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La parole vers l’enfant selon Françoise Dolto 

Clémence Perrier 
 

 

Le livre que nous allons présenter s’intitule Tout est langage. Il s’agit de l’édition revue et 

corrigée du livre paru en 1987. Il a été rédigé à partir d’une conférence faite à Grenoble le 13 

octobre 1984. Il se compose de deux parties. La première partie est un discours de Françoise 

Dolto, psychanalyste et pédiatre française, la deuxième partie contient des questions/réponses 

entre l’auditoire et l’auteure. Françoise Dolto, montre qu’il faut parler aux enfants comme les 

adultes se parlent entre eux. Elle donne différents exemples, notamment celui de la guerre, 

plus précisément la Seconde Guerre Mondiale qu’elle a connue et durant laquelle beaucoup 

d’hommes, de maris, de pères sont partis défendre leur pays au péril de leur vie. Pendant cette 

guerre, beaucoup d’entre eux ne sont pas revenus car ils ont été tués et d’autres ont été en 

prison mais les enfants ne comprenaient pas qu’on ne pouvait les condamner d’être 

prisonniers. Comment peut-on expliquer des évènements importants à des enfants ? Pour 

répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur quelques parties du débat entre 

Françoise Dolto et l’auditoire, sur une question posée par un locuteur présent dans la salle.  

 

 

Dans la première partie de « Tout est langage » (1987), Françoise Dolto explique que les 

enfants peuvent être traumatisées lorsque des évènements se produisent dans leur vie et qu’ils 

n’ont pas les explications dont ils auraient besoin pour avancer. Prenons l’exemple de la 

Guerre, que ce soit la Première Guerre Mondiale ou la Seconde Guerre Mondiale, les enfants 

réagissent de la même façon. Les pères partent faire la guerre pour leur pays et les mères 

restent à la maison, s’occupant des enfants et s’inquiétant pour les maris partis. Plus de 

nouvelles pendant plusieurs semaines, et puis un jour la mère reçoit une lettre lui annonçant 

que son mari est prisonnier de guerre. Cette lettre la rend heureuse, car elle sait que son mari 

n’est pas mort. Mais, pour l’enfant, il y a « l’effet psychosomatique d’être honteux d’un papa 

qui aurait dû se faire tuer », selon Françoise Dolto (page 22). Le père d’un copain est mort 

pendant la guerre, est considéré comme un héros alors que son père est tout sauf un héros car 

il est en prison. L’enfant n’a pas d’explication sur le fait qu’être prisonnier de guerre n’est pas 

une mauvaise chose. Si l’enfant avait eu des explications, si on lui avait dit qu’être en prison 

pour avoir fait de mauvaises choses était mal, mais qu’au contraire être un prisonnier de 

guerre ce n’était pas mal, alors il n’y aurait pas eu tous ces cas d’enfants mal dans leur peau 

étant obligés d’aller consulter un psychothérapeute pour être aidés dans cette période de leur 

vie.  

 

D’autres évènements peuvent marquer les enfants. Le divorce des parents peut être un 

évènement traumatisant dans la vie d’un enfant, s’il se passe mal. Si les parents sont en 

désaccord devant l’enfant, ou encore s’ils se font la guerre pour récupérer sa garde. L’enfant 

peut mal vivre cette période et en vouloir à ses parents. Le décès d’un être cher, s’il n’est pas 

expliqué au moment où cela se passe peut être également traumatisant pour l’enfant. Un 

locuteur pose la question « que dire aux enfants devant la mort par suicide de leur mère, ou 

d’un membre très proche de leur famille ? » (page 109). Françoise Dolto lui répond qu’il faut 

expliquer de suite, lui dire « en même temps que tout le monde l’apprend et en reçoit le 

choc » (page 109) et pas attendre car après l’enfant va poser des questions naturellement « on 
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va aller chez mamie ? » (page 111), et à ce moment-là, on va lui mentir. Dire la vérité va être 

de plus en plus dur. Un enfant est comme un adulte dans ces moments, c’est-à-dire qu’il doit 

être considéré comme un adulte et savoir au même moment que tout le monde pour pourvoir 

mieux l’accepter.  

 

 

Selon Françoise Dolto (1987), parler à un enfant lui permet de se construire ou se reconstruire 

après de douloureux évènements. Elle appelle cela le « parler vrai ». L’enfant doit connaître la 

vérité pour mieux comprendre ce qu’il se passe dans sa vie, celle de sa famille. Si on lui ment 

sur des évènements importants tels que le suicide d’une personne très proche, il ne va pas 

comprendre pourquoi et peut mal le vivre et cela peut avoir des répercussions sur sa vie 

future. Mais, alors, comment permettre la « parole vraie » ?  

 

 

* 
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