.
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La Babillo dans le 18ème arrondissement de Paris.
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Les mères, à la naissance d’un enfant se retrouvent souvent seules avec leur bébé,
fragilisées par cette hypersensibilité qui est celle des mères qui viennent d’accoucher. Cela
est particulièrement vrai des mères célibataires mais aussi de toutes celles séparées de leur
famille, vivant à l’étranger ou simplement en province. Au-delà de la solitude réelle, c’est
souvent un sentiment d’abandon qui est ressenti par nombre des mères. Alors voir
d’autres mères, d’autres mères faire, pouvoir discuter avec d’autres, et pas seulement avec
les accueillants, remet les mères dans un contexte social. Elles peuvent relativiser ces
inquiétudes qui tournent dans leur tête toute la journée. Elles peuvent parler de ces
questions avec les accueillants comme avec d’autres parents ou des nounous. Mais elles
peuvent aussi oublier ces questions qui perdent de leur importance une fois qu’elles sont
prises dans un rythme de vie qui les sort de leur isolement.
Le dispositif de la Maison Verte, que vient de vous présenter Marie-Hélène Malandrin,
est très léger. Il n’est ni éducatif, ni pédagogique, et pourtant, il aide les parents à se sentir
plus sûrs d’eux dans leur rôle de parents. Il permet aux enfants de poser leurs questions,
d’être entendus par plusieurs, et donc différemment. Il y a du je/jeu qui s’introduit, de la
dialectique. La question de l’enfant est rarement articulée oralement. « Tout est langage »
disait Françoise Dolto, et bien sûr, que c’est une question que pose l’enfant quand il
monte sur une petite voiture et franchit allégrement la ligne rouge. Tous les enfants
franchissent cette ligne à un moment ou à un autre. Et la façon dont ils le font diffère
beaucoup : ostensiblement, en regardant partout, en regardant sa mère, ou encore
discrètement, en se cachant presque de lui-même. La question est bien sûr, celle de savoir
quelle va être la réaction de l’adulte. L’horreur serait de ne pas être vu, pas être vu de sa
maman qui bavarde avec une autre mère, ou pire encore, s’occupe de son petit frère ou de
sa petite sœur.
Ce sont des choses essentielles qui se jouent à travers des situations toutes simples.
C’est souvent parce que les parents redoutent de devoir confier leur enfant à une
assistante maternelle ou à la crèche, qu’ils poussent la porte d’un lieu d’accueil
enfants/parents, à moins qu’ils n’y aient été encouragés par la PMI. C’est ce temps de
sevrage, arrêt du corps à corps de l’enfant avec l’adulte et de l’adulte avec l’enfant,
qu’enfants et parents viennent vivre en ces lieux.
Je dis parents parce que pour les papas aussi ce passage est difficile. Certains pères
vivent intensément le plaisir de tenir dans leurs bras leur enfant, cette chaleur partagée,
une identification à l’enfant qui fait retrouver en soi le bonheur d’avoir été ainsi porté et
choyé ou pas, le sentiment de protéger parfaitement son enfant. L’angoisse de la perte
totale de contrôle du vécu de son enfant lorsqu’il est confié à la crèche ou à une nounou,
les pères, certains pères, la vivent aussi. Ils vivent, tout comme les mères qui voient
approcher la fin de leur congé de maternité, toutes les peurs qui les assaillent à l’idée que
leur enfant soit hors de la protection de leurs bras.
Or, si ce sevrage, du côté de l’enfant comme du côté du parent, n’a été que passage à
l’acte dans la réalité, l’enfant peut en être entravé dans son développement psychique et,
parallèlement, les parents ne peuvent soutenir comme « promotionnant » l’envol de leur
enfant, son éloignement vers ses pairs et d’autres adultes qui lui apportent une expérience
à l’extérieur de la famille.
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Ces problématiques enfouies mais toujours présentes, à l’insu des parents, se réactivent
dans les moments charnières de l’adolescence quand il s’agit que l’enfant laisse la place à
l’adulte en devenir.
Comment entrer dans la vie active quand vos parents vous voient encore comme un
tout-petit ayant toujours besoin d’être assisté ? Et, plus spécifiquement que vivent les
jeunes adolescents porteurs d'une déficience associée à leur surdité comme peuvent en
témoigner certains des jeunes que je rencontre au CAG ? Comment réussir à décrocher
une place dans un ESAT quand un père vous rêve ingénieur et que le deuil non fait de
l’enfant imaginaire ne permet pas à ce père de soutenir le désir, bien réel, de son fils de
s’inscrire dans la vie professionnelle ?
La fierté narcissisante accordée par le travail est immense. Cette place, même si notre
structure prépare avec le jeune sa possibilité, en définitive c’est le jeune qui doit la
prendre, seul. Encore faut-il que les parents lui ouvrent de leur côté la liberté psychique
d’aller prendre cette place. Ce sont toutes les angoisses, pour ne pas dire les terreurs de
l’abandon, qui sont parfois, là, réactivées du côté parental. Séquelles violemment actives
d’un travail de sevrage non fait.
C’est justement ce travail que les lieux d’accueil enfants/parents permettent de faire
avec les enfants et leurs parents, afin que la séparation soit vécue comme une promotion
par l’enfant et une autre façon d’aimer, d’accompagner son enfant pour le parent.
C’est cela que je voulais faire passer ce soir : la pertinence de ce dispositif dans ses
potentialités de prévention, venant dénouer ou simplement empêcher que ne prennent de
l’ampleur des difficultés en ces tout premiers temps de la vie de l’enfant.
Et sans doute serait-il bien utile que quelques accueillants apprennent la LSF dans les
nombreux lieux d’accueil enfants/parents qui se sont créés en France, plus ou moins sur
le modèle de la Maison Verte.
Il est vrai qu’en entendant, dans ce lieu d’accueil enfants/parents où je travaille, des
parents évoquer des hospitalisations de leur bébé, des circonstances douloureuses de
naissance et des diagnostics lourds portés sur leur enfant, j’ai souvent pensé combien il
aurait été bénéfique aux parents des enfants aujourd’hui adolescents que je suis au Centre
Augustin Grosselin, de venir dans un tel lieu. Non que la réalité en eût été changée, mais
le vécu psychique de l’enfant, comme celui de ses parents, en aurait été modifié. Certains
de ces parents se vivent toujours, dix/quinze ans après, invalidés dans leur capacité à
élever cet enfant qui ne les entend pas ou au contraire, et c’est très souvent le cas, des
parents n’ayant pas dépassé le traumatisme de l’annonce du diagnostic, en s’occupant de
leur adolescent comme d'un tout-petit, ne lui laissant pas la place de grandir et de se
prendre en charge.
Il n’est pas si facile aux mères de se sevrer de leur enfant. Et quand l’enfant présente
une difficulté qui leur laisse croire qu’il a particulièrement besoin d’elles, le risque est
grand que le désir de l’enfant ne puisse se faire entendre. Toute situation de handicap,
même temporaire, de l’enfant est tentation pour les parents de repousser le temps du
sevrage de leur enfant, temps de l’arrêt des soins maternels de corps à corps donnés par la
mère à son enfant. Bref, c’est de grandir qu’il s’agit pour l’enfant, dans la confiance en soi,
et d’histoire de séparation à réussir, côté parents comme côté enfant. Une aventure pour
les sourds comme pour les entendants.
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Que RAMSES fasse aujourd’hui un colloque sur Françoise Dolto, rappelle
l’importance de l’humain, dans un contexte général très porté sur l’éducatif et le
rééducatif.
Sans oublier les nécessités d’apprentissage spécifiques pour les enfants sourds, il
importe de rappeler que pour que l’enfant puisse s’intéresser aux apprentissages il a
d’abord besoin d’être en sécurité affective. Parce que si apprendre c’est entrer dans la
culture, l’universel, pour y accéder l’enfant doit quitter le monde maternel. Ce monde
maternel ne demeurant accessible après le refoulement qu'au travers de traces, mais
assurant à l'enfant sa sécurité de base, condition de son équilibre psychique.
Le dispositif de la Maison Verte repose sur cette idée de permettre à l’enfant d’intégrer
la tranquille assurance que ses parents sont garants de sa continuité d’être et qu’il peut
aller explorer le monde : le monde, le monde des autres, le monde des autres non-mamanpapa, le monde des entendants et non-entendants, des souriants et des violents. Bref, oser
aller devenir enfant aux côtés de ses parents et non plus fusionné à eux, allant au devant
de sa vie.

