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LA COLLECTION « INCONSCIENT ET CULTURE »

La collection Inconscient et culture, créée en 1972 par René Kaës et Didier
Anzieu, s’est donné pour ligne éditoriale de publier des ouvrages à plusieurs
voix sur des questions qui font débat dans le champ de la psychanalyse. Un
fil rouge traverse ces questions : il attire l’attention sur les rapports entre
l’espace subjectif organisé par les effets de l’inconscient, et les espaces du
lien intersubjectif, de la culture et des institutions.

Chaque ouvrage rend compte de recherches originales sur un thème précis
et innovant, l’ensemble visant une articulation entre la clinique, la réflexion
méthodologique et l’élaboration théorique. Une caractéristique de la
collection Inconscient et culture est d’accueillir des auteurs chevronnés aux
côtés desquels de plus jeunes exposent leurs recherches.

À ce jour plus de trois cents auteurs ont contribué à l’édification de cette
entreprise, qui compte plus de cinquante titres, dont vingt-cinq sont encore
au catalogue et témoignent de la vitalité de la collection et de la longévité de
plusieurs ouvrages.

Au fil des années, le profil de chaque livre s’est précisé : chaque volume
rassemble quatre ou cinq auteurs, qui rédigent des chapitres substantiels
d’une cinquantaine de pages chacun. Leurs contributions, coordonnées par
un responsable de l’ouvrage, sont complémentaires ou forment un
contrepoint à l’intérieur du thème principal.

Une table des matières détaillée, une bibliographie soignée, deux index (des
concepts et des noms propres), des mises à jour au fil des retirages et des
rééditions font des ouvrages de cette collection des outils de travail
particulièrement appréciés.
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Introduction

LA PART BÉBÉ DU SOI

Albert Ciccone

CE LIVRE FAIT SUITE ET ÉCHO à un ouvrage paru récemment, La
Psychanalyse à l’épreuve du bébé (2011a). Dans ce dernier, je

développe l’idée, entre autres, qu’une part essentielle du travail de soin
psychique consiste à s’approcher, à chercher le contact avec les aspects
bébés de tout patient. Cela car la souffrance la plus intolérable, la plus
harcelante, la plus désorganisatrice, car la moins pensable, transformable,
supportable, concerne non seulement les aspects infantiles du soi – ce
qui est communément admis – mais plus particulièrement les aspects
bébés du soi. Il est essentiel et fondamental de prendre en compte non
seulement l’infantile mais le bébé à l’intérieur du soi.

Les contributions à cet ouvrage mettent en évidence cette « part bébé
du soi », et montrent comment on peut écouter, entendre, observer et
répondre à cette part bébé chez tout patient. Cela chaque fois dans des
contextes cliniques différents. C’est toujours l’approche clinique qui ici
est privilégiée. L’objet de cet ouvrage est l’approche clinique de la part
bébé du soi chez tout patient.

Les auteurs des contributions qui suivent sont tous psychologues, pra-
ticiens confirmés du soin psychique, psychanalytique. Ils appartiennent
en outre à un groupe de recherche que je dirige à l’université, ou à
des groupes de formation à la psychanalyse que je conduis, et pour
lesquels l’observation de bébés est une expérience centrale et obligatoire
à un moment ou à un autre du cursus – certains d’entre eux sont aux
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2 LA PART BÉBÉ DU SOI

deux endroits. Tous ces praticiens ont l’habitude d’être sensibles aux
aspects bébés de leurs patients, et ont été intéressés pour rendre compte
de l’utilité, dans la pratique, de s’approcher de ces zones d’expérience
subjective, d’entendre et de s’adresser à la part bébé du soi.

Je vais d’abord faire un bref résumé des principaux arguments ou
des principales idées développées dans La Psychanalyse à l’épreuve
du bébé concernant trois questions centrales dans cet ouvrage-ci : la
question de la délimitation ou de la représentation des aspects bébés ; la
question de l’aide que peut apporter à toute pratique de soin psychique la
connaissance du bébé, l’expérience auprès des bébés ; enfin, la question
de l’écoute de ces aspects bébés dans la clinique. Je présenterai ensuite
les différentes contributions à cet ouvrage.

L’INFANTILE ET LES EXPÉRIENCES BÉBÉS

On connaît et on admet l’importance et l’influence de l’infantile dans
le développement et le fonctionnement de la personnalité. L’infantile est
présent et occupe une place fondamentale dans toute la psychanalyse.
Freud faisait même de l’infantile chez l’adulte l’équivalent de son
inconscient : « L’inconscient, c’est l’infantile en nous », écrivait-il (1909,
p. 214). Mélanie Klein a particulièrement pénétré en profondeur le psy-
chisme infantile et saisi ses rapports avec le fonctionnement psychique
de l’adulte. Elle a souligné la manière dont les expériences infantiles
persistent chez l’adulte, et dont le monde adulte plonge ses racines
dans l’enfance. Un article s’intitule justement « Les racines infantiles du
monde adulte » (Klein, 1959).

