
Le rapport de Dolto à la parole. 

Denise Sauget 

Dolto s'est toujours adressée à l'enfant dès son plus jeune âge comme à une personne, un être 

humain à "l'égalité de valeur". C'est çà l'apport de cette psychanalyste de génie.  

1- À partir d'une vignette clinique.  

Je vous parlerai brièvement d'une patiente qui élève seule son fils, un enfant de trois ans qui 

"respire la joie de vivre" malgré  une malformation du cristallin diagnostiqué peu après la 

naissance. Il porte des lunettes depuis son jeune âge. Il y a deux mois, il a subi  la greffe d'un 

implant artificiel et a l'obligation de porter des lunettes. 

Au cours d'une séance, cette patiente me parle de sa rencontre, dans le parc où les enfants 

jouent, avec la maman d'un petit garçon qui porte lui aussi des lunettes et qui s'inquiète pour 

son fils qui refuse de les porter. Elle s'adresse à ma patiente et lui demande comment çà  se 

passe pour elle avec son fils si jeune. Elle est très étonnée du fait que ma patiente lui réponde 

que son fils acceptait de mettre ses lunettes sans problème. Etonnée, elle lui demande 

comment avez-vous fait ? 

Ma patiente lui dit qu'elle parle toujours avec son fils et en général elle n'a pas de problème 

particulier. Pour les lunettes elle lui a dit "que ses problèmes de vue était une question de 

santé, que sa santé était ce qu'il y avait de plus précieux à protéger, que dans la vie de tous les 

jours elle pouvait négocier plein de choses avec lui (je veux, je ne veux pas) mais que pour sa 

santé il n'aurait pas le choix, ce serait toujours non négociable". 

C'est très important de remarquer qu'elle ne s'adresse pas à son fils comme à un "enfant-

chose" soumis au dressage en lui donnant un ordre: il faut mettre tes lunettes ou tu dois... mais 

elle s'adresse à lui comme à une personne à "l'égalité de valeur". Il est important aussi de 

souligner les limites mises par la mère à son enfant, la phrase: "c'est non négociable", qui 

marque l'autorité du parent qui sait dire non à bon escient à l'enfant. 

Quelques jours plus tard, elle rencontre de nouveau au parc cette maman totalement ravie qui 

vient la remercier et qui lui dit: 
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"Je n'ai plus de problème, je lui ai dit comme vous m'avez dit, la même phrase, "qu'il n'avait 

pas le choix, que c'était "une affaire de santé" et que sur ce point "ce n'était pas négociable". 

Elle insiste pour dire "j'ai repris les mêmes mots". 

Dans un premier temps ma patiente lui répond, c'est formidable. Puis après quelques minutes 

de réflexion elle lui dit:  

"Ce n'est pas la phrase ni les mots qui importent, c'est ce que vous avez transmis à travers les 

mots de la vérité de votre amour de mère, votre enfant a ressenti que c'était non négociable et 

il a compris que vous étiez obligée de lui mettre des limites pour son bien-être et sa santé". 

Je trouve que cette vignette clinique témoigne de ce que Dolto nous a transmis de plus 

fondamental.  

L'importance de la parole vraie adressée à l'autre, le nourrisson ou l'adulte. Pour Dolto : 

"Tout peut et doit être dit en paroles à l'enfant pour autant qu'il s'agit d'un "parler vrai". 

L'enfant entend le "vrai" quel que soit son âge. Il sait formuler ce qui le fait souffrir, fût-ce de 

façon métaphorique ou symbolique dans le dessin ou le modelage. 

Dans son livre " Tout est langage 1987" Dolto insiste sur le "langage profond, créatif et 

structurant" des échanges émotionnels du nouveau-né et de sa mère.  

La clinique a montré l'importance dès la naissance des premiers mots prononcés, l'élément 

auditif est très important. En premier le nourrisson entend son prénom qui est le signifiant de 

son être au monde pour ses parents et signifiant de son sexe à la naissance. Ces premiers mots 

qui désignent l'enfant sont très importants. 

L'importance du ressenti que Dolto définit comme une forme de pensée langagière qui pense 

à notre place, ce ressenti est fait de forces qui sont des coordonnées de l'espace et du temps à 

l'état brut, des forces surgies d'un lieu originaire. On voit comment sont noués, pulsion, 

pensée, et langage dans le ressenti. 

Chez Dolto, le sensoriel est très important, il est au service de la prééminence du symbolique. 

2- Le rapport à la parole dans le dialogue avec les enfants. 

Parler à l'enfant c'est mettre des mots sur les objets du quotidien mais aussi sur les émotions. 

Dans le dialogue avec des enfants très jeunes qui ne parlaient pas encore, Dolto nommait les 

parties du corps de l'enfant, les couleurs, les formes et même la fonction des choses. Ce n'était 
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évidemment pas pour faire de la pédagogie, c'était pédagogique de surcroît mais le but de la 

nomination était de permettre à l'enfant d'accéder à la métaphore. 

Par exemple, La nomination des différentes formes, cercle, ovale, carré, rectangle, angle aigu, 

angle droit est très importante. A partir du moment où l'enfant réussi à les différencier avec la 

parole, elles sont la métaphore de son ordre interne. 

Nommer les couleurs permet de se représenter et de différencier les affects liés aux 

différentes couleurs. Le but de cette différenciation étant de permettre aux enfants de sublimer 

leurs pulsions. 

Un dessin d'enfant pouvait être l'occasion de faire circuler le sens. 

Par exemple, une petite fille dessinait du caca, Dolto disait que le caca pouvait servir à 

fertiliser la terre et à faire naître des arbres, des fleurs. Elle permettait ainsi à la petite fille, le 

passage entre une relation érotique avec ses propres excréments à une relation socialisante 

sans pour autant lui enlever le plaisir érotique et narcissique avec son caca. En  Parler de 

caca autrement, introduit les différentes façons de voir et de parler de la même chose.   

