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La lurh dæ PIaæs

lean-Pierre Thomasset

La clinique auprès des enfants confié§ à l'aide sociale à l'enfance

con*onte à deux faits, paænts ou plus ou moins voilé§ : Ia violence et la

transgression, sous d"s ior**s diverses, de l'interdit de l'inceste. Mauvais

traiteirents et sévices sexuels, avérés ou §ou§-iacents, rendent compte, à

;üd;fois, d'un défaut dans l'exercice de l'autorité parentale' Ce qui

amène le service public de I'aide sociale à l'enfance à apporter un 5ou-

iiun, a la demande des parents eux-mêmes ou à celle d'un iuge-

Or viclence et transgression de l'interdit de l'inceste prennent leurs

,uoinuu, $Ïffus Ëe savcns depuis Freud, daffis les avatars de ce qüe rTfiI§

appelans l'CEdiPe.

Je praposerai ici une autre lecture que ce[le qui rahat cette affaire

d,crdipe sur les érnoticns a!ï'!ûureuses de la petitef!trle pour san papa et

du petit SarÇ*n p*ur sa mamarl. C'est ncn Pas s*us i'angle reiatiannei que

!,abcrderai ce rnythe, mais par !e rée! de sa str$ctüre"

â-* rr:gtha d'ffidËp+

Le ntythe d'Gdipe r*nd c*rnpt* du fait que chacun d'entre **n'rs, qu'!l

le veuille ou non. qu'il Ie §acheûu pâ§, e$t introduit ail mtnde des affects

lean-Pîene Thomasret, psychoÎogue, psychanalyste, Nîrnes'
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en étant assigné à occuper une place qui n'est pas la sienne' La confron-

tation des corps va néc;sairement ouvrir à la confusion des images'

Car si l'oracle annonce bien au père d'Ctdipe.lg cataclysmeà vàir; rien

Ee purra le preuenit 
"t1ort.on,iui* 

i"àtu*ituUlement son fils à le réali-

;ii;;, p*'ie choix. Ce n'est pas sciemment qu'il tuera son père et cou-

rf,*t uuà t, mère : tsut l'Y conduit'

Le fait d'être cantraint de réaliser l'oracle à son insu ne dffcuane pas

*, ffit aJip-" ee aeu.*,.r rendre compte de san acte. rl payera sa

fuute, et son peuple avec lui, .ouptur. lui aussi, parce qu'humain' du

milme crime'

Ahordé ainsi, I,Gdipe est un reel qui assigne à chacurr d,occuper

d,abord les meme;lÀ , tllf* qui ne sont pà les siennes" Vialence et

ffansgresslon *oni Ls co*ditions ioul autant que les ccnséqurences de

cette usuryation, c'est sur cette trarÏÏe que §e.csuture i I'histaire de

chaq*e s*iet, t** *i'ut*i, partli*.lilet;;- ,*o to*plexe êtant tcuiours rêfê-

rés à cette strucËsJre ctrÏÏffEçrle, stn"tcturre qui se scutËe*t d'sjne méprise'

L= *+i ,=-l:i+r i #+ii iii=t+i-:

La c+*f*si+r'l cies çiac* *tJ\i{e cie fait T'essace cie Ia trlnsfrcssi+:--' :

- i*arr-ia;-:, qüa*d re sei'a; giard,je. r'rie marierai avec tci i Fi d*nc de i'in'

terdit de l,rricest" i-i -ii i'nherent à ta place de mère" c'est bien la Temrne

qLIe ie ïe$x. Cu"-*up*, de sa piuce d'hcnrme, t1 
lossècie 

déià ne iait

qu,arguiser mû* ,lÂii *, me précipii* du*t ia rlvalite a'.'ec tui' le saurai

.hi*n ï*i ar;'ai*trcette fen:r,-,e iavec ïa*ueite d'ailleurs il se dlsruie si s*ij'

;;;; [-; éia*t bie;*., ri:eiltcur amarri q";e Iui i

th bien ncn I o-it t --frûi1'ïr,*e, I'averiir ete tan am*Lir pour ta mere n'e

rie* à l,*ir a'i/ec l;lrit oit* *u coupie quc constituenll'i.'crnn"ie et la fe*rme

en place paur tai cu pur* et mêre" r-eur ci';crce Gu teur sêparation ne ren

Crai*nt pas dava'=tage ia n,amaft Jlueo*il'i* à tcn sre : ta *:ère t'e-<t à

ia-*r;tir irrierr-ille evt *'nt r1t-te ier*rlte'

ffi ici la belle ionnule de Lena Bergsein. peinte brésilien, qui fait Eace danç

ses tableaux de§ €trets dlne ,ut r" : « fécriture du silence, cest la co{lpufe' »
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Le Iqtte dec plaeec

