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Mots Croisés
GAREL : 67 rue Ste Thérèse 59100 ROUBAIX

Courriel : garel59@gmail.com

N° 8 bis

Introduction
Marjorie HOUSAY

En 2012, le GAREL a organisé cinq
samedis d’échanges et de
réflexion au cours desquels les

intervenantes (*) sont venues présenter
le travail qu’elles avaient mené sur une
problématique référée à leur clinique ou
au cadre théorique dans lequel elles
inscrivent leur pratique.

Ces interventions ont été conduites, pour
chacune, en son nom propre, dans la
perspective de soumettre les élaborations
auxquelles elles étaient parvenues à un
auditoire invité, au terme de l’exposé, à
s’exprimer à son tour sur le sujet. Ainsi, la
présentation de ces travaux intervenait-elle
comme une ponctuation dans une réflexion
amenée à se poursuivre dans l’après-coup
des remarques et des questions qu’elle avait,
éventuellement, suscitées.

Il s’agissait donc, pour chaque intervenante,
de mettre à l’épreuve d’une démarche de
transmission ses références théoriques
articulées à la conduite de sa clinique. Celles
qui s’y sont nouvellement essayé en ont
éprouvé la difficulté mais aussi l’intérêt. En
effet, pour ces interventions, le GAREL ne
promeut pas de doxa : chacune s’y risque
afin de mesurer le point de conséquence

auquel elle a pu mener ce à quoi,
théoriquement, elle se réfère.

Le texte qui suit correspond à la présentation
de Brigitte VITTU du samedi 17 mars 2012
sur «  Les interdits et les limites  ». Les
repères qu’elle aborde s’inscrivent dans une
perspective développementale et en
référence aux apports de DOLTO et
CHASSAGNY, les propositions qu’elle
formule sont donc en lien avec cette
orientation. Une vignette clinique, tirée de sa
pratique, complète et illustre son propos.

Marjorie HOUSAY

(*) Il s’agissait de :

Anne-Sophie BOGAERT : Les « méthodes »
pour faire parler les enfants.

Brigitte VITTU : Les interdits et les limites

Solène  :Comment parler de notre travail ?

Anne-Marie FERNEZ : L’évolution de la
notion de handicap. Conséquences pour
notre pratique.

Marjorie HOUSAY : L’enfant psychotique
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Le thème que nous allons aborder repose
sur les limites et les interdits nécessaires à
la construction humaine. Nous allons

réfléchir à ce qui peut être opérant dans nos prises
en charge orthophoniques face à des enfants qui
n'ont pas de limites et qui manifestent leur
symptôme soit par de l'instabilité ou de
l'agitation, soit par de la passivité.

L'être humain est le seul mammifère capable de
contrôler ses pulsions. La loi et ce qui va avec, la
frustration, sont donc le fondement de notre
accession à l'humanité. Dans l'univers, il existe
différentes lois - naturelles, sociales, familiales et
culturelles - quant à la frustration, les limites et les
interdits sont indispensables au bon développement
de l'enfant et à son équilibre. Après avoir réfléchi sur
le développement de la vie affective de l'enfant
jusqu'à deux ans, nous parlerons des «  castrations
symboligènes  » selon F. DOLTO. Ensuite, nous
évoquerons dans nos prises en charge
orthophoniques le cadre indispensable pour aider les
enfants en difficultés avec les limites et les interdits.

Comment se passe le développement
de la vie affective de 0 à 2 ans ?

1. - Durant les premières semaines, le nouveau né
est dans un état de « nébuleuse psychique », dans un
état de « tout ou rien ». En effet, il est tantôt dans un
état de paix : le sommeil du nourrisson nous
communique une profonde impression de paix et
pendant certain temps d'éveil, le nourrisson a une
attitude calme et son corps est immobile ; tantôt dans
des périodes de tension , le bébé devient l'objet d'une
agitation désordonnée à cause d'un ensemble de
sensations dont l'existence lui est totalement
insupportable.