Jean-Michel Delaroche

Maintenant nous allons entendre parler de l’expérience de cette Maison Verte pour les enfants sourds
et enfants entendants, qui était la Maison Arc En Ciel. Donc, nous donnons la parole à Jacqueline
Chaumeil-Kribié et à Daniel Abbou.
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La Maison Arc En Ciel
Jacqueline Chaumeil-Kribié

1

980 : Nous étions ce petit groupe dont nous avons parlé ce matin, autour de
Françoise Dolto qui elle, était dans l’excitation de l’ouverture de la Maison Verte
que vous connaissez tous. Elle parlait vraiment avec beaucoup d’enthousiasme de
l’accueil des enfants, de la naissance à trois ans, en compagnie de leurs parents, de leur
fratrie, d’un proche ou d’une nounou. On sentait qu’elle était heureuse d’être, en tant que
citoyenne, dans ce lieu où elle pouvait contribuer à ce que de petits troubles de relation
entre parents et enfants ne deviennent pas de gros problèmes.
Les années 80 étaient aussi une intense période d’écriture pour Françoise Dolto. Lors
de nos réunions mensuelles, nous profitions de ce retour sur sa pratique, de ses histoires
contées que nous allions ensuite retrouver dans ses livres.
De notre côté, en prise avec les problèmes quotidiens d’éducation et d’enseignement
des enfants sourds dans nos institutions, nous apportions nos questionnements, nos
angoisses, notre sentiment d’impuissance bien souvent devant le constat que tout était
encore à faire : un dispositif à mettre en place pour recevoir des enfants sans langue et
leurs parents dans le désarroi. Nous étions témoins de tant de souffrance, de tant de
gâchis d’intelligence et de sensibilité que l’idée d’un lieu non marqué par le médical, le
rééducatif ou le pédagogique, à l’image de la Maison verte, s’est petit à petit frayé un
chemin.
Se réunir autour de Françoise Dolto était en soi un recours et une promesse que nous
allions mettre en pratique quelque chose qui correspondrait à nos convictions les plus
profondes mais que nous ne pouvions partager avec personne dans nos établissements.
Sur le moment, et encore aujourd’hui trente ans après, je mesure le soutien incomparable
que j’ai trouvé dans ce groupe de travail. Et pourtant ce n’était pas si simple d’en faire
partie.
En septembre 1985, nous donnons un cadre juridique à l’association Communication
Précoce Entendant-Non-Entendant (CPENE) en l’inscrivant sous l’appellation Arc En
Ciel : Association Enfance Communicante (Arc En Ciel) au journal officiel. La présidente
d’honneur en était Françoise Dolto. Aux neuf membres fondateurs24, à l’origine de
24