Dolto attribue beaucoup d'importance au mouvement. Cet exemple montre le passage du faire 

corporel au faire socialisant. 

Enoncer à un enfant ce qu'il est en train de faire est une manière de lui faire prendre 

conscience de ce qu'il exprime sans le savoir.  

Nommer un désir, une pulsion, une émotion est la représentation en mots avec la parole de ce 

que l'enfant ressent et sait déjà. Par exemple on dit "tu es en colère" à l'enfant qui fait un 

caprice et se roule par terre. 

A un enfant qui souffre, retranché dans le silence, il faut qu'avec notre parole, nous lui 

témoignions qu'on l'accompagne dans sa souffrance, afin qu'il puisse parler de ce qu'il 

éprouve  ou refoule.  

Le psychanalyste peut être amené à mettre en paroles ce qui n'a jamais été parlé à l'enfant 

concernant son histoire. 

L'enfant parle aussi avec son corps. Le langage gestuel, la mimique, tout comportement,  tout 

symptôme est une parole. 

  

3- Selon Dolto, qu'en est-il du rapport à la parole pour le psychanalyste? 

La question n'est évidemment pas, il faut parler au patient ou il faut se taire.  
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Il s'agit d'accueillir le patient et de respecter ce qu'il est capable de supporter de silence 

comme de paroles.  

C'est une question que j'avais posée à F. Dolto dans une séance de contrôle. Elle m'avait 

répondu par un exemple clinique. Il s'agissait d'un patient, malade psychosomatique qui était 

resté au moins six mois sur son divan sans parler et qui était reparti guéri.  

Non, cela ne tient pas du miracle, mais d'une façon de penser le transfert qui n'est pas que du 

signifiant. Pour Dolto, le rôle du corps de l'analyste est très important dans le transfert. 

 Je cite F. Dolto: 

" Il existe une exigence incontournable pour tous ceux qui s'exposent à l'exercice de l'écoute, 

à savoir, l'exigence de situer la place du corps de l'analyste dans la cure; le corps de 

l'analyste en tant qu'image du corps est constamment exposé à la parole de l'autre et 

extrêmement sensible à sa présence. L'image inconsciente du corps de l'analyste est dotée de 

la même capacité réceptive que celle du nourrisson devant une langue étrangère". 

Il  s'agit de préciser ce concept d'image ICs du corps. C’est la mémoire inconsciente des 

expériences corporelles et émotionnelles vécues dans la relation à la mère. C'est cette 

perception profonde greffée sur le corps d'un autre qui est localisée dans l'image ICs du corps. 

Parler d'image du corps ne veut pas dire que celle-ci soit seulement d'ordre imaginaire, elle est 

aussi bien d'ordre symbolique. Dans la conception de Dolto, l'image ICs du corps est 

inséparable du rôle positif de certaines régressions. La libido mobilisée dans la relation 

transférentielle peut réveiller une image archaïque refoulée qui fait retour. La régression  à 

cette image archaïque informe le psychanalyste que c'est là que le patient peut retrouver sa 

continuité d'être, son sentiment d'exister. 

L’importance de cette relation archaïque nous amène à reposer la question de l'autisme, de 

ceux qui refusent de parler dans un monde où le langage est désubjectivé et technicisé et où le 

sujet devient objet. En témoigne l'introduction de cette méthode comportementaliste nommée 

ABA, (Applied Behavior Analysis, analyse appliquée au comportement) véritable technique 

de dressage de l'enfant humain pour l'adapter à ce monde. Ce refus de parler de ces enfants 

autistes devrait nous questionner sur le devenir de l'humain. 

4- Conclusion. 
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On peut se poser la question: où Dolto trouvait-elle son inspiration? D’où lui venaient ses 

mots, ses paroles  si appropriées, cette capacité à se tenir au plus près de l'inconscient du 

patient, à ressentir sa souffrance ? A traduire ce ressenti avec des mots simples et vrais.  

Le travail avec les psychotiques avait révélé à Dolto la nécessité de réhabiliter le sensoriel 

dans la psychanalyse;  dans le transfert avec certains patients, elle incarnait  le Autre, en 

faisant appel à son propre vécu sensoriel. Il va de soi que pour assumer un tel transfert le 

psychanalyste doit avoir fait un travail approfondi sur lui-même, être passé par sa propre 

psychose, un travail qui lui permette d'être averti des pièges tendus par l'identification 

imaginaire à celui qu'il écoute. 

Pour terminer, je voudrais vous transmettre quelques paroles de Dolto que j'ai notées à sa 

dernière consultation rue Cujas. 

S'adressant à un bébé de 10 mois assis sur les genoux de sa maternante, bébé en train de pétrir 

de la pâte à modeler et qui se montrait très habile avec ses mains, Dolto lui dit: 

"C'est dur d'être un bébé quand on est très intelligent". 

Une fois, lors d'un premier entretien avec un enfant de trois ans qui lui demande: "toi, tu 

t'appelles comment?", Dolto répond: 

" Je suis Françoise Dolto. Je suis psychanalyste et je dis la vérité de la vie aux enfants". 

Dolto nous a appris aussi à savoir terminer le travail avec un enfant, il faut se dire: " je ne le 

verrai plus”. Elle-même pouvait dire: "je suis un moment et c'est tout dans ta vie". 

Je conclurai par une phrase de Pascal Quignard tiré de son livre " Mourir de penser": 

"Penser n'est pas une fonction de l'esprit, c'est un sens du corps". Pour moi c'est très doltoien. 
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