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L’influence de Françoise Dolto dans la pratique de la pédiatrie est d’autant plus considérable 

qu’elle a toujours mis la clinique au centre de ses préoccupations. Les pédiatres ont donc lu 

Françoise Dolto et appris à accueillir l’enfant en le respectant, en l’écoutant et en le regardant. 

Mais peu à peu, les pédiatres ont oublié la complexité de la pensée, l’importance de la 

théorisation de concepts et repris à l’envie, sans toujours en comprendre le sens, en les 

banalisant, les notions de lien mère-bébé, de développement psychomoteur, et surtout la place 

du langage devenu une sorte de clé magique utilisée à tort et à travers. On pense aujourd’hui 

que parler à l’enfant est l’enfance de l’art.  

Je redoute aujourd’hui l’accélération des soins et leur incohérence, l’accroissement de la 

demande de soulagement du symptôme en urgence, la multiplication des intervenants, la 

complexité des techniques d’examens complémentaires, biologiques ou radiologiques qui 

remplacent l’examen clinique et le temps passé avec le patient, sans parler de la rentabilité 

exigée par les instances hospitalières ou la course en avant de la société de consommation. Je 

crains que les jeunes générations ne lisent plus Françoise Dolto. Et comment un twitt de 280 

caractères recopiant une de ses phrases pourrait-il rendre compte de toute la richesse de son 

enseignement ?  

Une des difficultés du métier de pédiatre est que nous voyons beaucoup d’enfants 15 à 20 

chaque jour, toujours différents, jour après jour et de semaine en semaine. La médecine est un 

art infiniment plus subtil que ce qui ressort de la demande des parents, celle-ci étant souvent 

(du moins en première intention)  : de  guérir au plus vite une fièvre pour laquelle ils ne sont 

pas vraiment inquiets, un mal de ventre avec des vomissements rendant toute journée à l’école 

impossible, d’offrir une baguette magique pour que cessent ces pleurs du nourrisson pour 

lesquels ils ont tout lu sur internet, sans parler des kilos d’ordonnances de bilan, de 
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rééducation sous toutes leurs formes qui feraient enfin de leur enfant une image d’Epinal.  

Des rendez-vous toujours plus pressés à offrir dans des délais toujours plus courts.  

Alors ce dont je remercie le plus Françoise Dolto, c’est de m’avoir donné la liberté. Liberté 

d’exercer le métier de pédiatre « de ville » attentif à la personne de l’enfant. Liberté de penser 

autrement l’enfant que je recevais en consultation pour des symptômes qui me semblaient loin 

des descriptions apprises dans les livres.  Oser l’intuition, savoir que cet enfant-là, à l’instant 

où il entrait dans mon cabinet, ne venait pas me parler de son mal de ventre, ou de son otite, 

mais bien d’une tension psychique et c’est Françoise Dolto qui m’a donné une des plus belles 

leçons de pédiatrie lorsqu’elle raconte l’histoire de l’otite de sa petite fille entendant les mots 

incompréhensibles d’un conflit d’adultes et guérie par des paroles simples qui lui étaient 

destinée à elle, une enfant. Liberté de m’autoriser mon libre arbitre dans les échanges avec les 

familles. La liberté de langage de Françoise Dolto me faisait du bien.  

Et de plus en plus souvent, en consultation, des images sont venues se superposer aux 

discours de parents impatients qui me parlaient d’autres images : scanner, échographies, IRM. 

Je pensais à des tableaux qui me donnaient du temps, le temps éternel de l’enfant, comme 

lorsque je visitais un musée et que je me laissais surprendre par une représentation de 

l’enfance qui exprimait ce qui ne peut ni se dire ni s’expliquer. Dans une œuvre d’art, quelque 

chose se donne à voir que l’inconscient peut saisir immédiatement, c’est l’enfant dans l’art.   

Je ne sais pas parler en général ni théoriser sur un enfant en particulier mais après de 

nombreuses années d’exercice, j’avais aussi besoin de me distraire de ces parents qui me 

demandaient de leur renvoyer une image conventionnelle de leur enfant, à l’instar des 

commandes de portraits d’enfants qui avaient cours jusqu’au 19èsiècle, montrant le plus 

souvent des enfants appliqués, une imagerie de l’enfance, seule expression du désir du 

commanditaire. Que me disait Louis XIV, enfant roi, dans son manteau d’hermine, le jeune 

enfant enlacé à sa mère, la famille modèle de Degas ou les enfants sages de Courbet ?  Cela 

ne me disait rien de la parole de l’enfant. Et de même que je ne parvenais pas à entendre un 