Collège des membres fondateurs : Françoise Dolto, Jacqueline Chaumeil, Bernard Dufresne, Brigitte
Embasaygues, Claire Eugène, Françoise Exertier, Michel Exertier, Michel Jollivet, Danielle Lévy et la
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l’association, vint s’ajouter une trésorière qui participa ensuite à presque toutes nos
réunions, emballée par nos projets.
Nos objectifs étaient ambitieux et novateurs. Ils consistaient à créer :
- une consultation parentale pour dédramatiser le diagnostic de surdité ;
- une maison Arc En Ciel pour des échanges entendants/non-entendants,
parents/enfants, de la naissance à l’âge de six ans ;
- une production audio-visuelle pour les parents et la fratrie d’un enfant sourd, et
destinée à l’apprentissage de la Langue des Signes Française (LSF).
Françoise Dolto était convaincue que ce bagage en LSF serait utile à tous ceux qui
prendraient plaisir à parler avec leurs mains. Malheureusement, faute de financement
suffisant, le projet est resté en l’état
À partir de 1986, toute l’énergie du groupe s’est mobilisée à la recherche de
financements et de locaux. Françoise Dolto a utilisé sa notoriété publique pour
convaincre le premier ministre et maire de Paris de l’époque, le ministre des finances, le
ministre de la santé, quelques députés et maires d’arrondissement ainsi que la Fondation
de France, de la nécessité de ces lieux de prévention innovants et de l’utilité de
programmer à la télévision des émissions présentant un corpus linguistique en LSF.
Elle s’est donnée sans compter à ces préparatifs : lettres, entrevues, interviews.
C’est peu de dire que Françoise Dolto croyait en ces projets. Elle y a consacré toute sa
force jusqu'à son dernier souffle. Les choses, non seulement prenaient corps petit à petit,
mais dans une dimension que je n’avais pas imaginée.
Pour démarrer ces projets, aux crédits de l’association, figuraient 200 000 F (30 600 €)
du ministère de la solidarité et 287 000 F (43 800 €) donnés par Françoise Dolto et
provenant de ses séminaires et du prix LEGO. Une subvention de la Fondation de France
restait à venir de 250 000 F (38 200 €) pour la première année de fonctionnement.
La stratégie qui consistait à impliquer les pouvoirs publics visait à ce que les mises en
place soient pérennes. Mais pour moi qui avais toujours bricolé des solutions dans le
milieu associatif, l’utilisation de ces « grands » moyens faisait que je ressentais
mon « militantisme » au sein même de l’association comme de l’amateurisme naïf !
Pas simple, pas simple tout ça !
Arrivent la fin de l’année 1987 et l’ouverture de la consultation parentale avec Michel
Jollivet et Claire Eugène, au lieu même où Boris Dolto, le mari de Françoise Dolto, avait
exercé sa profession. Mais en 1988 à la cessation de cette activité, à ma connaissance,
aucun bilan n’en a été écrit.
En 1987, Françoise Exertier, Danielle Lévy et moi-même, après avoir proposé à nos
collègues, connaissances ou amis sourds et entendants de participer à cette expérience,
nous avons débuté un très long travail de croisements de nos différences.
Deux ans durant, une fois par mois, nous nous réunissions pour définir ce que nous
allions faire ensemble à la Maison Arc En Ciel, dans les équipes d’accueil. Se dire aussi ce
que nous ne ferions pas. Parler de ce qui nous avait amenés là.
trésorière Micheline Lecocguic
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Entendants, nous étions les représentants de ces professeurs ou de ces éducateurs qui
avions participé aux objectifs pédagogiques d’inculquer une langue, sans sens, à ces
mêmes sourds avec qui nous voulions maintenant travailler de concert. Cela ne pouvait
pas aller de soi (eux-mêmes étaient les représentants de ces sourds qui avaient été nos
élèves, enseignés et éduqués par nous qui passions à côté de l’essentiel).
La différence culturelle, il fallait qu’on essaye de la parler avant même de dire qu’on
allait recevoir des parents et des enfants, sourds ou non. Pour moi, c’était un travail de coreconnaissance qui a eu lieu avec beaucoup de lenteur et d’accrochages parfois.
Je me souviens de Brigitte Jeggli qui participait en tant que sourde à notre préparation
et qui était la plus virulente à nous questionner et à se questionner. Il fallait bien qu’on se
mette un petit peu au clair les uns les autres, qu’on parvienne à une petite certitude, dans
les deux communautés, sur ce qu’on mettait sous les signes ou sous les mots. Parfois
Françoise Dolto passait nous voir et c’était encore une forme de soutien extraordinaire.
Comme le thème de la journée se décline en trois mots, histoire, transmission, actualité,
j’ai souhaité retracer au plus près de mes souvenirs le cheminement de l’association et
surtout de la Maison Arc En Ciel puisque, après notre temps de préparation collectif, j’ai
été responsable de sa mise en œuvre.
Mais l’histoire remonte à plus de vingt ans, les documents n’ont pas tous été conservés
et la mémoire n’est pas toujours fidèle au rendez-vous. Qu’on veuille bien m’excuser pour
d’éventuels oublis ou imprécisions.
Si de nouvelles équipes devaient voir le jour pour une nouvelle maison, je serais
contente que l’exposé des motifs de nos choix serve de point de départ à leurs réflexions.
C’est pourquoi je vais un peu m’y attarder.
Nous voulions former des équipes de trois personnes pour chaque après-midi
d’ouverture de la Maison Arc En Ciel. Parmi ces trois personnes, nous voulions qu’il y ait
au moins un psychanalyste, au moins un sourd, au moins un homme et au moins une
personne bilingue, car la langue des signes serait présente.
Chaque équipe assurerait un seul accueil par semaine afin que les parents qui
viendraient plusieurs fois se sentent plus chez eux que nous qui n’étions que des
« passeurs » de passage.
Un temps de réunion de chaque équipe et inter-équipes Maison Arc En Ciel était prévu
en dehors de la permanence d’accueil ainsi que des réunions avec les autres équipes des
autres projets. Nous avions également prévu des modalités pour de nouveaux
recrutements ou démissions. Même si ce dispositif n’a pas eu le temps de fonctionner, il
traduisait notre souci de vouloir rester informés et solidaires de ce que nous avions
contribué à faire naître au sein de cette association.
Pourquoi avions nous choisi d’ouvrir la maison aux enfants jusqu'à six ans ?
Notre décision tenait compte des difficultés engendrées par la survenue de la surdité et
qui retardent l’âge de la scolarité régulière. L’intégration des enfants sourds dans les
crèches et les maternelles n’était pas monnaie courante à l’époque. De plus, les prises en
charge orthophoniques précoces ne favorisaient pas l’entrée à l’école avant le CP. Enfin,
la séparation symbolique entre l’enfant et ses parents n’ayant pu se parler faute d’un
moyen commun de communication avant l’école maternelle, il semblait préférable de
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choisir six ans comme date butoir à la fin de la fréquentation de la Maison Arc En Ciel.
Les enfants plus âgés sont plus « physiques » et ont besoin de plus d’espace. Ils ne
peuvent donc se mêler aux plus jeunes sans risque pour ces derniers.
Pourquoi un psychanalyste dans chaque équipe ?
Nous pensions que le psychanalyste pourrait, plus facilement que les autres membres
non formés par la psychanalyse, éponger l’angoisse que ne manqueraient pas d’apporter
ceux qui ne parvenaient pas à communiquer. Nous espérions qu’en cas de tension trop
intense entre les participants, le psychanalyste veillerait à trouver des mots pour
désamorcer des agressions verbales dévalorisantes qui parleraient plus à l’inconscient qu’à
la raison. Nous prêtions aussi au psychanalyste la capacité de repérer des pathologies pour
lesquelles il serait nécessaire de conseiller une consultation spécialisée au lieu de réagir
avec le seul bon sens.
Pourquoi un accueillant sourd ?
Nous pensions que la présence d’un accueillant sourd serait, pour les parents n’ayant
jamais rencontré d’adulte sourd, une opportunité de se projeter dans l’avenir, d’imaginer
leur enfant devenu comme cet homme ou cette femme qui entrait en communication avec
eux. Nous imaginions qu’un enfant sourd, privé d’échanges autres que ceux qui
concernaient ses besoins, aurait vite fait de repérer qu’il y avait là quelqu’un plus
particulièrement susceptible de comprendre sa différence.
Comme la maison Arc En Ciel était ouverte aux entendants aussi bien qu’aux sourds,
nous pensions que les échanges, médiatisés par nous-mêmes, si nécessaires, entre enfants,
entre parents et enfants, et entre parents, ne manqueraient pas de faire surgir beaucoup de
questions et de réponses inattendues du fait même de la présence en un même lieu des
représentants des deux cultures. Il n’est pas si fréquent que ceux qui paraissent être dans
la norme aient l’occasion de rencontrer et de parler à ceux qui sont porteurs d’une
différence et vice-versa.
Nous espérions que ces rencontres sereines déboucheraient sur moins de peur et de
ségrégation et plus de solidarité, et pas seulement à la Maison Arc En Ciel.
Quelle place donner à la LSF ?
Dans l’équipe d’accueil, tout le monde ne signerait pas. Ainsi les parents non-signeurs
pourraient s’identifier aussi à des entendants ne parlant pas la LSF.
Nous ne voulions pas que les parents se sentent sommés de faire le choix de ce moyen
de communication. La maison Arc En Ciel n’avait pas pour vocation d’être un lieu de
prosélytisme. Par contre, nous nous adresserions aux bébés sourds en LSF car c’est la
langue qu’ils peuvent capter et donc réutiliser bien avant d’apprendre à articuler et à lire
sur les lèvres.
Pourquoi des accueillants psychanalysés ?
Ecouter et peut-être entendre ce que dit l’autre nécessite d’être soi-même dans une
relative paix avec sa propre histoire. Les parents viennent se détendre, peut-être
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s’interroger avec nous mais ne viennent sûrement pas pour repartir surchargés de nos
propres préoccupations ou pour être agressés par des prises de position militantes,
normatives ou autres.
Or l’accès des sourds à la psychanalyse, au-delà des résistances communes à tous ceux
qui empruntent cette voie, était dans la réalité tout à fait malaisé : les psychanalystes
parlant la LSF étaient très peu nombreux à cette époque et faisaient souvent partie des
mêmes associations que les sourds qui auraient été demandeurs de cette cure.
Comment faire ?
Conscients de certaines de nos contradictions ou limites, nous avons démarré en
sachant que nous allions devoir inventer. Peut-être que si notre tâtonnement était perçu
des parents, il serait ce qui leur ferait le mieux saisir qu’eux aussi pouvaient trouver
comment s’y prendre devant une situation inédite.
Ainsi lestés d’avoir parlé ensemble, nous avons ouvert la Maison Arc En Ciel le 7
janvier 1989. Mais entre la fin de notre préparation en juin 88, et cette inauguration,
Françoise Dolto nous avait quittés, le 25 Août 1988.
C’est dans le chagrin, mais aussi avec la ferme détermination de faire exister la Maison
Arc En Ciel que je me retrouvai à aménager, en un lieu accueillant, le 12 Rue Guy de la
Brosse, à Paris, dans le 5ème arrondissement.
Pendant les six premiers mois, deux équipes ont été sur le terrain : Danielle Lévy et
moi-même, le mercredi, Nicole Varizat et Daniel Abbou le samedi. À la rentrée de
septembre, Nicole Varizat ayant quitté Paris, nous avons été contraints de fermer l’accueil
du samedi. Daniel Abbou est venu rejoindre l’équipe du mercredi. Puis la deuxième
année, en 1990, Danielle Lévy est partie, à son tour, en cooptant Colette Manier
psychanalyste, proche de Françoise Dolto, qui resta dans notre équipe jusqu'à la
fermeture, en décembre 1991.
Quels sont les parents qui ont fréquenté la maison Arc En Ciel ?
Venaient à nous des parents qui ne se satisfaisaient pas de la façon dont cela se passait
avec leur enfant sourd. On leur avait dit qu’il allait parler mais avec le temps, ils voyaient
bien que « ça ne venait pas ».
Cependant ils avaient entrepris des séances d’orthophonie plusieurs fois par semaine,
des visites chez l’audioprothésiste pour l’appareillage et ses réglages multiples, ils avaient
fait des tentatives d’utiliser le Langage Parlé Complété (LPC). D’autres parents, militants
de l’apprentissage de ce code, leur avaient dit que s’ils accompagnaient leurs émissions
orales du LPC (destiné à rendre visible, sur les lèvres, tous les phonèmes de la langue et à
lever l’ambiguïté de la lecture des sosies labiaux) leur enfant se mettrait à parler.
Pour séduisante que soit la théorie, elle était bien difficile à mettre en œuvre avec les
bébés et les jeunes enfants. Même si ces derniers acceptaient de prêter toute leur attention
aux mouvements des lèvres, quel moyen avaient-ils de s’exprimer en retour ? En tout cas,
si, chez certains, ce moyen a produit les effets escomptés – ce que nous n’avons pas eu
l’occasion de vérifier nous-mêmes au cours de notre carrière –, les parents qui
fréquentaient la maison Arc En Ciel restaient frustrés d’échanges et nous en parlaient.
D’autres parents avaient fait le choix d’un moyen de communication autre que celui de
la parole articulée et avaient compris l’importance pour leurs enfants de rencontrer
d’autres sourds.
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Ces différences de choix et de niveau de réflexion rendaient les débats entre parents
très riches.
La présence conjointe des parents et des enfants entendants ne laissait pas croire aux
parents d’enfants sourds que les questions d’éducation qu’ils posaient étaient spécifiques à
leur famille. Tout enfant, sourd ou pas, passe par différentes étapes, a besoin de mots
pour être en sécurité, doit apprendre à « se défusionner » de son milieu familial, doit faire
l’expérience de règles qui viennent entraver sa toute puissance et le socialiser.
Nous recevions aussi de nombreuses familles dans lesquelles le père et la mère ne
parlaient pas la même langue et qui se posaient beaucoup de questions sur le bilinguisme
et ses effets sur leurs enfants. Pourquoi ces femmes avaient-elles choisi de venir dans un
lieu avec un accueil plus spécifiquement destiné aux sourds ?
Lorsque des parents arrivaient sans connaître la LSF, les entendants qui savaient signer,
transmettaient à Daniel ce qui se disait. À son tour, directement ou par le même biais, il
participait à la conversation. Bien souvent, pour la première fois, les parents entraient en
relation avec un sourd. Pendant ce temps là, les enfants regardaient cet étrange manège.
Quand l’occasion se présentait de s’adresser à l’enfant sourd, nous le faisions dans la
langue des signes qu’il saisissait immédiatement par le contexte et qu’il pouvait réutiliser
tout aussi immédiatement. Il n’était pas rare que dès la fin du premier après-midi, l’enfant
reparte avec quelques gestes au grand étonnement des parents qui n’imaginaient pas qu’il
pouvait faire du sens avec des gestes.
Au fil du temps, certains parents essayaient eux aussi de faire les gestes de la langue des
signes, s’en faisaient préciser le sens, profitaient de notre présence pour s’assurer que les
gestes qu’ils utilisaient traduisaient bien leurs pensées.
Cette situation n’advenait le plus souvent qu’après que les parents aient pu élaborer
avec d’autres les raisons qu’il y avait à faire ce choix ou les raisons qu’il y avait eu de
résister. Il est probable que décider d’utiliser la LSF avec son enfant passe par la
découverte d’avoir un enfant communicant comme tout un chacun mais avec une autre
modalité, et sans doute aussi par des renoncements qui ne se font pas sans douleur.
Signer dans des lieux publics c’est montrer que son enfant est sourd. C’est rendre
visible ce que tout le monde pourrait ignorer. C’est également renoncer à vivre la surdité
dans le malheur, dans l’impuissance et dans une apparence de non-différence.
Les échanges, au sein de l’équipe, notre façon d’être ensemble, étaient certainement
porteurs du message qu’on pouvait s’entendre entre sourds et entendants.
Si les parents étaient soutenus dans leur démarche intérieure c’était plus sûrement en
nous voyant nous exprimer en utilisant tous les moyens possibles que par des discours.
Danielle puis Colette ont commencé dans l’équipe sans connaître un mot de LSF. Mais
elles ont saisi l’occasion de s’approprier les premiers gestes au fur et à mesure de nos
conversations. Si Daniel s’exprimait principalement en LSF, je pouvais quant à moi, sans
être parfaitement bilingue, assurer le passage d’une langue à l’autre, en cas de nécessité.
C’est dans cet état de recherche d’entente que nous trouvaient les parents et les enfants.
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Voila ce que pouvait en dire Daniel Abbou à l’époque :
« À la maison Arc En Ciel, les entendants qui viennent sont prévenus qu’ils vont
rencontrer des sourds. Je ne me sens pas regardé comme une personne bizarre. J’ai eu
envie d’intervenir à la Maison Verte mais je n’ai pas pu me présenter car il n’y avait aucun
sourd. Il m’a semblé que je n’y avais pas ma place. J’ai été heureux que la maison Arc En
Ciel soit créée pour que sourds et entendants travaillent ensemble. La maison Arc En Ciel
est le seul lieu professionnel où je ne me sente pas en concurrence avec les entendants.
Là, je n’ai rien à enseigner ou à prouver. J’y suis en tant que personne, comme les autres
membres de l’équipe. Dans les écoles où je travaille, les parents s’adressent au professeur
ou à l’orthophoniste parce qu’ils se préoccupent des progrès de leur enfant. C’est très long
pour moi d’entrer en relation avec eux.
À la maison Arc En Ciel, les rencontres que je fais sont des rencontres détendues.
L’autre jour, un père est venu avec sa femme et son bébé. Ils étaient entendants. On s’est
mis à parler et le père m’a appris qu’il était basque. Il devait savoir ce qu’était l’oppression
linguistique puisque la langue basque n’est parlée que par une minorité. J’ai pu lui dire que
j’étais dans la même situation que lui, avec la langue des signes. Nous nous sommes sentis
très proches et, à ce moment-là, nous communiquions de personne à personne »25.
La fermeture de la Maison Arc En Ciel
Il me reste à formuler quelques hypothèses pour répondre à la question : pourquoi la
Maison Arc En Ciel a-t-elle fermé ses portes en décembre 1991 ?
Autant vous le dire tout de suite, j’en ai voulu à la terre entière !
L’association RAMSES, en requérant mon témoignage est sans doute loin de se douter
du travail de mémoire et de deuil qu’elle m’a engagée à faire. J’avais fait « un arrêt sur
image » et avais refusé avec obstination la disparition de Françoise Dolto et la fin, trop
précoce, de nos objectifs.
Nous, les membres de l’association AEC, n’avons jamais dressé un bilan de ces
innovations et n’avons donc pas cerné l’essentiel des raisons qui ont justifié la fermeture
de ces lieux. Or, pour que la transmission aille jusqu’au bout, il me semble important de
tenter d’analyser, même si je n’engage que moi, les difficultés que nous n’avons pas réussi
à surmonter.
Mais avant tout, je voudrais dire que la maison Arc En Ciel ne m’apparaît pas comme
une idée dépassée. Je crois qu’elle serait tout aussi utile maintenant qu’il y a vingt ans.
Quelque chose a vu le jour, a existé et pourrait renaître en s’appuyant sur ce qui a eu lieu.
On ne peut nier que la disparition physique de Françoise Dolto a fait baisser l’intérêt
de ceux qui avaient peut-être plus prêté attention à la femme médiatique qu’elle était
devenue qu’aux idées qu’elle cherchait à promouvoir, avec nous, totalement inconnus.
Nous avions retenu le seul lieu, malgré une recherche tout azimut, qu’une association
avait proposé à Françoise Dolto avant sa mort. La quête avait été extrêmement pénible et
nous n’avions pas fait les difficiles. Mais il ne convenait pas : il n’était pas visible de la rue.
Rien que de ce fait, nous ne pouvions pas donner envie aux passants de nous rejoindre. Il
25

