
OSER S’ENGAGER AFFECTIVEMENT DANS LA RELATION DE SOIN  

AVEC L’ENFANT. 

 

La  relation d’aide et de soin a depuis longtemps suivi les découvertes de la psychologie 
instaurant une « neutralité bienveillante » comme cadre bien traitant, et ce cadre s’est 
installé petit à petit dans tous les secteurs du soin. Les découvertes de l’Haptonomie qui 
datent de la fin de la dernière guerre nous enseignent autre chose. C’est la découverte du 
TACT, premier sens à l’œuvre dans la vie prénatale qui nous ouvre de nouveaux horizons. 

L’attachement spontané d’une personne en attente d’aide à celle qui va la lui apporter a 
suscité et suscite toujours de nombreuses peurs. L’expérience passionnante d’Emmi Pickler 
avec les enfants orphelins de la pouponnière de Loczy(1) (Budapest) après la dernière guerre 
date de la même période que les découvertes de Frans Veldman (2) avec l’haptonomie(3). 

La situation des orphelins de Loczy a donné lieu à une observation très fine des gestes de 
soins dans le respect de l’absence de parents de l’enfant que le soignant ne devait en aucun 
cas remplacer. C’est le « maternage insolite »(4) dont le modèle s’est largement répandu en 
France, et notamment dans les crèches. 

La crainte de « remplacer » et donc de confondre est légitime, et respectueuse de l’humain. 
Elle se fonde aussi sur des cas avérés de confusion dont la psychopathologie ne manque pas. 
Mais l’observation fine de l’enfant avant sa naissance devrait nous rassurer quant à cette 
inquiétante aspiration à la fusion qu’on lui prête et que les  «psy» ont largement relayée. 

De quelle peur s’agit-il? 

Depuis la fusion originelle des gamètes, tout, dans l’organisme vivant tend à la 
différenciation, à la complexification et à l’expression de la singularité du « génie » de 
chacun d’entre nous. Et c’est justement la proximité, les contacts et l’échange réciproque 
qui nourrissent le sentiment propre de soi, et donc permettent la différenciation. 

Mais on a bien observé aussi que la relation de soin peut nourrir des liens de dépendance 
très forte que l’on a baptisé transfert, c’est-à-dire déplacement d’un attachement infantile à 
un parent, plutôt la mère en général, sur la personne du soignant. 

La psychanalyse fonctionne sur l’autorisation de ce lien transférentiel que l’on analysera et 
symbolisera pour résoudre les difficultés liées à la névrose infantile, laissant de côté la 
réalité d’une rencontre affective entre le psychanalyste et son analysant. Le prototype de 
cette relation transférentielle date du 19ème siècle à Vienne, il est dû à S. Freud, neurologue, 
qui pratiquait l’hypnose. 



 Alors qu’il était en train d’induire au sommeil une patiente lors d’une cure, la jeune femme 
sur le point de lâcher prise saisit son thérapeute penché au-dessus d’elle, et entoura de ses 
bras le cou du médecin déstabilisé par ce geste, fruit d’un transfert affectif probable. La peur 
de la confusion le saisit, et c’est ainsi qu’il dénoua les bras de la jeune femme en lui 
rappelant qu’il n’était pas son père et, s’asseyant alors à côté du divan d’hypnose, lui 
proposa de plutôt lui parler de son père. 

Ainsi, la psychanalyse naquit ainsi de la peur de Freud de se perdre dans les manifestations 
d’u n transfert paternel, (ou maternel ?) dont il craignait de ne pouvoir maitriser les effets 
sur lui comme sur elle, et sur le déroulement de la cure. 

Ce modèle s’est appliqué petit à petit à toutes les relations d’aide et de soin, et l’on enseigne 
dans toutes les écoles de soignants la vigilance voire la méfiance à l’égard de ce fameux 
transfert et de ses conséquences sur la liberté de soigner, et l’efficacité des soins. L’hyper-
érotisation des relations humaines dans notre culture a donné des raisons supplémentaires 
aux soignants de se méfier… Toucher est dangereux !  