Les moyens d'apaisement sont les attitudes de la
mère devant les cris du nouveau né. Elle cherche à
l'apaiser. Elle le réconforte par le regard, par la voix
et par les gestes. L'alimentation est  la première
expérience positive.

Les tendances psychiques profondes de cet âge
sont la passivité et la dépendance.

  2.- De 1 à 8 mois, c'est l'éveil à la vie.

Selon Myriam DAVID « Le bébé passe d'un stade
où il subit la vie sans en avoir conscience à un stade

où il prend conscience de ce qu'il subit, y devient
attentif, en éprouve du plaisir ou du déplaisir ».
Avec sa mère, le premier contact se fait par la
bouche et le corps. La mère lui apporte une

sensation de bien-être.

3. - Vers 1 mois, il scrute le visage humain.

4. - Entre 4 et 8 semaines, il commence à sourire et
perçoit progressivement morceau par morceau sa
mère et son entourage.

5. - Vers 3 mois, il joue avec ses poings, devient
conscient de sa mobilité et s'intéresse aux objets. La
vue du biberon ou du sein déclenche un regard qui
brille, une bouche qui s'ouvre.

6. - Vers 4 mois, il avance la tête. Il sait prendre un
objet qu'on lui tend.

7. - Entre 5 et 6 mois, tout son corps se tend vers le
biberon ou il joue avec le sein. La bouche est un
moyen de connaître le monde. «  Les mains se
joignent à la bouche. Au fur et à mesure des progrès
de coordination, les différentes parties du corps se
joignent pour aboutir à une unité ». Il y a un échange
d'émotions entre mère et enfant, source d'apaisement,
de stimulations et de progrès. La mère commence à
être appréciée pour elle même. «  C'est le début de
l'éveil affectif et de la capacité d'aimer. Il commence
à être ouvert aux expériences nouvelles ».

8. - Entre 6 et 7 mois, l'unité œil main bouche est
établie. Les sensations liées à la faim, la digestion ou
plus généralement à l'insatisfaction de ses besoins
entrainent l'émission de sons par le bébé qui sont
reproduits par la mère, deviennent conscients et
procurent du plaisir pour la mère et l'enfant.
L'enfant est sorti de ce stade premier où il subissait
passivement ses expériences, maintenant il en prend
conscience, en tire grand plaisir et commence à les
rechercher activement.

9. - Entre 6 et 8 mois, l'enfant est de plus en plus
actif et conscient de la façon d'utiliser les pleurs pour
appeler sa mère..

10. - Entre 8 et 14 mois, commence le lent
processus de séparation.

LES LIMITES ET LES INTERDITS
 DANS LES PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUES

Brigitte VITTU
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C'est la période du sevrage. La frustration
nécessaire a pour conséquence la différenciation
entre soi et hors de soi. Ce sera le sevrage alimentaire.

11. - Entre 15 mois et 24 mois, l'enfant sera
soumis aux limitations dans tous les domaines de
son existence motricité, contrôle sphinctérien,
dépendance maternelle. Comme jusque-là, il dépend
totalement de sa mère, toutes ces limites qu'elle lui
impose sont pénibles. Il s'oppose c'est la première
fois qu'il prend conscience que sa mère veut lui faire
faire des choses qu'il ne veut pas faire et qu'elle ne
veut pas le laisser faire ce qu'il veut. Il dira « non »
avant de dire « oui ». Il est en rage contre sa mère et
cela l'effraie. C'est le moment où apparaissent les
peurs et les terreurs nocturnes. L'enfant est dans un
sentiment d'ambivalence, il veut satisfaire ses désirs
et satisfaire sa mère. Il se heurte à des limites.
L'avènement du langage dépendra de son
acceptation à ne plus être complètement dépendant
de sa mère.