Daniel Abbou, cahier n°3 Fondation de France. Maison Vertes. Dix ans après, quel avenir ?
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était malcommode. J’avais dû trouver du matériel et du mobilier pliables car tout devait
disparaître à la fin de chaque après-midi pour laisser la place à d’autres.
D’autre part, bien que situé de manière centrale dans Paris pour faciliter la venue de
parents habitant dans toute l’île de France, il n’était pas dans un quartier populaire. Les
familles du 5ème arrondissement de l’époque avaient d’autres possibilités de rencontre pour
leurs enfants et pour eux-mêmes qu’une maison ouverte à tous.
Nous n’avions pas suffisamment mesuré que les parents d’enfants sourds étaient
extrêmement sollicités par des démarches médicales, orthophoniques ou prothétiques.
Venir dans ce lieu, parfois très éloigné de leur domicile, risquait d’être juste une contrainte
supplémentaire avant même d’avoir la chance de devenir un lieu où ils auraient eu plaisir à
se rendre.
À l’époque nous ne bénéficiions pas des extraordinaires facilités de communications
téléphoniques que nous connaissons aujourd’hui. C’était le début du minitel certes, mais
tous les foyers de sourds n’en étaient pas équipés. Il était donc peu aisé de joindre ceux
qui, les premiers, auraient pu servir de relais pour faire connaître l’existence de la maison
Arc En Ciel.
Il aurait fallu pouvoir expliquer aux responsables des institutions spécialisées en quoi il
était important qu’ils conseillent aux parents de venir nous voir.
Chacun cherchait-il, dans son coin, à se remettre de la perte de Françoise Dolto ?
Les motivations avaient-elles changé ?
L’association AEC s’essoufflait-elle ?
Toujours est-il qu’après le conflit éclaté en 1988, qui s’était soldé par les départs de
Michel Jollivet et Claire Eugène en 1989, l’atmosphère avait changé.
Je me suis retrouvée à assurer la fonction de présidente en même temps que les lourdes
charges de continuer à demander des financements, à chercher un local, à relancer la
publicité, à faire de nouvelles recrues pour les équipes. J’avais l’impression que je n’étais
présidente que pour m’assurer du travail à la maison Arc En Ciel ! Je caricature bien sûr
car Maryvonne Vanoye, Geneviève Padioleau et Colette Manier étaient venues nous
rejoindre au sein de l’Arc En Ciel et y étaient actives.
Mais les éloignements que je vivais comme un « lâchage » des membres fondateurs à
l’origine, la quantité des tâches que je ne parvenais pas à assurer aussi bien que je l’aurais
voulu, la fin de non-recevoir qui accueillait nos démarches et nos courriers, et le souci de
ne pas gaspiller l’argent de Françoise Dolto, ajoutés à la fréquentation peu nombreuse et
irrégulière de la maison Arc En Ciel par ceux à qui elle était destinée, ont eu raison de ma
volonté de continuer.
Et il n’y eut personne pour s’opposer à cette fermeture !
Pourtant, la Maison Arc En Ciel n’était pas qu’un lieu de rencontre. C’était le seul lieu
où je me trouvais « réunie ». Je n’y étais plus, comme à Saint-Jacques, écartelée entre ce
que je croyais qu’il aurait été correct de faire et les impératifs auxquels on me demandait
de souscrire et qui m’apparaissaient sans fondement, voire nuisibles. J’y étais en accord
avec moi-même et à partir de la fermeture de la Maison Arc En Ciel, j’ai perdu ce qui me
faisait tenir dans ma vie professionnelle : cette assurance d’être dans le vrai, au moins une
fois par semaine. À partir de ce moment-là, j’ai appris avec infiniment de tristesse et
beaucoup de difficultés à être plus fonctionnaire que citoyenne.
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Merci Françoise Dolto, de ton engagement têtu, de ta joie à faire les choses, de ta
vision si éclairante, d’une position à tenir face à ce qui pouvait faire apparaître la surdité
comme un obstacle majeur à se penser, soi et les autres, des êtres de langage.
Et qu’après la pluie vienne le beau temps ! Et que l’arc en ciel nous réjouisse.
Merci. Maintenant la parole est à Daniel Abbou.
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Daniel Abbou (traduit par Francis Jeggli)
Conseiller en communication