C'est ce dont rend compte l'écriture de la
récente loi : « Le divorce ou la séparation du

couple est sans effets sur l'autorité parentale. »

le {woru w la
sûpntion du wtple
æt sens ûels sur

fautorî16 pamtala

La luffe dæ plaeæ

Ainsi s'inaugure la lutte des places entre fils, fille, père et mère, entre

frère et sæur tôut aussi bien, rivaux dans cette quête d'un impossible lien.

Mais qui est interdit ? Quel nom donner à celui ou à celie présent(e)

mais à jamais exclu{e} ? La nomination des places §uppo§e d'abord d'être

à même de Xes distinguer. Si la Sphinge avait été psychanalyste, au iieu de

poser l'énigme idiote du nomb,re successif de pattes au cturs de !a vie de

i'êtr* parlant, elle aLlrait fait acte de nomination en disant à CEdipe ;

ü Lai'os est ton Ére, jocaste est ta rnère u, le plaçant ainsi clevant Ia pos-

sibilite de pouvoir dire non au drame annoncé"

ü*nË*r tæ Pt**æ

Le conte de Ia chèvre de M. SeEuin peut seruir cle suppa* f:our repérer

cette distinction des Piaces :

- M. Seguin est peut-être bien le géniteurde la petite chèvre"., pr-risqu'elle

parle ;

* il lui sert en tcuT cas de papaen assurant son quatldien ;

- il est père err écrivani dans i'espace la lirnite de l'enclos püur assurer la

protection de la petite chèvre, et quand eile Xe franchit pour risquer sa vie

au jeu cle sa iouissance , père i! est aussi eil sûnilant sa trampe pour lui

signifier de revenir avant que ne tonrbe dans le temps le cercie luneste de

la nuit"

Les contes, crmrne les n''r$hes, disent t*ujaurs un bout de vrai. Tr*rs

places sant ici clairement distingtlées :

*.celtre qui renvoie au cûr$]s, repraduisant l'espèce, gérrfieur *u Nénitriæ,

auteur des lours de vivant ;

- celle aili taLrch e à l'image, pa{}a oLt maman présents au qrtotidien cie

l'enfant, support des imagos parentates ;

ç7
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- celle enfin du pere ou de la mère, inscrits au registre des actes de l'état

civil, écrivant dans chacune des lignées l'identité de chaque être parlant.

C'est sur chacune de ces place§ que porte l'interdit, même si, aujour-

d'hui, avec les familles dites recompo§ees, iN n'est pas exceptionnel que

ce ne soit pas la seute et mênne personne qui occupe chacune de ces trais

places.

E 
--fls**+*.r-n*§cr*- 

dgS h*§s FIâCÊg=i Ëgi-FLàriSI{Ji t

ni*si. riar"is !'histoire-u,êcue rie chacurl :

: ies cûr*s rie i'i'tol'i:*"ie, cie ia fem*ie. cie i'enîant mâie et iie i'er-lfani

frii;rik, :;icsri;is eiiseirii:lt au !ieu cie ia vie iai:iiliale, st i;oi;veni iegai"ii

à ieg,arc.'vuix à 1,1rix, peari à lleau- ccieur a r:rier:r, X.al-rl à qulÈl: iir ti:stiit
5,iri3 ce3!r r*urrlrrir-lniaitrneni ia taliusitsr: cle-t ser?s ;

i* ir iatiç1ri, ie pa;ra i'eliiaiii BalÇür"i el i'eiii.rrti iilie s'ir;i;i3illeiri iiluiutiit-
i-îrent au qré ciu rcr*an lamiiiai : iis partaee*r, cûffiriu*énrertt i"a[iénatirstt
.'.',. . -rr.{J ij Jt- I r*! r

:- ies *r,rns iirüüres rju r:ère. cie ia rrlère, cju fils, cie ia riiie, et ies üréiioms

*-1iii It, l-ir*erri!iietr{. ri*t:':r"-rlgiti ch+-qrie lt* t-{aris ia ts-,ilittlrlltaille Ëatilrliait.

