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Albert Ciccone

C ET OUVRAGE fait suite au collectif La Violence dans le soin, que j’ai
dirigé en 2014, et qui explorait la violence dont les différentes activités de
soin – psychique, somatique, social – peuvent être le théâtre. Il s’agissait
de comprendre les enjeux de cette violence, d’en dégager et d’en préciser
les sources et les formes : sociales et sociopolitiques, institutionnelles et
organisationnelles, transférentielles et contre-transférentielles. Ce travail
s’est poursuivi et a donné lieu à un colloque en deux temps, le premier
à Lyon en mars 2015, intitulé « Violences dans la parentalité », et le
second à Paris en septembre 2015, intitulé « Violences dans les soins ».
Cet ouvrage fait suite au premier temps de ce colloque.
La parentalité est ici envisagée comme une fonction psychique à
l’œuvre chez les parents, mais aussi chez les professionnels du soin,
de l’éducation, de l’accompagnement, dans les institutions, voire dans
le social. Il s’agit d’une « parentalité soignante », censée soutenir un
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processus de croissance chez un sujet ou un groupe de sujets, mais dont
les effets de soin peuvent être empêchés et qui peut ainsi produire de la
violence en lieu et place du soin.
Les différentes contributions de ce livre envisagent ainsi les violences
dans la « parentalité familiale », mais aussi dans la « parentalité professionnelle », la « parentalité institutionnelle », voire la « parentalité
sociale ».
Ces figures de parentalité peuvent être le siège ou le théâtre de
violences, et l’objet de cet ouvrage consiste à essayer de rendre compte
de leurs diverses formes et d’en saisir les logiques. Les situations de
violence sont toujours complexes et les protagonistes de ces scènes sont
souvent liés par des liens qui sont en souffrance, et dans lesquels l’agent
de la violence est parfois lui-même victime de cette même violence
ou d’une violence du même ordre. Aussi, l’étude des violences dans
la parentalité contient-elle l’exploration des violences de la parentalité
et des violences à la parentalité. Nous verrons, dans les réflexions qui
suivent, comment la parentalité – familiale, professionnelle, institutionnelle, sociale – peut être le théâtre de violences qui lui sont faites et/ou
de violences dont elle est l’agent.
Toutes les contributions, par ailleurs, envisagent plus ou moins des
intrications entre la parentalité dans la famille, celle relative aux postures
professionnelles, celle de l’institution, et enfin la parentalité du social.
Les regroupements en cinq parties des différents chapitres tiennent
compte de la perspective principale ouverte par chaque auteur, à la fois
pour ce qui concerne la source des violences, et pour ce qui concerne la
forme de parentalité, sachant que très souvent plusieurs des perspectives
sont prises en compte.
Le premier chapitre – et première partie – précise le concept de
parentalité, définit la notion de « parentalité soignante », et ouvre la
question de la violence dans la parentalité. J’y discute la façon dont la
définition de la parentalité, la délimitation de la place des mères et des
pères, engagent des représentations sociales et politiques ; j’y souligne
les aspects psychologiques du sentiment de parentalité et dégage les
enjeux narcissiques et œdipiens de l’identité parentale. Je développe,
par ailleurs, dans ce chapitre, la considération de la parentalité comme
fonction psychique, maternelle et paternelle, attachée à tout sujet. Je
montre également comment la parentalité suppose toujours un aspect
soignant, elle est toujours une « parentalité soignante ». Et en tant que
telle, elle concerne tout aussi bien les parents que les professionnels :
soignants, éducateurs, enseignants et autres praticiens de l’aide et de
l’accompagnement. La notion de parentalité soignante peut s’appliquer
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aussi à l’institution, voire au social. Je discute aussi des conditions
dans lesquelles cette parentalité des parents, des professionnels, des
institutions, du social, peut continuer d’être soignante et non violente.
La deuxième partie traite de situations de violences de la part de
parentalités souffrantes, désorganisées ou inadéquates, dans la famille
voire chez les professionnels.