D

olto était vraiment quelqu’un de bien. C’est positif que son portrait soit resté
là toute la journée parce que je pense que cela produit une bonne influence
sur notre réflexion. Il s’est passé de nombreuses années maintenant, une
trentaine, et je crois qu’elle a laissé un travail vraiment remarquable. Mais on n’a pas
encore entendu tout son message, on n’a pas encore vu tout ce qu’elle nous avait dit.
Je me rappelle de la première conférence de Françoise Dolto à laquelle j’ai assisté :
j’étais très content de ce qu’elle disait. C’est une image importante pour moi et elle
constitue un modèle pour l’éducation des enfants sourds. Ce modèle a diffusé chez
beaucoup de psychanalystes qui ne vont pas forcément dans la même direction. Il y a eu
beaucoup de rivalités entre ces psychanalystes et on peut se demander pourquoi.
Dolto m’a vraiment beaucoup touché. Dommage que vous ne l’ayez pas tous
rencontrée parce que c’était quelqu’un d’extraordinaire.
Cette journée « Dolto et les sourds » est réservée aux professionnels. On a entendu
beaucoup de citations de ce qu’elle a pu dire. C’est très bien. Moi, j’ai eu beaucoup de mal
à lire ce qu’elle a écrit, parce que c’est de la psychanalyse, c’est très compliqué, c’est assez
difficile à saisir. Donc je préfère qu’il y ait son visage, cela au moins me parle directement.
Je viens d’entendre quelque chose où j’ai pu ressentir l’émotion de l’époque, parce que
Dolto était très forte pour exprimer directement, parler de cœur à cœur. C’était une
personne très agréable à écouter. Il n’y avait pas de flou, tout était clair, limpide dans ce
qu’elle nous disait. Dolto était ainsi : elle parlait directement aux gens, très franchement et
on la comprenait facilement.
Alors pour en venir à la maison Arc En Ciel, j’avais rencontré Michel Exertier. Michel
Exertier avait créé le CPSAS, le Centre de Promotion Sociale des Adultes Sourds, Centre
qui existe encore aujourd’hui, qui a toujours été dirigé par des sourds, même encore
maintenant. Nous avons réfléchi à la création d’une Maison Verte pour les enfants sourds
et entendants avec Jacqueline Chaumeil que vous avez entendue ce matin. Nous avons
alors souhaité rencontrer Françoise Dolto pour en parler.
À cette époque, je travaillais au CEBES, CAMSP bilingue avec Annette Gorouben, qui
a été enchantée de ce projet.
Puis a eu lieu la réunion importante à l’INJS avec Françoise Dolto autour de ce projet.
Il y avait beaucoup de « psy » présents. Françoise Dolto nous a demandé pourquoi nous
voulions créer une Maison Verte pour accueillir les enfants sourds.
Elle a été claire : ce n’était pas en faisant un travail de psy que l’on travaille à la Maison
Verte : c’est un accueil, une communication simple entre sourds et entendants. J’étais très
heureux d’entendre cela.
Il y a eu un tour de table. Lorsque ce fut mon tour, Françoise Dolto m’a dit que j’avais
tout à fait ma place dans ce projet. Elle a précisé que j’avais vécu les obstacles que
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rencontrent les enfants sourds et que, de ce fait, je pouvais être en relation facilement avec
ces enfants pour trouver des solutions.
Elle ne voulait pas d’un pouvoir psy dans ce lieu. Lorsqu’une psy lui a demandé quel
était, à son avis, l’avenir possible pour les sourds, elle s’est tournée vers moi en disant :
« demandez à Daniel Abbou, c’est lui qui sait ». C’était très fort ce moment.
Françoise Dolto avait proposé un modèle, un projet très positif de rencontre sourdsentendants. Ce modèle n’existe plus. Il faut arrêter les conflits et recréer quelque chose.
Alors le fonctionnement de la Maison Verte ? Il y avait Jacqueline Chaumeil-Kribié et
moi à l’accueil. Cela avait lieu une fois par semaine, le mercredi après-midi de 14 heures à
18 heures. Au début, il y a avait deux enfants, un sourd et un entendant avec leurs parents.
Cela se passait simplement autour de jeux et d’échanges. Je communiquais en langue des
signes. Il y avait des enfants entendants, sœurs ou frères des enfants sourds. Les enfants
venaient de différents centres parisiens. Nous avons accueilli jusqu'à 15 enfants. Françoise
Dolto nous a rendu visite, une fois. Mais progressivement le nombre d’enfants a diminué.
Et la Maison Verte s’est arrêtée. Les causes de cet arrêt ne sont pas claires. L’expérience a
duré trois ans environ.
En conclusion, ce que je voudrais dire, c’est que j’aimerais qu’il y ait un séminaire
Dolto, avec tous les gens qui ont écrit ou fait des recherches sur Dolto, de façon à ce
qu’on continue ce travail. J’aimerais vraiment que dans l’avenir, ce projet reprenne vie
dans un autre lieu avec un accueil sourds-entendants, loin des prises en charge
spécialisées, juste pour se parler et se rencontrer…

Jean-Michel Delaroche

On est vraiment dans le vif du sujet de la prévention. Je dirais dans le vif de la question du sujet même,
avec ces lieux de prévention, ces lieux de socialisation pour jeunes enfants. Marie-Hélène Malandrin nous
expliquait tout à l’heure que la Maison Verte maintenant, il y en avait un peu partout dans le monde.
Dominique Caïtucoli nous a fait part de son expérience actuelle de la Maison Verte. On peut se
demander pourquoi pour l’enfant sourd (enfin j’ai compris qu’à partir d’aujourd’hui on ne dit plus
« sourd » d’ailleurs, on dit non-entendant), donc pour l’enfant non-entendant, il n’existait plus, semble-til, ce type de lieu de prévention et de socialisation. En fait, en cherchant un peu, à l’occasion de cette
Journée, on s’est aperçu qu’il en existait. Donc, je vais donner la parole à Julie Crossart puis à Muriel
Orlue. Et sans doute aussi que dans la salle ensuite Didier Donstetter interviendra parce que j’ai appris
qu’il y avait un lieu de prévention dans une crèche à Noisiel, dans le 77. Voilà, donc je vous donne la
parole, Julie Crossart.
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Après Françoise Dolto à la PMI :
« L’espace-récré »
Julie Crossart
Psychologue