discours sur l’enfant calqué sur ce qu’il devrait être, je ne me passionnais pas vraiment pour 

ces enfants sages ni dans mon cabinet, ni dans ces tableaux, quel que soit l’art du peintre.  A 

chaque consultation, je me posais cette question : Vais-je laisser cet enfant seul ? Quel 

mouvement infime, caché, de son corps m’offre-t-il comme signifiant ? Françoise Dolto m’a 
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appris les poupées russes : une vérité en cache toujours une autre et l’enfant oublié dans la 

fratrie m’a toujours passionné. En effet, la résistance à la « chose mentale » voire à la « cause 

des enfants » reste considérable. Entendre la souffrance de l’enfant, le rejoindre là où la vie 

organique et la vie de l’esprit se nouent ensemble pour donner au sujet son identité, tel était le 

sens des mots que je voulais mettre sur son symptôme. En consultation comme dans les 

musées, je cherchais la vérité de l’enfant comme je cherchais la vérité du peintre. Je la 

trouvais parfois.  

Alors, plutôt que de vous raconter des cas cliniques je vais vous parler de l’enfant dans l’art et 

de l’application que j’en ai faite dans ma clinique.   

Peut-être Françoise Dolto m’a-t-elle mise sur la voie. Grâce à Muriel Djeribi Valentin, que je 

remercie, j’ai retrouvé cette archive de Françoise Dolto qui raconte une visite au musée 

d’Amsterdam où elle était allée voir La ronde de nuit de Rembrandt et suivait un groupe. Son 

regard fut attiré par la robe rouge flamboyante de « La fiancée juive » qu’elle n’avait jamais 

vue (Fig 1). Je reprends son récit qui raconte le tableau : « l’homme et la femme, les corps qui 

ne se touchent pas encore, les mains qui parlent à leur insu, surtout le regard, sourcé en soi-

même, présent au cœur ému qui semble penser l’avenir, confiant dans l’autre. Ce tableau, dit-

elle, est un hymne profane à l’amour, qui signe le plus ancien lieu narcissique imaginable et 

rejoue le mystère de cet accord entre deux êtres qui les fait à la fois émetteur et récepteur, 

grâce auquel chaque spectateur peut rêver, croire au mystère de sa propre naissance, célébré 

ici par le lien qui unit deux créatures ».  

Je me promenais dans les musées et je pensais aux enfants.  

Ainsi, il y eut la rencontre de Samuel. Et l’œuvre de Karel Appel: « enfants interrogateurs»          

( Fig 2).  Samuel avait 1 an quand je l’ai vu pour la première fois en consultation. Je l’ai suivi 

longtemps. Il était toujours assis très raide, très droit sur les genoux de sa mère et il me 

regardait fixement, sans ciller, sans bouger, sans pleurer, sans réagir aux paroles de sa mère et 

sans aucun rapprochement corporel avec elle. Comme si ni les mots de sa mère, ni les miens 

ne faisaient écho en lui. Ce regard m’a hanté.  

Comme le regard des enfants sur le bord de la route a hanté Karel Appel. Il ne s’agit pas ici 

d’un tableau mais d’un bois sculpté et peint. Figures totémiques, ces effigies sont 

grossièrement taillées dans le bois brut et peintes de couleurs élémentaires, de façon 
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instinctive et libre « comme pourrait le faire un enfant », Cette œuvre a presque l’air gaie mais 

elle ne l’est pas. Vous pouvez aller la voir à Beaubourg, dans les collections permanentes. 

Karel Appel a vu ces enfants au bord de la route ou sur un quai de gare, en Allemagne ; ils 

regardaient passer des trains.  C’était la fin de la guerre, ils avaient tout perdu, orphelins, ils 

n’avaient que leur regard pour dire.  Karel Appel veut donner à l’acte pictural un pouvoir de 

révolte. Il dit : « l’art doit faire violence ». Les enfants de Karel Appel, seuls et sans 

protection nous renvoient à l’abime. Deux yeux suffisent à évoquer ce qu’ils voient sans le 

représenter. Le peintre-sculpteur est effrayé par les forces inconnues hostiles qui se dégagent 

des enfants qui le regardent et il a fait plusieurs œuvres sur ce thème. Il va les représenter 

pour témoigner de ce qu’ils ont vu. 

 Lorsqu’il représente une situation précise, l’art est toujours en avance sur la reconnaissance 

et l’intellectualisation des faits. Pensons aussi aujourd’hui aux photographies des enfants dans 

la guerre et aux messages qu’elles nous transmettent avant même que les faits ne nous soient 

connus.  