L’infantile, chez Freud, commence avec la période œdipienne. Freud
fait remonter le temps de l’infantile jusqu’à la deuxième année de la vie
(1919), c’est-à-dire en gros jusqu’au temps de l’acquisition du langage,
de la constitution de souvenirs potentiellement évocables. Mélanie Klein
a considéré les aspects précoces de l’œdipe (1950). Elle a observé des
bébés, pris en compte la vie émotionnelle des bébés et mis en évidence
les aspects archaïques de la vie psychique chez le bébé comme chez tout
sujet (Klein et coll., 1952). Elle a considéré que la psychanalyse d’un
sujet devait s’intéresser au psychisme non seulement de l’enfant mais
du nouveau-né qu’il a été et à ses premières relations d’objet (Klein,
1955-1963).

Il est ainsi logique et nécessaire d’élargir l’infantile aux aspects
bébés, aux expériences bébés. Les expériences bébés laissent des traces,
dans le corps, dans le comportement, dans la vie émotionnelle, dans



LA PART BÉBÉ DU SOI 3

la subjectivité. Des zones de la subjectivité continuent de garder des
caractéristiques relevant des expériences précoces, archaïques, bébés.
Et il est essentiel de prendre en compte, de comprendre, d’essayer de
se représenter les expériences précoces, infantiles et archaïques, celles
de la petite enfance, mais aussi celles du bébé resté vivant à l’intérieur
de chacun. On peut même dire que c’est à ces aspects que s’adresse
prioritairement le soin psychique, car ce sont les souffrances dans ces
zones de la subjectivité qui, lorsqu’elles font retour ou lorsqu’elles se
manifestent, sont les plus douloureuses et harcelantes.

Les souffrances les plus douloureuses, les plus désorganisatrices,
sont toujours celles de l’enfant en soi. La souffrance psychique la plus
intolérable est toujours celle éprouvée par la partie infantile du soi. La
souffrance de l’adulte, ou des aspects adultes du soi, n’est jamais la plus
désorganisatrice, même si elle est violente, douloureuse, elle touche des
parties matures qui peuvent utiliser des ressources adaptatives. Quand
la souffrance déborde, quand elle est innommable, terrible, traumatique,
désorganisatrice, c’est qu’elle touche des aspects infantiles, elle est
éprouvée par les aspects les plus infantiles, aspects qui sont toujours
vivants, toujours actuels. C’est la souffrance infantile qui est la plus
scandaleuse, la plus désorganisatrice, la plus insupportable.

On peut même dire de la psychopathologie en général que si elle
trouve ses sources dans l’histoire infantile, voire dans la préhistoire du
sujet, elle correspond quasiment toujours au retour ou à l’expression
d’une expérience, d’un éprouvé ou d’un conflit infantiles. La souffrance,
la détresse qui fait souffrir est celle de l’enfant, de l’enfant-dans-l’adulte,
de l’enfant-dans-tout-sujet. C’est de cette souffrance infantile dont se
protège tout sujet.

Le soin psychique s’adresse toujours à l’enfant en soi. Et il est
fondamental de considérer, dans cet enfant en soi, les aspects bébés,
les aspects bébés du soi. Il est essentiel d’écouter et d’entendre non
seulement l’enfant-dans-l’adulte, mais le bébé-dans-l’enfant, le bébé-
dans-l’adulte. Nombre de cliniciens, de psychanalystes, en particulier
de filiation kleinienne et postkleinienne – mais pas seulement –, ont
évidemment déjà l’habitude ou ont déjà rendu compte de leur manière
d’écouter et d’éclairer les aspects les plus archaïques, les plus primitifs
des souffrances et des communications de leurs patients. Mais une
telle modélisation, un tel modèle de la pratique n’est pas toujours
suffisamment théorisé ou développé, ni toujours partagé ou intégré.

La prise en compte de la dimension bébé-chez-tout-patient ne dispense
évidemment pas de porter attention aux autres aspects. L’écoute et
l’observation dans le soin psychique s’adressent aux aspects infantiles,
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4 LA PART BÉBÉ DU SOI

aux aspects bébés, mais aussi aux aspects adultes ou adolescents. Et il est
important lorsqu’on écoute un patient formuler l’éprouvé d’une douleur,
d’une souffrance ou témoigner de sa façon de s’en défendre, de toujours
se demander qui parle : est-ce l’enfant, le bébé, l’adolescent, l’adulte
en lui qui parle ? Tous les aspects doivent être pris en considération,
mais on peut penser qu’une analyse n’est jamais satisfaisante, qu’une
compréhension n’est jamais suffisante, qu’un apaisement n’est jamais
durable tant qu’on n’a pas entendu, pris en compte, exploré les aspects
bébés toujours vivants en chaque patient. Cela suppose évidemment que
le soignant, l’analyste ait pu déjà suffisamment explorer ces aspects en
lui-même. Le soignant doit pouvoir prendre contact avec le bébé en
lui s’il veut entendre et comprendre le bébé qui se manifeste chez ses
patients.