B

onjour ! J’ai entendu des « gros mots », des « beaux gros mots », comme :
symbolisation, subjectivation, mots qui me parlent bien puisque c’est ce que
permet la socialisation précoce chez le tout-petit, ce que l’on fait en PMI depuis
de longues années.
Françoise Dolto aurait sans doute dit de ce projet qu’il est « bête comme choux ! ». De
cette apparente évidence, l’affaire n’est pas aussi simple qu’il y paraît. De la même façon,
les professionnels ou les parents qui peuvent se trouver en périphérie de ce groupe, qui
n’en perçoivent que les contours, nous questionnent sur son intérêt. Au fond, qu’est-ce
qu’on y fait ? On joue ? On bavarde ? On se détend ? Oui c’est un peu tout ça, mais
aussi, bien autre chose !
L’expérience que je m’apprête à partager avec vous, trouve son origine dans l’héritage
clinique que nous a transmis Françoise Dolto. Pour autant, nous ne sommes pas ici dans
un « copier-coller » de la Maison Verte, le cadre, le contexte et même les visées de ce
projet étant sensiblement différents.
Pour poser un peu le décor : après avoir passé de nombreuses années dans le 5ème
arrondissement près des universités et de la mosquée, un quartier agréable, mais dans des
locaux en sous-sols et exigus, le centre de PMI (Protection maternelle et infantile) est
installé depuis maintenant un an à Montparnasse dans un grand et lumineux bâtiment.
Ce centre est à la fois particulier dans son expérience avec les familles sourdes, mais il
est en même temps, un centre de quartier, de proximité, qui propose les mêmes
prestations que les autres. Sans entrer dans les détails et de façon non exhaustive, on y
trouve : un accueil permanent de puériculture, des consultations médicales, des
consultations psychologiques, des groupes dits « ateliers psycho-socio ».
En ce qui concerne « l’espace-récré » (c’est le nom que les parents et l’équipe ont choisi
initialement), celui-ci se niche dans un temps clairement différencié de toute forme de
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consultation, d’informations, y compris une simple pesée. Ce temps lui est propre, défini,
limité et repérable par les familles qui le saisissent quand elles le souhaitent.
Les professionnels accueillant les familles, sont une ou plusieurs auxiliaires de
puériculture, un agent, une éducatrice, une puéricultrice et une psychologue. Chacun de
ces professionnels étant amené à jouer un rôle auprès des familles. Ce qui compte là n’est
pas tant le métier, mais la position et la fonction que prend chacun dans ce groupe et
autour de ce groupe. Une précision s’impose : l’éducatrice est une professionnelle sourde,
qui travaille par ailleurs en institution de soin, et sa présence depuis trois ans dans ce
groupe est précieuse.
Comment est né cet accueil parent-enfant ?
L’espace-récré est un accueil mixte à plusieurs niveaux : il s’adresse aussi bien aux
familles sourdes (il s’agit le plus souvent de parents sourds dont les enfants sont
entendants ou sourds), qu’aux familles entendantes. Mixte également en ce qui concerne
l’équipe, qui signe et oralise, et qui compte sur la participation d’une professionnelle
sourde. Enfin, comme souvent à Paris, on trouve une grande diversité de langues
maternelles chez les parents entendants du groupe.
C’est ainsi depuis plusieurs années. Mais au commencement, nous avions organisé un
groupe spécifique pour les familles sourdes. Principalement pour deux raisons : d’abord
dans un souci de qualité, partant du constat qu’une partie de l’équipe n’avait pas ou peu
bénéficié d’une formation adaptée. Ensuite, parce que nous était adressée une demande
manifeste des parents sourds, d’avoir un temps où ils pourraient poser des questions et
avoir des réponses. J’insiste sur « manifeste », car très vite nous avons réalisé que répondre
aux questions, informer, ne répondait absolument pas à la demande latente des parents.
Question qui ne pouvait donc pas se poser clairement mais qui a frappé à la porte de nos
bonnes intentions. Finalement, la demande latente n’était pas d’avoir des réponses,
connaître, savoir, mais bien d’être ; être parent, qu’est-ce que c’est ?
C’est à ce moment là que nous avons réservé les questions pour d’autres temps et créé
« l’espace-récré » tel qu’il existe aujourd’hui.
Quel est l’intérêt de ce groupe en termes de prévention ?
Le séjour en maternité étant relativement court, la PMI intervient très tôt dans la vie du
bébé et de ses parents. La première visite se situe souvent entre une à deux semaines après
le retour à la maison. Les enfants que nous accueillons dans ce groupe sont âgés de
quelques semaines à trois ans. Ce temps est réservé aux vendredis matins. L’arrivée et le
départ des familles se font librement, en fonction à la fois de la disponibilité des parents,
et de l’enfant. Les signes de fatigue sonnent l’heure du départ. L’espace est pensé pour
convenir aux différents âges des enfants attendus. Contrairement à la Maison Verte, les
participants ne sont pas anonymes car majoritairement connus du centre. En outre, la
présentation de chaque famille au reste du groupe est l’occasion d’une inscription sociale
du récent changement de statut pour ces nouveaux parents.
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Offrir cet espace à ces tout jeunes parents, qu’ils soient sourds ou entendants répondait
à certains besoins :
- Apporter un soutien à la parentalité et en particulier au lien précoce mère-enfant ;
- Rompre l’isolement des familles vivant à Paris parfois dans de très petits logements.
Et pour les parents dont les racines sont ailleurs, en France ou à l’étranger ;
- Proposer un espace tiers aux mères à qui les journées peuvent paraître longues avec
un tout petit bébé ;
- Mettre en avant les compétences de l’enfant et les compétences parentales ;
- Favoriser une parole en direction de l’enfant.
Un point de précision : à chaque fois que nous parlons de la mère, c’est bien sûr de la
personne qui assure la fonction maternante.
En PMI, comme vous avez pu l’entendre à l’instant, on a pour habitude de nommer les
temps de groupes : « ateliers ». On s’attend donc à un espace de démonstration, de faire,
voire de faire faire. En ce qui nous concerne, nous ne sommes absolument pas dans cette
dynamique d’avoir ou de faire mais d’être, et même pour les parents, d’être avec d’autres
parents. Cette volonté d’une position non directive va dans le sens d’une précaution,
chère à Françoise Dolto, c'est-à-dire éviter une récupération éducative ou rééducative. À
partir du moment où l’on montre comment faire à une mère avec son bébé, d’une
certaine manière on crée une relation d’emprise et implicitement de dépendance.
Attention cela ne veut pas dire qu’on ne répond rien à une mère qui questionne, ou à un
bébé qui nous montre qu’il est en difficulté.
Mettre en parallèle ces deux approches, directives et non directives, ne veut pas dire les
opposer, ou encore que cela impliquerait des bons ou des mauvais projets. Ils n’ont
simplement pas la même visée. Pour nous, il s’agit avant tout de permettre une rencontre,
une rencontre entre parents bien sûr, mais aussi une rencontre avec son enfant. Les
professionnels accompagnent et soutiennent cette rencontre. Il s’agit en fait de soutenir ce
que Winnicott appelait le « holding » : c'est-à-dire la capacité de la mère ou de la personne
qui prend soin du bébé, de le porter physiquement et psychiquement. En ayant clairement
en tête l’idée de mettre le bébé au centre d’une parole qui lui est adressée, sur ce qu’il vit
là, maintenant. De « digérer » pour lui, avec lui ce que son « estomac psychique » encore
très immature ne peut faire seul, c'est-à-dire les affects qui le traversent.
Pour illustrer nos propos : maman part aux toilettes en nous mettant son bébé dans les
bras avec un petit sourire convenu, bien sûr ce bébé pleure. Il s’agit de mettre des mots,
des mots simples mais essentiels car ils assurent une fonction symbolique dans ce qui se
joue là. Ils inscrivent l’enfant dans une place de sujet, ça ne va pas forcément arrêter ses
pleurs mais en lui disant : « C’est difficile pour toi, tu n’avais pas compris que maman
allait s’absenter, tu es inquiet, en colère, mais elle va revenir, elle l’a dit ». En lui disant
qu’en l’absence de sa mère il est comme ci ou comme ça, qu’il ressent ceci ou cela, on lui
confirme qu’il est sujet dans cette affaire et même qu’il reste sujet en l’absence de sa
mère ! L’occasion est trop belle. La cerise sur le gâteau, si l’on peut dire, c’est quand, par
identification positive, la mère s’autorise ces interprétations avec ce qu’elle imagine, elle,
que vit son bébé.
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Bien sûr certaines mères le font très spontanément mais dans ce groupe vient s’ajouter
pour beaucoup de parents la question de la langue. Pour certains parents une langue
transmise par leurs propres parents, donc valorisée en famille, mais mise à mal, hors de la
maison car socialement minoritaire. De langue minoritaire à langue mineure le terrain est
glissant. Dans cet espace micro-social qu’est « l’espace-récré », il est essentiel de valoriser,
de valider cette transmission linguistique naturelle et d’éviter ainsi, chez ces parents, des
réactions d’autocensure, d’inhibition pour cet « être de langage » mais sans parole qu’est
l’enfant.
Pour les parents sourds, le sentiment d’être isolé dans sa langue est bien sûr d’autant
plus sensible qu’elle est rarement héritée de leurs propres parents. Par ailleurs, cette langue
est encore aujourd’hui régulièrement mise en balance avec la question de la rééducation,
donc d’une manière ou d’une autre, questionnée quand il s’agit de la transmettre à son
enfant. Surtout quand il est entendant, et c’est souvent le cas bien sûr.
Pour ces parents, au centre d’une double rupture dans la chaîne des identifications,
c’est un peu comme vivre sur un îlot d’exil dans son propre pays. La question de l’altérité
est particulièrement forte. Et prendre soin de son bébé, imaginer ce dont il a besoin passe
par l’identification. Quand une mère prend son enfant dans les bras en lui tapotant sur les
fesses, elle imagine que ça lui plaît.
Dans ce temps de rencontre, une parole libre circule entre les parents, et les
professionnels bordent cette parole, ils sont vigilants à ce qu’on pourrait nommer une
parole toxique. Comme par exemple le récit traumatique d’une grossesse, au dessus de la
tête de l’enfant, ou en présence d’une maman enceinte, ou de façon plus anecdotique, la
tentation est souvent forte de comparer le développement des enfants entre eux.
Pour finir, on peut dire de ce type d’accueil qu’il assure aux parents, ce qu’eux-mêmes
sont amenés à offrir à leur enfant quand tout va suffisamment bien : une « fonction
contenante ». C’est une approche très précieuse dans la clinique de la petite enfance et de
la parentalité.
La fonction contenante selon le psychanalyste Bion, c’est la manière dont la mère
reçoit les manifestations de l’enfant : ses sourires, et en particulier ses pleurs et la capacité
de celle-ci à en faire quelque chose. Cela se fait en deux temps : l’un féminin, où la mère
reçoit comme un vase les affects ; le deuxième plus masculin, où elle crée des associations,
et sème des paroles : « Tu as faim ; tu es fatigué ». Ce que d’autres ont appelé « la
nécessaire violence de l’interprétation ». Mais à force de recevoir tous ces pleurs, il arrive
que le vase déborde et la mère ne sait plus que répondre à cette détresse. C’est ainsi que le
père rentre, ou la grand-mère, ou encore la belle-mère, prend l’enfant dans les bras et qu’il
se calme comme par magie. Evidemment, en réalité, aucun ne détient ce pouvoir même
s’il est tentant de le penser. C’est la place de Tiers qui permet d’être encore suffisamment
disponible pour recevoir et permettre une transformation.
Dans une société qui tend à se techniciser, ce type d’accueil résiste à une position de
savoir, elle aussi bien-pensante, afin d’assurer aux enfants et aux parents une fonction
contenante.
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Le SAFEP à l’Ecole Intégrée Danielle Casanova
Muriel Orlue
Psychologue