lci r'+rd+*nqnT frs fir:.+s #r §#rlg,

Alors :

- les corps s'enlacent, accédant à l'autre corp's par le§ trous des cinq sens :

coups ou câlins assurent de la présence du corps de l'autre dans une effu-

sion où la sexualité est régie par la pulsion, qui exige d'assouvir son

ksoin avec l'autre, besoin grégaire de toucher un corps ;

- les personnages s'imaginent que papa et maman §ont interchangeables,

papa poule ou maman u les deux », isalés où recomposés. rians une

confusion ,où se détermine la Cemande à J'aufi'e, dernande d'amcur a
jamais inasrcut ie ;

-- ies persûnnes s'écrivent sur i'acte d'état civii, inscription hors corps

puisque le :rom peniure après Ia mort des ccrps, cutrrant au drisir de

l'autre, désir d'ut'l autre distinct et à iamais inaccessible"

Deux c*irtorsi*l-tnistes, ai-: cirque, peu'rent illustrer ces t,'cis pleces :



Lst{ttÉ*rr:* _ffiri"
sais W dr ÿEfrnîs. »

- entremêlés l'un avec l'autre, leur corp §er'n- r&u Lûaætis

blent indifférenci&, chaque morceill de corys

ne pouvant pa§ être r#éré à un individu propre ;

- à**Ulés artistiquement, ils présentent des

imiies esthétiques, changelntî et insolites'

dans une rencontre où se mêlent la danse et le Kama §outra ;

- leur numéro terminé, ils se séparent et bondissent chacun d'un côté de

f*'piut" of ie clo*n blanc les présente au public en.les nommant : corps'

image et nom se sont mêlés drnt leur numéro même et étaient à tout

moment simu ltanément Présents"

! rt*ori-r r-ngbTën sËuFel, §-r*rr ii*êË§*s'E

Àiresi' i;r;ur i'erre pariant: 
,L iil*on**afufe à i'a.*tv uu trcsuilr :- ia preierlr-Ë t-tt5 LUrlJs *:eié: ei

.*,-u-,,ir* ie ci:ar*ie rÿraxilrre Lef*restier- : « je ttt sais pas *u iu r-*q:}iitellceS,

rrJ ne sais nas oir ie iinis, tu as rnal à rna main et !'ai mai a tes pieds u ;

* ie monce ces images permet d;ppeier i'autre aff Jieu ce mcn envie :

< 
-fu 

seras rriedecln ,:16lr îiÎs, ir.; te l*llitlrmeras a i'ilr:*tge qtre ie me sçls

faile i:e l*i ;:ilrce qu'e!te *sl i*dîsp*nsable if*Li!'rT-re c+siÜ!éier ;; ;

- i ecritur*'su, i'aite d'ét*t civii rleis*me fa #i*ce tJs chaçue {'T' chacusr

1Ëe :ec cfits b*rnant !'espac+ d* i'i*t*rclit de l'i:':ceste. qr-:i *rC*nne i:':

rioubie sens ciu termei ie iien sociai entre ies êtres nariants ou oeuvent

advtriir des acies i"Éiérés au üésir.

Efmt dqns Ie soeiel

Dès lors, trois places, dans le sæial peuvent être distinguees : 
-

-ia mxirnîté, ia paiemîté, qui renvoie aux géniteurs de l'enfant, les

u uut u6 de ses i*" » colïtlïl€ le dit plus joliment le Code civil : cete

place peut n'être que brÊàvement occu@ puisque le géniteul peut dénier

sa pa,ternité (ou n'en être même rys inforyé). e1 que la génitrice peut

acc*ucher en demandant [e secret de scn identité ;

:,J
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,

- la paternalité, la maternalitéquand un homme, une femme, pas fgrcé-

61uri géniteurs, pas forcément père et mèrg paternent et maternent l'en-

fant, faisant fonction de papa et de maman ;

- la parenfe, où un homme, une femrne, ont écri! par l9ur1 paroles (la

decÉrationn la reconnaissance ou la requête en vue de l'adoption).leur

place de père et mère, inscrivant ainsi l'enfant dans chacune de leurs

lignées.

Un court extrait de pratique iliustrera l'effet pervers de la confusion des

places.