Instaurer les limites

Si l'on veut que l'enfant puisse s'adapter à la
réalité et à la société, il faut lui mettre ces limites. Il
faut savoir «  permettre  » et «  interdire  » sans
agressivité pour que l'enfant puisse renoncer à
certains de ses désirs tout en gardant la possibilité de
s'exprimer et de se développer. Au fur et mesure qu'il
grandit, il va rencontrer de nouvelles obligations, de
nouvelles difficultés affectives qu'il ne pourra
affronter que si on l'aide à intégrer la nature de ses
premières frustrations, à comprendre qu'elles sont
inéluctables et qu'elles peuvent être supportées et
dépassées. Les interdits sont plus faciles à supporter
si, d'une part, ils sont limités à des domaines précis,
restreints, constants et intangibles et si, d'autre part,
les parents savent donner satisfaction aux besoins de
l'enfant, s'ils sont fermes devant les interdits, sûrs
d'eux, mais sympathisants pour sa peine et
reconnaissants pour le plaisir qu'il leur fait en
renonçant.

Combien de parents laissent faire, tolèrent
jusqu'au moment où n'y tenant plus, ils explosent.
L'enfant alors, ne comprend pas ce qui lui arrive, car
cette colère, cette gifle ou autre arrivent sans qu'il s'y
attende.

Les limites chez l'enfant

Les premières limites à fixer pour le nouveau-né
sont les frontières de son corps, les frontières
corporelles. Apprendre à ne plus être le
prolongement de la mère, apprendre ce qui vient de

soi et ce qui vient de l'extérieur. Cela se joue dans les
premiers soins. Les limites suivantes sont
constituées par les premiers interdits posés à l'enfant,
épreuves contribuant à la construction identitaire du
sujet. Ces interdits sont liés directement à la
répression de certains actes dont l'enfant peut être
l'auteur parce qu'il acquiert de plus en plus de facilité
motrice et parce qu'il veut découvrir le monde qui
l'entoure. Il est avide d'expériences nouvelles,
certaines d'entre elles sont envisageables, d'autres
dangereuses, permises ou interdites par l'adulte.

Les expériences que fera l'enfant par la suite
feront intervenir les fonctions contenantes,
rassurantes mais aussi contraignantes et
interdictrices des limites. Marcel RUFO dit  :
« grandir, c'est en quelque sorte passer de la toute
puissance mégalomaniaque infantile à la
connaissance partagée ».

Les castrations symboligènes de Dolto

D'après DOLTO, le développement qui amène le
bébé omnipotent à devenir un adulte capable de tenir
compte des autres passe par une série d'interdits
qu'elle appelle « les castrations symboligènes ». Elle
définit la castration comme l'interdit radical opposé
à une satisfaction recherchée et auparavant connue.
C'est «  le processus qui s'accomplit chez l'enfant,
lorsqu'un autre (parent) lui signifie que
l'accomplissement de son désir, sous la forme qu'il
voudrait lui donner, est interdit par la loi » (L'image
inconsciente du corps, p.78). Les castrations sont
donc des épreuves auxquelles l'enfant est confronté
et qui vont générer de nouvelles manières d'être.
C'est la mère qui, parlant à son enfant de ce qu'il
voudrait mais qu'elle ne lui donne pas, lui médiatise
l'absence d'un objet ou la non satisfaction d'une
demande tout en valorisant, par le fait même qu'elle
en parle, ce désir qui se trouve dénié de sa
satisfaction. C'est la parole qui, du fait de la fonction
symbolique, entraine la mutation de niveau du désir.

DOLTO reprend les différents stades du
développement libidinal. Selon elle, chaque stade de
ce développement s'achève par une séparation, un
renoncement à l'objet immédiat de satisfaction et
donne lieu à une sublimation, d'où l'expression de
«  castration (=coupure) symboligène (passe par le
langage) ».

Chaque castration nécessaire sera suivie du fruit
de cette castration.

        1 - La castration ombilicale. C'est la coupure
de la naissance et l'attribution du prénom. Le fruit de
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 cette castration étant que l'enfant est inscrit dans
l'ordre du langage et de l'état civil.