Les enfants n’ont pas les mots pour dire et sans doute se tairont-ils longtemps encore. Et 

pourtant, il faut les écouter. Je ne sais pas ce que Françoise Dolto aurait dit à ces enfants, je ne 

sais pas ce qu’elle aurait dit à Samuel. Sans doute ces enfants sont-ils devenus comme 

Samuel, des petits garçons qui ressemblaient aux enfants de leur classe. Longtemps, très 

longtemps après, j’ai rencontré la mère de Samuel qui habitait toujours dans le quartier. Je lui 

ai demandé des nouvelles de Samuel qui devait avoir à présent une vingtaine d’années ; elle 

m’a fait cette réponse qui m’a glacée : « Samuel est en prison ». 

Le troisième tableau que j’ai envie de vous présenter est aussi un tableau silencieux : Le 

garçon au filet à Papillon d’Henri Matisse (Fig 3). Curieusement, dans ce colloque sur 

Françoise Dolto, j’ai envie de vous parler de silence et j’ai choisi de vous présenter 2 tableaux 

où règne le silence. C’était souvent ce que nous donnaient à voir les enfants en consultation 

de pédiatrie, pris qu’ils étaient dans le désir de la mère le temps de la consultation. Quelle 

parole poser pour donner à l’enfant l’envie de faire un pas pour renouer avec son désir ? Ce 

tableau de Matisse m’a rappelé les adolescents qui ne faisaient que passer dans mon bureau, 

silencieux, pour lesquels il était si difficile de faire émerger une demande au-delà de la 

vaccination ou du certificat pour le foot pour lesquels ils étaient là devant moi.  
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Ce tableau est un portrait d’Allan Stein, qui est le fils de Sarah et Michael Stein, amis proches 

de Matisse à cette période. Allan aimait chasser les papillons, comme le raconte sa mère Sarah 

dans une lettre à l’épouse du peintre (été 1907) : « Allan fait des collections de papillons, ma 

belle-sœur se cuit bien la peau au plein soleil, mon cher mari fait le père de famille, et tout va 

très bien ».  

La chasse aux papillons symbolise une part d’enfance joyeuse, sans souci et donne l’envie de 

retrouver une enfance perdue, ces moments échappés, envolés, comme des papillons fragiles 

et multicolores. Rien de tel dans ce tableau où aucun papillon n’allège l’atmosphère.  

Cette peinture étrange suscite un léger malaise. C’est un enfant trop sérieux qui chemine sur 

un chemin rouge. Rouge comme ses cheveux, rouge comme sa cravate, rouge comme ses 

lèvres. Il est seul. Il ne suit aucun papillon, il est retenu par une pensée intérieure, une 

question qu’il ne peut formuler arrête son geste et son regard.  Le doute s’installe. On sait que 

cet enfant souhaite ardemment faire une collection de papillons, et il est représenté, en habits 

du dimanche, dans un lieu presque minéral, à une heure où les papillons ont disparu. Il semble 

faire un pas dans une nouveau monde. Est-il en train de passer de l’enfance à l’adolescence ?  

A propos de ce tableau, Gertrude Stein (la tante d’Allan), raconte l’histoire suivante “Un petit 

garçon voulait faire une collection de papillons et de scarabées. Son père lui dit que c’était 

cruel de tuer de petits animaux pour faire une collection. Ils ont parlé encore et encore, et 

l’enfant finit par renoncer. Son père lui dit qu’il était un brave petit garçon de renoncer à un 

plaisir quand celui-ci était cruel. Et l’enfant va se coucher. Au petit matin, son père voit un 

très beau papillon de nuit, il l’attrape, l’épingle et va réveiller son fils pour lui montrer en lui 

disant : vois quel bon père je suis d’avoir attrapé et tué celui-là. Le petit garçon reste très 

perplexe ».  

La peinture est chose mentale. La pédiatrie aussi. Françoise Dolto nous l’a appris. Ce que 

disait aussi Léonard de Vinci : « L’être vivant se caractérise par la ligne onduleuse ou 

serpentine. Chaque être a sa manière propre de serpenter et l’objet d’art est de rendre ce 

mouvement visible ».  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Figure 1 :  Rembrandt : La fiancée juive (Isaac et Rebecca) 1667 Rijksmuseum. 
Amsterdam, 
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Figure 2 : Karel Appel : Enfants interrogateurs (Vragende kinderen) 1946  

Musée national d’art moderne. Centre Georges Pompidou. Paris.  
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Figure 3 : Henri Matisse : Le garçon au filet à papillons. 1907.  

The Minneapolis Institute of Arts. Minneapolis. 
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