J

e vais vous présenter l’expérience d’un SAFEP, Service d'Accompagnement
Familial et d'Education Précoce, qui fonctionne comme un lieu de vie du très
jeune enfant sourd depuis les années 1990.
Avant cela, je tiens à dire que la réflexion menée durant des années pour pouvoir
construire ce lieu de vie, a été alimentée par toutes les idées sur la petite enfance, les idées
psychanalytiques dont Françoise Dolto a été chef de file. Notamment, les idées relatives à
l’accueil du jeune enfant, en tant que sujet et être de langage.
Présentation
Pour commencer, un bref historique des idées fondatrices de ce lieu. L'Ecole Intégrée,
Danielle Casanova (EIDC), était avant tout le flambeau de l’oralisme durant les années
1972 à 1985.
L'enfant était alors objet de soins médicaux, avec comme corollaire, la rééducation
orthophonique et la production d’une parole uniquement vocale. Il était tout autant objet
d’enseignement, au sein de l'éducation nationale où il devait être élève intégré parmi les
entendants. C’est dans ce contexte, qu’il a fallu, créer, inventer, et se battre, pour obtenir
des moyens, afin de donner à l'enfant une place plus confortable et un véritable accueil à
ses parents.
Trois idées principales sont à retenir : communication, intégration, prévention.
Elles justifient des dispositifs actuels du SAFEP, à défendre à nouveau dans un
contexte politique de banalisation de la surdité et de suppression de moyens.
a) La communication.
Communiquer est à la base du développement de l'individu et de l'épanouissement de
sa personnalité.
Bien avant n'importe quel codage linguistique, le langage existe avec émission et
réception de signes et signaux qui, petit à petit, deviennent symboles. Ce sont les
prémisses de la langue qu'il faut entretenir, poursuivre et développer.
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Il est essentiel de reconnaître comme noyau central de toute action éducative chez le
tout jeune enfant sourd, la communication sous toutes ses formes, pour lui donner
comme à tout enfant humain, le désir d’établir des liens.
Nous avons fait le choix d'une communication bimodale en proposant la LSF, ainsi
que la langue française orale et écrite au sein de petits groupes de pairs.
La primauté du signe permet à l’enfant sourd d’accéder à la compréhension, et le geste,
loin d’être un frein, permet d’ancrer le verbal.
b) L'intégration.
Si l’on considère que l’intégration est d’abord un processus psychique évolutif, qui
participe à la construction de l’identité de l’enfant avec sa surdité, plusieurs paramètres
sont alors à prendre en compte. Pour l'enfant sourd, se construire, c’est :
- d'abord, s'organiser intérieurement, en fonction du pareil et du différent, dans un
groupe de pairs ;
- mais aussi, prendre ses repères, au travers de la continuité et de l'identique dans le
temps et dans l’espace ;
- enfin, appréhender les réseaux communicationnels langagiers propres aux sourds.
Afin de construire pas à pas son identité, il a besoin d'être reconnu comme enfant à
part entière, soutenu dans son besoin fondamental de communication et d'échanges avec
d'autres, semblables à lui.
C'est, ensuite, pouvoir permettre à l’enfant d'actualiser ses capacités, par la mise en
place de moments d’intégration qui soient pour lui un moyen de se repérer et de s'exercer
dans un champ d’actions de plus en plus élargi. L'insertion dans le monde entendant est
alors véritablement un moyen pour l'enfant d'éprouver son identité, d'exercer ses
capacités et de se repérer parmi les entendants.
Cette intégration est fonction du projet individualisé de l’enfant construit avec les
parents. Elle se fait sous forme collective ou individuelle.
c) La prévention.
La prise en charge du tout petit accentue l'aspect pluridisciplinaire. Elle impose :
précautions d'accueil, précautions de prise en charge, respect de ce qu'il y a d'original et de
particulier chez le très jeune enfant déficient auditif.
L’accompagnement familial, par toute l’équipe pluridisciplinaire, dans la
compréhension de la surdité et de ses implications est nécessaire à l'élaboration du projet
avant tout linguistique et éducatif de l'enfant sourd.
Le soin consiste alors dans la possibilité d'accompagner au quotidien, en groupe, et
dans tous les domaines, les enfants et leurs parents afin de repérer, prévenir et éviter tous
risques de pathologies surajoutées à la surdité, notamment dans les domaines relationnels,
cognitifs, affectifs, comportementaux. Cela ne peut être qu'un projet institutionnel,
réfléchi en équipe pluridisciplinaire, et qui nécessite la mise en œuvre de dispositifs
spécifiques éducatifs et rééducatifs au sein d'un lieu de vie.
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Le projet a pour but de permettre aux enfants et à leurs parents, de réinvestir une
communication codée de qualité. L’accès au symbolique permet à l’enfant de sortir de ce
corps à corps mortifère auquel l’enfant sans langue reste soumis, de sortir des
dépendances du corps et ainsi développer son autonomie.
Enfin pour résumer ces trois idées, et faire lien avec cette journée, je cite cette phrase
de Françoise Dolto extraite de son article de mars 1981 à propos de la LSF :
« La langue des signes dûment codée et enseignée aux parents des enfants sourds, en même temps qu’à
lui, dès le berceau est le garant de l’assurance et de la sécurité de l’enfant dans son identité, le garant de sa
puissance émettrice et réceptrice de langage, c’est la vitalité entretenue, avec et pour les autres de sa fonction
symbolique et de sa fonction imaginaire tissée à elle. C'est le tremplin de l'apprentissage du langage oral et
la meilleure des préventions contre la névrose de dépendance à la mère et aux familiers. »
Le SAFEP accueille des enfants de zéro à quatre ans avec un agrément de 15 jeunes.
L'originalité du fonctionnement repose sur l'accueil à la journée, d'enfants en groupe, à
partir de deux ans, pour permettre une meilleure prise en charge éducative dans ce qui se
veut avant tout, un lieu de vie.
Toute l’équipe est sur place et participe à l’accueil des familles. Elle est composée d'un
chef de service, un médecin O.R.L. phoniatre, un pédiatre, une psychologue, une
assistante sociale, une audio prothésiste, une psychomotricienne, deux éducatrices de
jeunes enfants, une éducatrice spécialisée et sourde, trois orthophonistes, un secrétariat.
Ainsi sont représentées la multiplicité et la diversité des prises en charge.
Les échanges sont quotidiens entre les professionnels afin d’articuler aux mieux actions
et réflexions dans une cohérence du projet de l’enfant.
Il existe un accompagnement soutenu des familles, en individuel, en groupe, sous
forme de réunions d'informations, de groupes de parole, de stages d’initiation à la langue
des signes.
Avec cet accompagnement, les parents peuvent :
- à nouveau faire confiance au monde médical (qui ne les a pas toujours entendus lors
des premières craintes) ;
- être soutenus dans la communication, l’éducation, la socialisation et l’autonomie de
leur enfant ;
- prendre des décisions quant à l’appareillage proposé ;
- être aidés dans leurs démarches administratives et sociales ;
- rencontrer d’autres parents d’enfants sourds ainsi que des adultes sourds ;
- vivre avec leur enfant qui n’entend pas, et s’exprimer sur l’enfant idéal dont ils ont
rêvé.
Lors des premiers temps d’accueil, l'enfant et sa famille sont reçus par la psychologue.
L’histoire de l'enfant est mise à jour et un premier travail d'écoute se met en place.
Chacun, avec sa propre histoire et celle de sa lignée, cherche un sens à donner à cette
surdité. Chaque famille, aura avec son enfant, son temps au travers de plusieurs entretiens
où sont réunis autour de lui, son père, sa mère, ses grands-parents parfois. Ce temps est
nécessaire et souhaitable pour tous dans un respect de chacun là où il en est, afin que les
parents puissent investir ce nouveau lieu et l’équipe, accueillir dans sa globalité, ce petit
enfant sourd.
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Un lieu de vie
Vers deux ans, l’enfant ira à la rencontre d’autres sourds. Deux groupes sont
constitués, celui de 2 à 3 ans, période progressive d’adaptation, où les enfants viennent
accompagnés de leurs parents. Ceux-ci rencontrent très régulièrement l’équipe et assistent
aux différentes prises en charge proposées. Le second groupe est constitué d’enfants âgés
de 3 à 4 ans. À un an d’intervalle, les ébauches de la communication sont bien différentes
entre les deux groupes.
La langue émerge et l'enfant prend plaisir progressivement à partager avec ses
semblables, des signes, des mots et des émotions. Elle devient rapidement le principal
moyen d'échange social. Entre pairs, avec des rythmes qui permettent les repères dans le
temps et l’espace, dans la redondance et la répétition au quotidien, la communication se
construit, la langue s’acquiert. Ce travail s’accompagne de vocal, de mime gestuel, de
signes de la LSF, d’images, de photos, de pictogrammes. Des traces écrites sont laissées
dans un classeur dédié à l’enfant, lien entre la maison et le SAFEP.
Les éducatrices de jeunes enfants leurs permettent de s’exprimer au travers de jeux
symboliques, d’activités poly-sensorielles. Elles repèrent et disent à l’enfant ce qu’il signifie
dans ses mimiques, dans ses expressions corporelles. Ces éducatrices ne sont pas des
enseignantes, leur fonction est maternante. Elles leur parlent de leurs corps, leurs besoins,
leurs familles, et leur apprennent à prendre soin d’eux-mêmes.
Dans un lieu de vie, sont observés les comportements qui rendent compte des grandes
fonctions instinctuelles : le sommeil, l'alimentation, la propreté, aux travers desquelles
l'enfant exprime son état d'être au monde.
Souvent, les troubles rencontrés lors de la très jeune enfance peuvent perdurer chez les
enfants sourds, essentiellement par manque de moyens de communication entre parents
et enfants. Un travail au quotidien, en étroite collaboration avec les parents, permet
d’aborder les sources d’inquiétude que représentent toutes ces fonctions naturelles,
lorsqu’un enfant n’a pas de langue.
Les repas du midi deviennent des moments éducatifs fondamentaux, de même que la
sieste, le passage aux toilettes. Les apprentissages se font dans le plaisir de partager ces
moments de vie entre enfants. Le groupe est porteur, contenant, et leur permet à chacun
de se sentir sécurisé.
L’éducatrice spécialisée sourde intervient également auprès des groupes d’enfants, afin
de leur conter des histoires en gestes qui deviendront signes. Elle stimule ainsi leur
imagination et leurs capacités d’expression. Parallèlement à ce travail, elle rencontre
régulièrement les familles, afin de mettre à jour, en les dévoilant ou en les développant, les
capacités de communication naturelle de chacun des deux parents.
Il s’agit d’accepter l’enfant tel qu’il est, en tout premier lieu, un enfant doué de
communication. Il invente avec ses parents un code familial pour exprimer ses besoins et
se faire comprendre. C'est à partir de cet échange naturel que vont se développer les
prémices d'une langue, enrichie par la présence et le travail en LSF, de l’éducatrice sourde
auprès des familles.
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Le travail en orthophonie, au sein du SAFEP reste la pierre angulaire du projet
linguistique. Il s’agit de mettre en place tous les pré-requis de la communication verbale.
Pour cela, il est indispensable d’établir une relation de confiance avec ce petit enfant, de
partir de ce qu’il apporte au quotidien, en respectant sa spontanéité. L’objectif est de
l’amener à une attention conjointe sur des objets, de développer son audition, sa
compréhension, son stock de mots en spontané. Diverses techniques, au travers de jeux
vont faciliter les praxies, l’articulation, le tonus. Ce travail se fait en lien étroit avec les
éducatrices.
Les premiers ports de l’appareillage, implant ou prothèse, sont loin d’être évidents. Les
jeunes enfants ne signalent pas les pannes ou la gêne, la présence de l’audioprothésiste sur
place est un atout majeur pour les débuts de l’appareillage
Avant que l’enfant n’aborde le côté didactique de l’école maternelle, l’équipe
accompagne au quotidien celui-ci vers ce qui sera l’enseignement d’un savoir.
L’orientation vers l’école maternelle, en classe spécialisée ou en intégration, se fera à
l’issue de ces deux années de travail éducatif préalable.
Enfin, un important travail en réseau, crèche, école, centre de loisirs, CAMSP,
hôpitaux, auquel nous tenons tout particulièrement, est nécessaire, afin que la peur du
spécialisé soit dépassée ainsi que les clivages qu’elle implique et qui semblent persister
malgré l’évolution des techniques et des réflexions.
Le SAFEP est un point d’ancrage pour les parents qui ont confiance en l’équipe et
construisent leurs premières relations avec l’institution. Cette confiance se construit dans
la durée et dans un lieu de vie où enfants, parents et professionnels vont pouvoir
s’entendre.
Ce n’est pas une Maison Verte : le SAFEP fonctionne au sein d’une institution avec un
projet linguistique. C’est un lieu d’accueil qui respecte l’enfant sourd en tant qu’être de
langage et l’introduit à une langue. Je finirai sur cette phrase de Dolto : « C’est en permettant
une communication précoce avec un langage codé compris au-delà de la famille, que l’enfant sourd devient
un citoyen social. »
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Débat
Jean-Michel Delaroche