2 - La castration orale. C'est la séparation, par le
sevrage, du corps à corps nourricier. Le fruit de cette
castration sera, comme le dit DOLTO : « la possibilité
et le désir pour l'enfant, de parler, d'accéder à un
nouveau moyen de communication, d'accéder à un
langage qui ne soit pas seulement compréhensible par
la mère et, lui permettre de ne plus être dépendant
d'elle exclusivement  » (L'image inconsciente du
corps, p.172). Cette castration implique l'interdit de
manger le corps de l'autre et la répression de la pulsion
cannibale, aussi bien du côté de l'enfant que du côté
maternel. Nous pensons aux enfants qui mordent et
que l'adulte mord en retour pour lui faire comprendre
qu'il ne doit pas, à la maman qui se fait ogre et dévore
son enfant de baisers, aux contes avec des ogres
dévorateurs de petits enfants...

3 - La castration anale. C'est la séparation entre
l'enfant devenu capable de motricité volontaire et
l'assistance auxiliaire de sa mère pour tout ce qui est
« le faire » nécessaire à la vie dans le groupe familial :
c'est l'acquisition de l'autonomie : « moi tout seul, moi
pas toi ». La castration anale est aussi selon DOLTO
« l'interdit signifié à l'enfant de tout agir nuisible, de
faire à un autre ce qu'il n'aimerait pas qu'un autre lui
fasse ». (L'image inconsciente du corps, p.107-108).
Le fruit de la castration anale est la découverte d'une
relation vivante avec le père, les autres femmes, les
camarades préférés. C'est entrer dans l'agir et le faire
de garçon ou de fille en société, savoir maîtriser ses
actes, discriminer le dire du faire, le possible de
l'impossible.

4 - La castration génitale. C'est l'interdit de
l'inceste. Il faut que les enfants se repèrent dans les
générations. Les comportements incestueux
mélangent les générations. Le fruit de cette castration
est la construction de l'identité sexuelle pour le petit
enfant.

Maintenir le cadre

Pour le travail en orthophonie, comment et
pourquoi la pose et le maintien du cadre peut-il aider
les enfants en difficulté avec les limites et les interdits ?

C'est à travers la notion de cadre que l'enfant peut
travailler les notions de limites et d'interdits qu'il doit
intégrer pour pouvoir se construire psychiquement. Le
thérapeute  pose et est garant de ce cadre. Les limites
sont rassurantes. Elles

contiennent, circonscrivent, assurent des frontières,

des barrages et des balises de sécurité. Elles
protègent l'enfant contre lui-même (contre sa propre
agressivité et ses pulsions).

Le cadre et le contrat est constitué de limites
externes sur lesquelles l'enfant va pouvoir s'appuyer
ou venir buter, et ainsi peu à peu se construire une
limite interne.

Le cadre en rééducation peut être le temps de la
séance, l'espace de la séance et les règles à respecter.

1 - Le temps de la séance.

Il se définit par sa durée, par son moment et sa
rythmicité.

- Sa durée peut être fixée entre 30 et 45 minutes.
Avec certains enfants qui ne savent pas partir, on
peut les aider avec une horloge.

- Le rendez vous est proposé, convenu et pris
selon un rythme hebdomadaire, bihebdomadaire ou
à quinzaine. Parfois il est décommandé. L'important
est sans doute d'être strict et clair avec l'enfant sur ce
rendez vous. C'est son temps à lui, pour lui, et c'est à
ce moment-là de la semaine. Il est important de ne
pas changer d'horaire ou de le faire en réfléchissant
ensemble à ce que signifie la rencontre. Même si
l'enfant est malade, ce temps est le sien. Faut-il se
précipiter pour combler le vide de l'emploi du
temps ? Avec certains enfants, on pourra montrer son
nom sur l'agenda.

2 - L'espace de la séance.