Je précise que lorsque je parle d’« aspects bébés », de « parties
bébés », d’« écouter le bébé dans le patient », il s’agit évidemment
d’une construction métaphorique. Dire qu’un patient « raconte » des
expériences de bébé signifie qu’il y a quelqu’un qui « écoute » ce que dit
ou montre ce patient comme parlant métaphoriquement d’expériences
subjectives, émotionnelles de bébé.

Le travail clinique consistera donc à observer et entendre les niveaux
les plus archaïques, les plus primitifs des communications, des expres-
sions, et à formuler leur contenu potentiel (pour soi-même ou le cas
échéant pour les restituer à l’autre) d’une manière métaphorique, ou
d’une manière qui indique la valeur métaphorique du message tel qu’il
est exprimé, adressé. Un tel message sera considéré comme infiltré d’ex-
périences primitives ou comme parlant métaphoriquement d’expériences
ou d’éprouvés bébés.

Par ailleurs, considérer que les expériences précoces sont au cœur de la
souffrance humaine, et de toutes ses formes de détresse, suppose de bien
penser l’infantile comme toujours actuel, et non pas comme seulement
convoqué par des effets d’après-coup, ou comme une seule relique du
passé. Cela est important dans la pratique du soin psychique. L’infantile a
des effets qui ne relèvent pas du seul point de vue historique. Il appartient
non pas à l’histoire passée mais au présent du sujet. Il se laisse saisir et
entendre non seulement dans le retour d’expériences passées, mais dans
le présent d’expériences actuelles. Autrement dit, l’infantile ne renvoie
pas seulement à une dimension temporelle et à époque ancienne, mais
correspond à la façon dont l’enfant toujours vivant à l’intérieur de chacun
voit le monde, interprète les expériences, et à la façon dont il souffre et
se protège de la souffrance.
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LE BÉBÉ ET L’ARCHAÏQUE EN SOI

Les aspects bébés sont donc contenus dans l’infantile, sont une part
de l’infantile. Il faut différencier, par ailleurs, parmi les expériences
précoces, celles qui constituent les aspects bébés, et celles qui relèvent
de l’archaïque. On peut dire que les aspects bébés sont les effets d’expé-
riences qui sont contenues dans l’infantile, et qui englobent l’archaïque.

L’archaïque concerne le commencement, le début, l’origine, le pri-
maire. On peut penser que les expériences archaïques laissent des traces,
sous formes d’angoisses, de modes de défense, de types de relation au
monde, même si le développement, dans les situations ordinaires, modifie
sans doute et recouvre, efface, transforme considérablement ces éprouvés
premiers qui s’en trouvent perdus.

Les aspects bébés débordent l’archaïque, recouvrent les traces des
expériences archaïques, et concernent l’infantile jusqu’aux zones mar-
quées par les débuts du langage et la constitution d’un sentiment d’indivi-
duation. René Roussillon (2007) propose, par exemple, de distinguer un
infantile précoce, d’avant le langage, et un infantile œdipien, articulant le
langage parlé. On peut aller plus loin et dire qu’il y a un « infantile bébé »
(qui contient un « infantile archaïque »), un « infantile œdipien », et un
« infantile préadolescent ». Rappelons, pour avoir un point de référence,
que le statut de bébé, dans le développement, concerne globalement les
deux premières années de la vie.

L’archaïque, le bébé, l’infantile en soi dans ses différents niveaux d’ex-
périence sont toujours actuels, toujours mobilisés, de la même manière
que des aspects narcissiques et œdipiens coexistent et s’entremêlent dans
toute expérience actuelle, dans tout contexte psychopathologique, et de la
même manière que coexistent des parties psychotiques, voire autistiques
et des parties névrotiques dans toute psyché.

Ces expériences, par ailleurs, surtout les plus précoces, sont préféren-
tiellement constituées d’expériences douloureuses, traumatiques (j’ai
parlé du rapport entre l’infantile et la souffrance). Par exemple, on
sait comment Piera Aulagnier (1975) a décrit l’activité pictographique
originaire, à partir de l’étude de la pensée psychotique, et dont elle
considère qu’elle œuvre tout au long de l’existence (1986). Or Salomon
Resnik (2005) rappelle que pictum en latin désigne un instrument qui
est utilisé pour blesser ou laisser la marque d’une perception violente ;
plus tard cela devient un burin qui inscrit par incision dans la pierre.
Les empreintes de la vie sont ainsi difficiles à différencier des premières
blessures qui sont à l’origine de la mémoire. C’est pourquoi penser, évo-
quer, se souvenir, associer les expériences avec leur impact émotionnel,
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