Une pnéadotescente me rapporte la tentative d'inceste de la part de scn

pÈre :

- il vient dans sa chambre et lui dit : « l'ai froid », prétexte au rapproche-

rîïent des corps pour venir se réchauffer au corp§ de l'autre ;

- pgis il questionilB I « Tu aimes quand tes ccpains t'embrassent et care§-

sent tan corys ? » ; « Oui » répond la ieune fllle, ie mettant imaginaire-

ment, e* lui r'épandant, à !a place de senrblabie derrière laquelle il te*te

de se masquet, en se faisant passer fj*ur un copain parmi d'autres Ctmrne

Ie §c*p se d*gi:ise e* grar"td-mère pa*r n"ii*ux dév*rer le Petit chaperan
ralt I#p '

- f*,rt de ceËie rêp*nse qu'i! prend p**r une aut*risatian, I'h*mnte aVâ*Ce

!a main vers [e sexe de sa fille. [lle s'écrie a[ors : « Tcuche pâs à m*rt

ctt{ps, ÿaÿa, tu es mcn pèrq! »

Ccr,ns, pâpa, pàÊ'e, elle a su *ûmr:Ter chacune des places qui impfiquenï

l'isrterdit, stcppant net les Élans du pere ir*cestueux-

fffufs du " placernent " ds I'enftnt
\

Ces trois places distinguées, QUê se passe-t-il quand l'enfant est amené

à vivre longtemps hors du domiclle familial ? Quels effets pour lui quand,

au nom de sa protection, il est confié, par §es paren8 ou par un iuge, au

ærvice de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de ce qui s'appelle

encore « placement », à entendre à la lettre cornme un changement de

place ?

C'est dans les trois registres qu'il convient d'apprécier !e§ enieux :

ô0
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- les corps, du fait de l'éloignement, s'espacent,

ne se rencontrent plus qu'en pointillé lors des

visites et des hébergements. Plus l'enfant est

jeune, plus les ravages liés à cet arrachement ris-

quent d'être importants ;

- les images s'estompent, 5e brouillent, troublées par la profusion d'intrus

qui font soudain irruption dans sa courte vie ;

- l'identité vacille quand l'autorité parentale de ses pere et mère peine à

s'exetrcer ou se trouve lirnitee.

Ces fiois registres sont noués borroméennement, c'est-à-dire quesi l'un
gst délié, les àutres se trouvent libres. ll est donc de la responsabilité du

professionnel d'éviter que l'un soit coupe pour assurer la tenue de l'en-

æmble, gage de la consistance de la vie de suiet-

La confusion de ces différentes places et la lutte qu'elle induit rendent

cornpte de la violence et des passages à !'acte des tramsgressions sexuelles

que nous rencontrons dans la pratique"

Dès lors, les professionnels se trouvent confrontés à cette question des

places" Non en tant que discours à la rnode, qui vise, dans un mouvement

de balancien inhérent à l'histoire, à « donner u désormais la place aux

parents. Aux différentes places, le pere et la rnère y sont, de droit et le
praticien de l'action sociale ne peut qu'en prendre acte-

trl s'impose dès lors, dans le cadre d'un service public, d'abandonner

une pratique relationnel!e visant à réparer les avatars que l'CEdipe opere

dans le privé de chacun pour soutenir une clinique autre, iustement
dénommée clinique de la place2.

Disringuêr lps plaees pour ie pratieien

Le praticien de l'action sociale est arnené à distinguer, dans son écoute,

chacune de ces places pour apprécier les effets du placenrent d'un enfant

au regard de chacune d'entre elles- Ce travail de séparation peut seul per-

mettre d'ouvrir à une possible nornination.

L Mari*.Piene ?intCI, Parentatité et tiliatioî, : Wur uw clinique de la place, mémoire de rrss,

U*iversité de tr4onPellier.

Aw traruIrîæ Plaees,
le frre eî la rfpte g
sonL & druiL eî Ie

pntieien & feefim
wîate ns Psut gu'er,

prcndrc aelp-

nttrt
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Nornrner Iæ placæ dans Ia pnatiquê

Une fois les places distinguées, le praticien peut se rendre attentif à ce

qui fait confusion dans les énoncés qui lui sont adressés et nommer les

places par un dire qui fait coupure dans le brouhaha puXsionnel.