André Carel, tout d’abord, propose une réflexion sur les violences
silencieuses dans les liens premiers, qui se traduisent par des violences
bruyantes lors de la seconde enfance. Éclairant une situation clinique
d’un jeune enfant dont le comportement tyrannique violente la parentalité, André Carel met en évidence la souffrance du surmoi-idéal, qui
prend la forme du « surantimoi », selon la conception de Racamier
(1995), et montre comment ce surantimoi est à l’œuvre, dès les liens
premiers, chez les différents protagonistes. Il décrit ensuite la façon dont
l’emprise de ce dernier peut être réduite par le travail psychanalytique
avec l’enfant et avec la famille.
Dans le chapitre 3, Maurice Berger, à partir de l’approche de sujets
violents ayant eux-mêmes subi des violences parentales graves, envisage
et distingue la violence désorganisatrice, qui laisse des traces traumatiques, et la violence organisatrice, qui permet un travail de mentalisation,
de représentation, d’intégration subjective. Maurice Berger souligne la
nécessité de penser et de différencier ces formes de violence, dans la
parentalité familiale comme dans la parentalité professionnelle éducative,
mais aussi judiciaire, législative – qu’on peut ici appeler « parentalité
sociale ».
Barbara Smaniotto et Maïa Guinard, dans le chapitre suivant, explorent
le contexte singulier d’une grossesse adolescente, chez une jeune fille
placée par les services sociaux comme l’ensemble de sa fratrie. Barbara
Smaniotto et Maïa Guinard mettent en évidence les processus de répétition et de retournement de la violence, au sein de la filiation comme au
sein des relations qu’établit l’adolescente.
La troisième partie regroupe des travaux concernant des formes de
violence faites à – et dont peut souffrir – la parentalité des parents, dans
une famille, voire la parentalité des professionnels ou du social.
Alain-Noël Henri, dans le chapitre 5, travaille la question de la
violence à la « parentèle », générée par la survenue de situations impensables, de l’ordre de ce qu’il a conceptualisé avec la notion de « mésinscription » (Henri, 2004, 2009). Il éclaire le traitement de cette mésinscription par la parentèle, en le mettant en perspective avec le traitement
social des sujets mésinscrits, traitement visant par divers procédés la
réduction de la mésinscription ou l’isolation du mésinscrit.
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Dans le chapitre suivant, j’explore les différents effets que produit
sur les parents et dans la parentalité la rencontre traumatique avec une
anomalie, un handicap, une psychopathologie précoce chez un enfant.
Cette réflexion (comme à sa façon la précédente) renverse la perspective
souvent exclusivement considérée, celle des effets sur la subjectivité d’un
enfant de troubles de la parentalité, pour explorer les effets sur les parents
eux-mêmes d’un trouble chez l’enfant. J’appréhende ces différents effets
comme à la fois des conséquences de la rencontre traumatique avec
l’anomalie ou la psychopathologie et des défenses pour tenter d’amortir
le traumatisme voire de l’intégrer, de s’approprier l’expérience.
Dans le chapitre 7, Jean-Marc Talpin envisage les effets du vieillissement sur la parentalité dans les liens familiaux, en travaillant le « fantasme du renversement de l’ordre des générations » qu’avait modélisé
Ernest Jones (1913). Jean-Marc Talpin en décrit les logiques, les aléas,
les achoppements, les échecs et les potentialités violentes. Il évoque aussi
le travail de ce fantasme dans les relations de soin.
Puis Marion Feldman, dans le chapitre 8, présente une réflexion sur
les effets de traumatismes collectifs vécus par les mères, tels un génocide,
une dictature, sur leur parentalité. Les signes d’impact dans la relation
mère-bébé d’une telle expérience de violence collective sont considérés
comme indicateurs d’une transmission du traumatisme de la mère au
bébé.
La quatrième partie est consacrée plus particulièrement aux violences
dans la parentalité institutionnelle.
Dans le chapitre 9, Ariane Gucher expose dans le détail, à partir de
l’observation clinique dans des institutions fermées pour adolescents, la
façon dont les imagos parentales sont projetées, transférées dans et sur
l’institution – à la fois les imagos ou figures parentales de la société qui
a pensé et créé ces institutions, celles des professionnels qui y officient,
et celles des adolescents qui y sont accueillis. Ariane Gucher montre
comment ces imagos, dans toute leur complexité et leurs contradictions,
travaillent et mettent à mal les liens entre les différents protagonistes de
l’institution.
