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La parole adressée à l’enfant 

Myriam KHOUYI 

  

« Les sons émis par l’enfant deviennent les mots de la langue, ce qui lui permet alors 

d’advenir comme sujet de sa parole. » écrit Martine Sgambato (2012), psychologue. Nous 

rendrons compte ici d’un chapitre de L’enfant et les psychanalystes (2012). Il s’agit d’un texte 

réécrit d’une intervention aux Journées d’Espace analytique, « Qu’est-ce qu’un enfant ?», le 9 

octobre 2011 sur la thématique « La parole adressée à l’enfant selon son âge ». Ce sont les 

paroles de la psychologue. Il fait part « du moment du travail analytique d’une petite fille dont 

la parole était empêchée pour témoigner de la parole qui peut être adressée à l’enfant selon son 

âge mais aussi selon sa particularité » (résumer cairn.info). La parole est-elle importante dès la 

naissance ? Autrement dit, faut-il parler au nourrisson ? 

Elise trois ans et demi va chez le psychologue. Sa mère trouve qu’elle est dans les nuages 

et s’invente une autre langue. C’est également une inquiétude de ses professeurs. La 

psychologue constate que mère et fille ne se parlent pas, ne se regardent pas. Elise ne regarde 

personne. La mère partage à l’analyste que le père n’est pas très présent et investi pour s’occuper 

de sa fille. Quant à la mère, elle se dit « petite fille, femme et mère en présence de son enfant ». 

« Ce qui fait symptôme pour un enfant est souvent son articulation avec le symptôme parental », 

écrit Martine Sgambato (2012). Le travail portera sur plusieurs séances. Lors des séances, la 

mère commence par raconter ce qu’a fait Elise. Puis, le psychologue redit à Elise les paroles de 

la mère et devant la mère. Ensuite, l’analyste se met à niveau de la petite fille pour jouer avec 

elle. Ils créent des histoires avec les jouets. C’est comme cela qu’il tente d’entrer dans son 

monde et communique avec elle. Au début, Elise lui parle avec la langue qu’elle s’est inventée, 

dont les sons ne signifient pas grands-choses.  

« La mère d’Élise a fait tous les gestes indispensables aux soins du bébé, mais quelque chose 

n’a pas eu lieu. Elle n’était pas dans cet état de folie ordinaire décrit par Winnicott où la mère 

prête à son bébé une place de sujet, ce qui lui permet d’advenir » (Sgambato, 2012, p152). Elle 

n’a pas parlé à son bébé. Elle n’a pas traduit, interprété à voix haute les vocalisations de son 

bébé. Cette forme de réponse, de communication n’a pas été faite. La mère « s’occupait d’elle 

dans un corps à corps sans mots où elles étaient l’une contre l’autre, et le père laissait faire » 

note Martine Sgambato (2012). Le regard maternel a également été absent. Toutes ces absences 

sont la cause du regard fuyant de l’enfant et l’absence de parole. La petite fille a vécu des 

terreurs la nuit. Et elle n’a pas peur du bruit, des insectes comme tous les enfants de son âge. 

Est-ce dû à tous ces manques ?  

Au fur et à mesure des séances, la maman se livre de plus en plus. « Le travail mère-enfant 

permet à la mère une réactualisation de ce qui n’a pas été symbolisé dans son histoire et dans 

laquelle Élise est assujettie. Se réactivent pour elle les traces mnésiques inconscientes de sa 

propre relation à sa mère, sa mère qui a « viré son père quand elle avait deux ans », de sorte 

qu’elle ne le connaît pas » écrit la psychologue. Heureusement, grâce aux multiples séances 

avec la psychologue, accompagnée de sa maman durant quelques séances, la petite fille a su 

énoncer des mots, des phrases. Elle eut des peurs et a pu mettre des mots sur ce qu’elle 

ressentait. Il y a eu tout un travail qui est passé par le jeu, la parole, le dessin, en collaboration, 

plus tard avec le psychomotricien et l’orthophoniste. Combien de temps, d’énergie a-t-il fallu 

pour permettre à Elise de devenir « un enfant comme les autres », qui s’exprime, se fait 

comprendre ?    
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Selon le chapitre, la parole adressée à l’enfant selon son âge : Élise et sa parole 

empêchée de Martine Sgambato (2012), la parole est extrêmement importante dès la naissance 

de l’enfant. Elle permet le bon développement de l’enfant. Les soins à eux-mêmes ne sont pas 

suffisants. Il faut nécessairement et constamment mettre des paroles interprétatives sur les 

expressions du bébé (pleurs, babillage, gazouilles, agitations…). Le témoignage de Mme 

Sgambato (2012), montre un cas particulier parmi différents cas. Des cas, pour lesquels le 

manque de la parole, l’absence de cette « folie maternelle » nommée par Winnicott, a laissé 

chez eux des symptômes, des difficultés bien moindres ou bien plus importantes dans leur bon 

développement. Qu’en est-il de la parole adressée au bébé dans le ventre de sa mère ? A-t-elle, 

elle aussi son rôle clé ? 
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