J'amènerai ici un couft exemple, courant dans la pratique quotidienne"

Une mère me dit : « Son pere est un salaud, il m'a battue, ie ne veux

plus qu'il voie mon fils. » La réponse, tenant compte de cette confusion

des places, ne peut qu'être : « Non madame, ce n'est pas le pere qui vous

a battue, c'est votre mari ou votre Cornpagnon. Vous pouYez hafr cet

homme aulourd'hui mais il reste pere de votre enfant commun' et votre

haine ne peut entamer la place qu'il cantinue d'occup€r. »

De même, un père se plaint : « §a mère est une traînée, elle a couché

avec le voisin, je ne veux pius nien avoir à faire avec elle. » Là encore, il

s'impose de diie : « Non monsieu4 ce n'est pas en tant que rnàre qu'elle

a fait l'amûUr, c'est vctre fefiIryïe ou votne Compagne qui votts a trarnpÉ.

Vous pouvez la détester tant que vous voulez dans le privé de votre cceur,

mais elle reste nrère de vatre enfant commufi et vous devez, comme la loi

!'ordonne, exercer avec elle la ccparentalité- u

Parce que le praticien sait les distinguer, il peut ntmmer les différentes

places par uft parole juste, offrant i'opportuniÉ au suiet d'entendre Ia

confusion dans laquelle il est pris.

Cette vigilance, pour ne pas être complice des confusions remcontrÉes

dams notre pratique, s'adresse à chacun :

- au père ou à la mène qui ne veut plus héberger son enfamt au prétexte

qu'ii est instlpportable ou qu'il)ne s'entend pa§ avec leur nouveau

conioint. ll irnporte dès lors de ranpeler qu'un enfant n'a pas à mériter que

ses parents ex*rcent feur devoir d'autoriÉ parenkle, dont fait partie l'at-

tribut du droit d'hébergement ;
* à l'adolescent qui refuse d'aller chez [uli, atl prétexte qu'il ne supporte

pas ce qu'ii y vit. ll convie*t de lui signifier qu'il n'a pas pouvoir en son

nom prûpre d'annuler un attribut de l'autorité parentale. ll peut seulement

demandàn à Ees parents d'y renoncer, et s'ils nefusent, de s'adresser alr iuge

des enfants qui, seuln peut suspendre ce droit et donc dispenser les parents

de leur devair;

&ÿ
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la plæ pêut ôlre

nomn& et func
unslfur$ fuNrnis
une edtæp-- au Sre ou à la mère qui refuse de contribuer

financièrement à l'entretien de leur enfant au

prrâtexte de leurs difficultés financières actuelles'

il y a a leur rappeler qu'ils ont dedroit à assumer

.uu* charge, et que seul le juge des enfants peut

les en décharger en tout ou Partie.

La liste est longue des situations dans lesquelles.le praticien est amené

a Àro**er les [lrt.t, auprès de qui en a perdu la notion ou la portée'

Ce travail de nomination t*donn* à chaque rnot, galvaudé dans l'imagi-

*xÀ, ** poids symbolique qui ordanne le lien dans Ne social-

l@lor

Une fois distinguée, la place peut être nomrnée et donc constituer

drésormais r.rne adiesse ; ce qui ouvre la possibihté d'interpeller l'autr,e à

une place reconnue comme Étant la sienne"

ln@ion, ffififan, atgæltan, *tryttat*wt

Le praticien a le choix de soutenir son acte de quatre modes de dire-

Ainsi, à un parent qui néglige ou malffaite mn enfant, il peut adresser dif-

férents én*ncés :

- « aimez votre enfant et prenez en soin, ie vous le demande u, ce qui

constitue une in;bnctionet se conjugue à l'imperatif ;

- u avec toute l'âide que ie vous apprte, vou§ ferez bien l'effort en retour

de mieux vous o{cuper de votrerenfant », sfiuction qui se coniugue au

futur;
- « tnop savoir, issu de mon diplôme, m'amène à vous dire que, dans son

intCrOt, vot s dévriez mieux vou§ occuper de votre enfant », suggesfion qui

se coniugue au conditionnel ;
; qr/de$-il pour vou§ de cet enfant I », énoncé §an§ su,et et donc. non

conjlgué, interryllafion ouvrant à l'autrc l'espace, s'il le souhaite, d'une

parole possible.