Brigitte Blanquet, à la suite, envisage les violences « ordinaires »
dans la parentalité institutionnelle, en montrant comment les scènes
inter-relationnelles dans l’institution sont le théâtre de scènes subjectives
du ou des sujets accompagnés ou soignés, auxquelles se mêlent les
impératifs sociaux, sociétaux, qui sont antagonistes avec le travail de
soin et empêchent la créativité nécessaire des professionnels. Brigitte
Blanquet relate des séquences de vie institutionnelle, dans le secteur
médico-social, montrant comment la violence quotidienne est à l’œuvre,
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dès lors qu’à l’impact des besoins infantiles des sujets accompagnés
répond l’idéologie de l’urgence, qui masque mal les fantasmes de toutepuissance, et génère excitation et jouissance plutôt que travail de liaison
et de pensée.
Bernard Duplan, dans le chapitre 11, décrit l’« inhospitalité » de
l’hôpital, soumis aux contraintes de la nouvelle gouvernance, avec ses
exigences de normativité. Il explore la violence dans la parentalité de
l’institution hospitalière à la fois du point de vue des patients, qui
rencontrent brutalement la maladie et l’hôpital, du point de vue des soignants, qui sont conduits à des pratiques technicistes et toutes-puissantes,
et du point de vue des directions, qui sont prises dans les rets de cette
nouvelle gouvernance.
Catherine Bonnefoy poursuit, dans le chapitre suivant, sur les violences dans la parentalité hospitalière, dans le champ particulier de la
pédiatrie et de la maladie somatique grave. Prolongeant des travaux
antérieurs (Bonnefoy, 2012, 2014), elle décrit comment le « scandale »
de la maladie génère impuissance, culpabilité, honte, haine, ce qui peut
produire de la violence de la part des équipes soignantes, amenées à
prendre des positions omnipotentes de savoir, de maîtrise, et à marquer
les relations aux enfants et aux familles par l’intrusion et l’excitation.
Catherine Bonnefoy montre aussi comment l’excès de bienveillance
contient les ingrédients d’une parentalité « abusive ».
La cinquième partie, enfin, traite plus spécifiquement des violences
dans la parentalité sociale.
Dans le chapitre 13, Colette Clément-Barthez distingue contrainte
et violence, et souligne les effets bénéfiques de la contrainte, qui pour
elle n’est pas violence. Il s’agit de la contrainte exercée par l’autorité
parentale, mais aussi et surtout de celle exercée par la loi, sur les parents
comme sur les enfants qui agissent des violences appelant une réponse de
ce qu’on peut appeler la parentalité sociale. Cette position « parentale »
contraignante de la loi est structurante lorsqu’elle respecte le sujet, inclut
la parole, s’appuie sur l’articulation non confusionnante d’acteurs de
disciplines différentes, et se fonde sur une position éthique.
Éric Jacquet, dans le chapitre suivant, discute de la parentalité sociale
qui s’exerce dans les dispositifs d’« inclusion » scolaire des enfants en
situation de handicap. Il décrit la « co-parentalié » des acteurs, parents
et professionnels, là aussi de disciplines différentes, qui travaillent
à cette inclusion, et montre les violences qu’elle peut agir, lorsque
l’objectivation à outrance empêche le travail de pensée et la prise en
compte de la subjectivité de l’enfant. Éric Jacquet soutient l’intérêt d’une
approche clinique de la groupalité dans ces dispositifs, et met en évidence
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les effets créatifs de l’« illusion anticipatrice groupale » dans le travail
de cette parentalité sociale.
Matthieu Garot, dans le dernier chapitre, décrit une violence de la
parentalité sociale à travers le contexte de la grande exclusion. Dans
la suite de ses écrits antérieurs (Garot, 2012, 2013, 2014, 2015), il
dessine la figure du SDF, explore les logiques de l’errance, et considère
l’espace de la rue et l’aire de l’exclusion comme un espace cloacal
représentant le négatif du social. Reprenant le terme de Spitz (1965) qui
définit l’« hospitalisme » chez les enfants déjà abandonnés et que l’institution met en situation de carence affective, Matthieu Garot introduit
la notion d’« hospitalisme social », pour métaphoriser les effets de cet
abandonnisme social qui mène ces sujets à l’abandon d’eux-mêmes et à
l’auto-exclusion.
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