Peut-on soigner le corps  sans prendre soin de la personne ?  

Qu’est-ce qu’un corps vivant sans âme ? Combien de patients se plaignent de ne s’être senti 
qu’un numéro ? Un genou, une césarienne, un parkinson ? Et chez les enfants un grand, un 
moyen, un bébé ? 

Doit-on provoquer une dissociation du corps et de l’être affectif pour pouvoir donner et 
prendre soin sans être gêné par l’attachement lié à la relation d’amour humain inhérent à la 
pulsion de vie ? Freud n’a-t-il pas tenté de donner des mots aux maux du corps, sentant que 
les crises d’hystérie qui le confrontaient à son impuissance de médecin étaient la 
manifestation muette d’un besoin d’expression des maux de l’âme de ces jeunes femmes ? 
Le mot âme employé par lui fut traduit en anglais par mind  et en Français par psychisme, ce 
qui a gravement dissocié l’âme du corps, la reléguant au rang des attributs du religieux, ce 
qui conduisit Frans Veldman à éviter de l’utiliser aussi. Il devient urgent de réconcilier l’être 
humain séparé de son affectivité par la relation de soin à son corps, et ce dès les premiers 
instants de la vie. 

Pourquoi avoir peur de l’attachement affectif d’un enfant à un adulte qui prend soin de lui? 

Notre ignorance de l’être humain est encore grande. 

L’humain est capable de faire des différences très précocement, beaucoup plus finement 
que l’adulte, et de garder les traces des expériences prénatales très longtemps, même si 
l’amnésie infantile  ne permettra pas que ces expériences deviennent des souvenirs. 

En effet, in utéro, le tact est un sens très puissant, il précède les cinq sens et les contient 
tous en potentiel. L’enfant le conserve à la naissance et après, si on le lui permet par la façon 
dont il est né et dont on l’éduque. 



Tact et perceptions. 

Un aîné n’est-il pas capable de sentir que sa mère est enceinte avant même que celle-ci n’ait 
le résultat de son test de grossesse ? Plus il est petit, plus cette sensibilité à l’autre est 
puissante. Pour exemple ce bébé de 9 mois qui s’est mis à repousser étrangement sa mère 
lorsqu’elle s’approchait de lui, pour la reconnaître très vite ensuite et retrouver la relation 
avec elle… Il se trouve que sa mère qui l’allaitait encore, avait repris une pilule contraceptive 
et que son odeur corporelle avait changé sous l’effet de la modification de ses hormones, ce 
dont elle n’avait aucune perception ni son compagnon non plus, mais leur bébé, oui. 

Nous savons aussi qu’un nouveau-né reconnait le lait de sa mère parmi d’autres laits 
maternels, dans plus de 80% des cas. 

La petite enfance n’est pas, comme nous aurions parfois tendance à le croire, le temps de la 
confusion, du mélange, du rien-du-tout, ou du tout à apprendre… mais au contraire un 
temps où les expériences pré et néonatales, sensorielles et affectives, sensuelles au sens très 
large(4), conservent une importance et une signification profondes, constituant le premier 
savoir de l’enfant, sa façon de connaître et de reconnaître le monde. L’enfant ne nait pas 
« tabula rasa »(5). 

L’enfant peut donc recevoir d’une personne qui ne soit pas sa mère des soins maternants, 
qui lui permettent de vivre avec bonheur ce que la vie lui donne à vivre, sans pour autant 
confondre la personne qui le soigne avec sa mère. Heureusement d’ailleurs, car si tous les 
pères qui prennent leur bébé peau à peau à la naissance devenaient des mères-bis pour lui, 
la situation serait très grave. Cependant, même si sa générosité naturelle l’amène volontiers 
à l’accepter, cela peut non seulement perturber la mère, mais aussi les relations ultérieures 
entre l’homme, la femme et l’enfant… 

Le petit mammifère humain nait prématurément, encore et pour un long temps incapable 
de se précipiter seul vers les mamelles de sa mère, ou de fuir un prédateur, ce qui induit une 
très grande dépendance à l’autre, et donc aussi une profonde angoisse existentielle, une 
grande vulnérabilité et une peur panique de l’abandon. Mais l’enfant veut avant tout grandir 
et développer son autonomie. 