Selon la belle formule de la psychanalyste Aida Vasquez : « Pour affaire

le concernant, le suiet est prié de parler lui-même' »
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Ouvrir ainsi l'espace d'une parole confronte au risque d'être surpris par

la parole de l'autre. Car rien n'est assuré, a priori, de la répnse éventuelle

decette mère ou de ce pÈre à une telle interpellation, puiqu'elle peut se

situer dans tout l'éventail : depuis l'expression d'une souffrance à ne pou-

voir occuper sa place de mère ou de pere, iuqu'à l'aveu que.cet enfant,

elle ou il ne l'a nullement investi, en passant par le fait qu'elle ou il ne

veut ou ne peut rien en dire.

ll restera à prendre acte de l'écart entre son dire et la place qu'elle ou

il occupe, et lui laisser la charge d'en répondre :

- soit pour tenter de réduire cet æart en essayant de mettre ses actes en

accord avæ ce qui se déduit de la place occu@ ;

- soit en posant un acte juridique, procès-verbal de remise de son enfant

ou délegation de l'autorité parentale qui met sa place en accord avec ses

actes. Sàns que le praticien ait à y mêler quoi que ce soit de son cru-

lnterpellpr, qu'est-cs à dfue?

lnterpeller est construit éÿmologiquernent avec inter (entre), et pel qui

est la racine de pulsion. lJinterpellæion est donc un dire qui vienf entre

pour faire coupure dans la litanie de la plainte de la pulsion, comme l'in-

ierprétdion du psychanalyste dans la cure. Énoncé dont le praticien s'ab-

sente comme sujet pour que l'autre advienne, s'il le souhaite, à être suiet

de son dire.

J'amènerai pur t'illustrer ce fragment de pratique : « Un pÈre se plaint

que chaque soir, son fils de 3 ans monopoli§e sa mère jusque très tard-

Âp* hs câlins, l'histoire, la chanson supposée propice à l'endormisse-

ment, le gamin hache la soiree de ses parene par des demandes répétées :

"l'ai soif;, ni'ai {aim" , "flâi {roido , "i'ai peur" »... La maman fait alors l'ac-

cordéon entre rnari et fils pour porter à boire, à rnanger, rarnener la cou-

verture ou allumer la veilleuse.."

À enrcndre la plainte de cet homme manifestement spolié dans sa vie

de couple, il me vient cette interpellatioil r « Comment se fait-il que voils

vous laissiez ainsi voler votre fernme ? » ll nevient quelque temps après et

me dit que t'affaire est réglôe" Le soir rnênne, après avoin laissé faire le rite

d'endormissement d'usage, iaissant ainsi la place au soul"rait de la maman,
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il est lui-même monté à la première demande et
a dit sur le ton de quelqu'un qui n'admettra pas

la réplique : « Maintenanf tu fous la paix à ma

femme ! » L'enfant, interdit, cessa net ses reven-

dications.

Cette trouvaille du pere n'a eu d'effet que parce qu'elle nomme juste-

ment les places" ll n'en aurait sans doute pas été de même s'il avait dit
dans un accès de colère : « Tu fous la paix à rnaman », ce qui l'aurait mis
en rirralité fraternelle et aurait sans doute fait flamber le conflit.
L'interpellation n'est rien d'autre que l'acte qui offre l'opportunité pour un
sujet, s'il le souhaite, de resrer la distinction des places pour à son tour
pouvoir les nommer.

Ptsee du praticien

Distinguer et nommer ainsi la place des personnes auxquelles le prati-

cien vient apporter un soutien par l'interpllation implique qu'il soit à
même aussi de reperer la sienne.

La lot rumæ Iæ plææ

La place du praticien de l'action sociale se lit dans le mot employé par

la loi de 1986 pour définir la première de nos missions : « Apporter un

soutien. »

bu-tenir, c'est se tenir dæsous, pour prendre en charge (la formule est

dans le texte) la personne confronÉe à des difficultés sociales qui risquent

de compromettre gravement son equilibre. Or, dans nos tkhanges entre

professionnels, on entend :

- « Je fais le suivide cette situation », cê eui nous place derrière, lieu pro-

pice à {injonction pur aiguillonner celui qui est devant avec l'espoir de

le faire avancer vers là ou nous voulons le conduire ;

- « l'accompagne telle famille n, ce qui nous place à côté, et facilite la

sdudion pour prendre gentiment par le bras celui ou celle gue nous sou-

haitons voir avancer ;
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- « Je fais un proietpour tel enfant » ; projeter, c'est jeter en avant, endroit
d'où je pourrai faire suggestion à l'autre de venir me rejoindre la où je
pense qu'il doit aller.