Je crois qu’on ne peut qu’être convaincu à l’issue de cette journée de l’importance et du caractère crucial
de la prévention.
Brigitte Vivet

J’ai envie de témoigner bien sûr parce que j’ai écouté toute la journée des interventions sur Françoise
Dolto et c’est quelqu’un que j’admire beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette journée et il manque
quelque chose de concret. Je pense que, moi, j’y travaille, au sein de la Bulle Rose, c’est quelque chose de
positif. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ce qu’était la Maison Arc En Ciel, mais je pense qu’il est
important que sourds et entendants se retrouvent au même endroit. À Paris, il y a eu énormément de
choses. Je pense que c’est important que l’on puisse travailler ensemble, concrètement puisqu’à Toulouse, on
a réussi. À Toulouse, il y a un résultat positif, les sourds et les entendants sont ensemble, qu’ils soient
d’une famille d’entendants, de parents sourds ou autres. C’est ouvert à tous et c’est le dimanche aprèsmidi. Et je pense que c’est important qu’à Paris, il y ait un équivalent, parce que Paris c’est la capitale.
On cherche évidemment à éviter le contexte médical. Il faut aussi prendre en compte les lois qui peuvent
nous aider à créer ce type de Maisons et il faut vraiment les ouvrir. C’est une réussite dont je suis très
contente. La différence effectivement, c’est que nous, nous entrions dans un espace vide, où tout était à
faire. Et vous, vous avez commencé un projet dans une Maison qui existait déjà. Donc, je pense que la
méthode est intéressante et qu’il faudrait penser à la prendre comme modèle. Parce que c’est vrai qu’on
s’est énormément battu, pour que ce modèle puisse perdurer, être reproduit. On a travaillé entre entendants
et sourds, vraiment ensemble, chacun n’a pas travaillé de son côté, on a été vraiment à égalité. Il y a pas
mal de personnes d’ailleurs qui sont devenues éducateurs et qui peuvent vraiment intégrer ce genre de projet.
Donc, je pense que c’est vraiment intéressant. Voilà, je crois que c’est tout. En tout cas, bravo.
Actuellement, on a plus de personnes entendantes dans ce projet mais nous faisons de l’information,
également sur Websourd, et nous faisons de la sensibilisation, je crois que c’est important aussi que l’on
explique un petit peu ce qu’est ce concept de la Maison Verte, parce que c’est encore un concept méconnu
pour certains.
Marie-Hèlène Malandrin

Je voudrais répondre à la personne qui vient de parler, qui est à la Bulle Rose à Toulouse. Je ne sais
pas ce qui se serait passé si Françoise avait vécu plus longtemps. Elle monte la Maison Arc En Ciel en
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parallèle avec la Maison Verte, mais il faut quand même penser qu’une expérience comme la Maison
Verte au moment où elle surgit dans la cité, c’est tout un temps d’adaptation de tout le monde, de ceux
qui vont venir dans ce lieu, de ceux qui proposent ce lieu. Nous avons eu nos propres moments et de
tâtonnements et de discussions, il y avait des éducateurs et des psychanalystes. Cette rencontre ne s’est pas
faite si facilement que ça. Nous avions des choses à gérer à l’intérieur même du lieu. Je crois que telle
qu’était Françoise, dans son cheminement, dans sa façon, tout le temps, d’être à tous les lieux possibles où
les enfants étaient reçus, que ce soit la pédagogie, que ce soit les enfants malentendants, que ce soit les
enfants en général. Tout ce qui touchait à l’enfant l’intéressait. Je crois qu’elle aurait proposé que
quelqu’un ensuite rentre dans la Maison Verte et vienne signer. J’ai toujours l’idée que la Maison Arc
En Ciel, était ce qu’elle avait mis en place avant de mourir pour que ça fasse l’écho au niveau de la
Maison Verte, que des personnes qui signent rentrent. Et moi, ça m’est arrivé de le proposer, ça ne s’est
pas fait. Mais je pense que s’appuyer comme vous venez de le dire là, à la Bulle Rose, sur un lieu qui
fonctionne, un lieu qui est déjà dans la vie, un lieu qui est déjà accroché, c’est un magnifique support.
Dominique Caïtucoli

Je voudrais ajouter d’abord qu’en fait, je ne travaille pas à la Maison Verte mais à la Babillo dans le
Ensuite, c’est bien ce que vous dites, il y a le désir que vous avez eu de travailler et de créer quelque
chose. Ce n’est pas quelque chose qui va se décréter. C’est vrai qu’aujourd’hui, il y a plein de lieux
d’accueil enfants/parents qui se sont ouverts, dans Paris (puisque vous parliez de Toulouse et que dans
Paris, il n’y avait rien pour accueillir les enfants sourds et leurs parents). Mais c’est vrai que ça doit partir
de votre désir, du désir de quelques uns de lancer quelque chose. Et ça peut très bien s’appuyer sur des
structures existantes. Voilà, ce n’est pas pour rien que je vous ai parlé de l’expérience, de cette ouverture
récente de ce lieu dans lequel je travaille. Voilà. Mais votre désir s’entend dans ce que vous dites. Et c’est
ça qui est un moteur dans une ouverture de lieu qui fonctionne.
18ème.

Jean-Michel Delaroche

Il y a d’autres questions ? Donc, on va peut-être laisser notre présidente Danièle Azéma conclure pour
que vous puissiez regagner vos foyers ou aller à la manifestation (je pense qu’elle est encore en route à
l’heure actuelle). J’en profite pour dire un petit mot à la collègue psychologue qui est intervenue tout à
l’heure, psychologue sourde : RAMSES est très, très accueillant pour les professionnels sourds et
entendants. Il y a un groupe, depuis plusieurs années, un groupe de jeunes psychologues, sourds et
entendants, groupe de travail, groupe de réflexion, qui s’est arrêté et j’espère reprendra, elle y sera la
bienvenue. RAMSES a tout à fait la vocation d’accueillir tous les professionnels. Sur le site de
RAMSES, vous allez trouver toutes ces informations. Donc je crois que les psychologues sourds, les
professionnels sourds, il faut qu’ils prennent leur place au milieu de, et avec les entendants.
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Conclusion
Dr Danièle Azéma
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e ne vais pas vous retenir plus longtemps. Notre journée s’achève. Si j’en crois tout
ce qui a pu être abordé et notre nécessité de restreindre les débats : Françoise
Dolto est toujours d’actualité. Elle avait, en plus, ce don de questionner, de
stimuler la réflexion plutôt que de vouloir transmettre des règles ou même des conseils…
Il faudra peut-être envisager de faire une nouvelle journée Françoise Dolto et les
sourds, avec, j’ai bien pris acte, la participation de personnes sourdes, de psychologues
sourds.
Je voudrais, avant que nous nous quittions, remercier tous ceux et celles qui ont
travaillé à cette journée, bien sûr les intervenants, tout particulièrement ceux qui ont
participé au groupe de psychanalystes autour de Françoise Dolto. Leur présence a permis
la transmission de ce pan d’histoire et de leur vécu.
Je voudrais aussi remercier le Docteur Catherine Dolto, pour son témoignage en tant
que fille de et médecin en haptonomie dans cette période si importante qu’est la
périnatalité. Claire Eugène, pour sa grande expérience, et qui reste passionnée…
Je voudrais aussi remercier tous les membres de mon CA, qui ont beaucoup travaillé
sur un plan pratique depuis plusieurs mois. Je pense particulièrement à Nicole Farges qui
a supervisé l’organisation et les contacts avec les intervenants, à nos plus jeunes, si je puis
dire, Caroline Dumand qui a travaillé sur la plaquette, et notre trésorière, Anne Connay
qui a assuré outre la trésorerie, le secrétariat de cette journée. Puis tous les autres qui ont
travaillé dans l’ombre. Merci à tous, et aussi à vous tous ici présents.
J’espère que chacun, chacune va partir avec de nouvelles perspectives, des
interrogations sur nos pratiques, sur les pratiques dans nos institutions, sur nos pratiques
dans nos rapports avec les professionnels sourds…
J’espère que nous allons avancer ensemble. En tous les cas, c’était le but de cette
journée, connaître un peu mieux l’œuvre de Françoise Dolto, son approche de l’enfant, de
l’enfant sourd, et travailler, élaborer à partir de celles-là, chacun, chacune à notre place,
avec notre sensibilité et nos compétences, et « tricoter ensemble » pour favoriser au mieux
le développement de l’enfant sourd.
Merci d’être venus et d’avoir participé à cette journée. Au revoir. À très bientôt
j’espère.
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Post-liminaire

L

es interventions des professionnels sourds ont été transcrites à partir de la
traduction. Nous remercions les interprètes pour leur précieuse participation.

Les interventions ont été relues et corrigées par les intervenants eux-mêmes et les
débats l’ont été par un comité de lecture qui s’est attaché à respecter le sens et le style du
texte.
Les propos tenus lors de ce colloque n’engagent que leurs auteurs et ne sauraient
représenter une opinion commune voire idéologique de RAMSES.
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