« Donnez-moi un point d’appui, et je soulèverai le monde ! » (6) 

Quel est donc ce point d’appui ? 

La sécurité et la confirmation affectives de l’être qui se sent aimé et qui a le droit d’aimer en 
retour lui donnent légèreté et confiance en lui et en autrui. Les enfants réussissent à l’école 
quand ils aiment leur maîtresse et qu’ils se sentent aimés par elle. 

C’est ainsi que l’enfant ose s’exprimer et guider d’une façon très sure celui ou celle qui le 
soigne, en restant fidèle à ce qu’il sent d’autant plus qu’il perçoit la confiance qui lui est 
faite, et que l’adulte lui permet de conserver l’usage de ce tact qui le guide. 



Pour exemple le cas de jumeaux nés à 31 semaines et nourris par sonde. Voici qu’un jour l’un 
des deux retire la sonde de l’autre. La puéricultrice remarquablement fine et confiante dit 
alors à leur maman que cela peut signifier qu’il n’en a plus besoin, et que l’on va faire un 
essai, même si à priori c’est encore un peu tôt. En effet ils n’en avaient plus besoin, ni l’un ni 
l’autre. Ils avaient pu se faire comprendre de cette femme en qui ils avaient confiance, et qui  
avait confiance en eux, en leur intelligence vitale, ce qui permettait à leur pulsion 
d’autonomie de trouver sa voie en toute sécurité. 

La régression n’est pas une tendance « naturelle » de l’être humain ! 

C’est une tentative parfois désespérée de retour à l’endroit où quelque chose s’est mal 
accompli et qui entrave la croissance saine de la personne. Dès qu’il a reçu ce qui lui a 
manqué, il se détache et continue son chemin. (7) 

Ce point d’appui fiable à partir duquel l’enfant peut se dresser et développer son génie de 
croissance, ce n’est pas toujours la mère qui l’apporte, et en tout cas, pas seule. C’est 
« l’autre », sur qui la mère, elle d’abord, peut s’appuyer en confiance et à qui elle peut 
accorder la compétence de les soutenir, elle et son enfant. 

Voici qu’apparaît le père dans la relation, dès la vie prénatale, non pas en doublon de la 
mère, mais à sa place, témoin du monde extérieur qu’il représente et qu’il va présenter à 
son enfant dès la naissance. 

 C’est l’ouverture au monde (8), qui prépare la rencontre des autres. 

Dans la relation de soin, le terme « paternage » n’existe pas … pas encore ! Il faudrait 
l’inventer(9), car l’exclusivité de la relation maternante nous fait peur, elle pourrait nous 
ramener en un temps où il n’y avait « pas d’autre » et où l’angoisse de « ne pas pouvoir en 
sortir » a pu nous enfermer, avant de naître, et même encore après… 

Ce sont nos propres angoisses de bébé dépendant et accroché par le manque de soutien et 
de confirmation à une mère fragile, qui peuvent nous rendre si craintifs de l’attachement 
réciproque dans la relation d’aide et de soin au petit d’homme. Plus nous nous y engageons 
avec confiance en l’enfant, en son goût et son besoin d’autonomie, sans peur pour la nôtre, 
plus notre présence est affective, généreuse et claire, plus l’enfant dont nous prenons soin 
s’appuiera dessus pour prendre son envol. Témoins ces parents de bébés bien accompagnés 
qui trouvent parfois que leur enfant les dépasse dans la prise d’autonomie, et qui en seraient 
parfois presque frustrés… 

Hélène SALLEZ. 
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