Ne pas s'assujettir à la lettre de la loi qui ordonne (au double sens du
terme)de se tenir dessous ouvre à des pratiques autres que celles que pré-

voient nos missions. Avec le risque d'imaginer d'autres tâches, comme
celle d'avoir à améliorer les choses dans la situation concernée. Une lec-

ture attentive de la loi de 1986 dévoile qu'il n'y a pas un seul mot qui

nous demande de réparer quoi que ce soit pendant notre mission d'action
sociale.

Prendre à la lettre le mot de la loi, accepter de se tenir dessous, mêrne

si ce n'est pas la place la plus confortable, désigne le lieu d'où pourra sur-
gir l'interpellation.

Parler de sa place évite aussi la tentation, toujours présente, de les

occuper toutes. Le champ social n'est pas le champ des soins, et il y a lieu
d'adresser à d'autres toute demande qui ne nous concerne pas.

Jargonf guând fu nous tiens...

Parler à l'autre de sa place suppose de garder en tête que notre parole

s'adresse effectivement à un autre. Cela impose, pour être entendu, de

parler la langue de celui auquel nous nous adressons. Or notre jargon,

comme dans toute profession, nous prmet de communiquer entre nous

mais exclut l'autre de la compréhension de notre discours. Que peut com-
prendre un enfant à qui il est dit, au prétexte de lui expliquer sa situation :

« Tu es confié à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un jugement

d'assistance éducative puisque c'est un juge des enfanb qui a pris une

ordonnance... » ?

Aucun des mots employés ne fait partie de son vocabulaire.

ll nous appartient donc de rester attentif à rejoindre l'autre dans l'uni-

vers des mots qui est le sien si l'on veut remplir le devoir d'information,
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Le lutte dæ pleces

Diru iuste Mnne les

plaeæ et danne à
eltaque rnot Ie Pords
quî es* le sîerr.rappelé par la dernière loi de 2At2 sur les insti-

tutions sociales et mffico-sociales 3.

Dire iuste

Une fois prises ces précautions de langage, le praticien pourra émettre
un dire au plus juste de ce qui est à énoncer. Si les mots font bien exister

les choses, n'importe quel nom ne convient pas pour nommer ce dont il
est question. Parler par exemple de pere violent, de pere abuseur, de père

absent ou alcoolique, rend inexact ce dont on est censé parler. Car le père

est le père, et tout adjectif qualificatif qui lui est adjoint a paradoxalement

pour effet de disqualifier : il est pere en effet, mais tellement violent qu'il
ne mérite plus, à mon sens, le nom de pere. Or c'est du pere qu'il s'agit,

mais c'est l'homme qui a battu son enfanç l'a agressé sexuellement, a dis-

paru ou a de fréquentes prises d'alcool.

Dire juste nomme les places et donne à chaque mot le poids qui est le

sien. Un tel dire évite aussi la polysérnie porteuse de confusion du sens

quand plusieurs praticiens désignent la même chose avec des mots diffé-

rents.

Juste dire

Enfin, il s'impose au praticien de juste dire ce qui est nécessaire pour

faire entendre ce qui convient. De sa place de soutien, dans le cadre de

sa mission de service public, certains dires lui sont interdits, notamment

tout ce qui touche à la sphère privée, tout autant que tout iugement moral

ou la mise sur le devant de la scène de ses propres convictions.

Seul ce travail de perte peut garantir la qualité et la légalité de l'inter-

vention.

3. J'ai pour ma part publié quatre livres pour enfants : Kis*u, Tomy, Clara, Dis l'duc c'æt quoi l'au-

torité parentale ? édités par I'ANPÆE, BP no4, 76380 Canteleu.
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Ethique de Ie place

Cette attention port& au dire offre la psibilité d'inscrire son acte pro-
fessionnel dans la dimension d'une éthique, celle qui se soutient de iac-
ceptation de parler juste de sa place.

L'édrique de la place dont témoigne le professionnel peut veniç dans la
perpetuelle lutte des places à laquelle nous sommes confrontrfo, conüer ce
réel qui affecte chacun d'entre nous du fait de sa prise première dans la
structure du complexe d'Cfdipe. Apres l'aliénation que cette prise déter-
mine nécessairement, une telle éthique peut oftir l'opportunité qu,ad-
vienne quelque chose de l'ordre de la séparation.
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