CHASSAGNY parlait de «  chambre de
rééducation ». C'est un espace délimité car c'est un
endroit à caractère personnel et secret que l'on peut
fermer, qui intègre la notion de confidentialité et
d'intimité de la relation. Comment l'enfant pourrait-il
s'approprier cet espace s'il y a des traces de la
personne précédente  ? Cela pose la question des
dessins d'enfants accrochés au mur qui ont plutôt leur
place dans le dossier de l'enfant. Dans cet espace, on
y fait ce que l'on veut et ce que l'on doit avec le
matériel à disposition mais on le trouve rangé et on
le range en partant. Ce n'est pas un endroit, un lieu
ou une pièce, c'est une sorte de chez nous qui
appartient à l'enfant le temps de la séance.

Quand je reçois l'enfant, je l'accueille et il entre le
premier pour prendre possession des lieux. Si c'est la
première fois qu'on se rencontre, on fait le tour du
propriétaire et je lui explique la raison d'être de
chaque élément. En partant on remet en place le
matériel.
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3 - Les règles à respecter.

Je dis à l'enfant ce que je souhaite que l'on
respecte : on ne se fait pas mal, on ne fait pas mal aux
autres. On ne casse pas le matériel. On n'emporte pas
le matériel. On se respecte. A propos du respect,
certains parents n'arrivent pas à mettre des limites à
leur enfant car ils n'arrivent pas à s'en donner à eux
mêmes, à oser dire  : «  stop pour moi ça suffit  ».
Ont-ils peur que désaccord égale désamour, que
l'autre prenne l'expression de leurs limites comme un
rejet ou comme un prétexte pour ne plus les aimer ?

En pratique

Thibault a 3 ans et demi. Il est dans la toute
puissance et quand il est contrarié il fait d'énormes
colères. Ses parents n'arrivent pas à le calmer, donc
ils cèdent sur tout. Cela angoisse de plus en plus
Thibault. Il s'exprime avec grande difficulté et
n'arrive pas à se faire comprendre. En séance, il veut
tout diriger et n'accepte aucune contrariété. Par
exemple, il essaie d'ouvrir une boîte contenant des
petits animaux. Le couvercle est vissé, il faut le
tourner. Il n'y arrive pas, ne veut pas d'aide, s'acharne
et l'on sent la crise arriver. C'est alors qu'une parole
ferme contenante est indispensable. « il faut que tu
tournes le couvercle, tu vas y arriver, dans l'autre
sens, oui vas-y.... ». Je m'aperçois que c'est surtout la
mélodie de la voix calme mais nette qui semble
l'aider à surmonter son désarroi, son échec par
rapport à sa toute puissance. En fin de séance, il veut
emmener un objet. Je lui dis «  non  » et j'explique
qu'il faut le laisser qu'il le retrouvera la semaine
prochaine. Il veut le mettre dans sa poche. Je tiens
bon en continuant à lui parler et à lui expliquer de
façon calme mais ferme. Il finit par ranger la voiture
dans la boîte, se calme et se détend corporellement.
Ceci dit, c'est épuisant car je suis sans cesse sur le
qui-vive et je dépense beaucoup d'énergie à ne pas
m'énerver et à me calmer aussi.

Conclusion

L'enfant va donc se construire, se structurer, en
intégrant peu à peu ces limites, ces interdits et ces
castrations. Le suivi rééducatif est, pour lui, une
nouvelle occasion de travailler cette dimension de la
limite et des règles, de s'adapter à la réalité.
L'intégration n'est possible que dans la régularité et
la permanence du cadre. Parfois, nous rencontrons
des enfants qui se construisent sur une absence de
repères ou dans la discontinuité et l'inconstance de
ces repères, avec plus ou moins de contraintes, un
refus de la frustration. L'enfant a besoin

d'« éprouver, tester » la force, le poids de la limite,
de l'interdit posé, et également, la constance et la
solidité du cadre, sa continuité. Il va sans doute
s'approcher de la limite, s'essayer à passer la
frontière, transgresser et observer la réaction de
l'adulte. Comment l'adulte, le thérapeute va-t-il
réagir, que va-t-il dire ?

Brigitte VITTU
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