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psychique, elle va néanmoins prendre diffé-
rentes formes selon que les défenses narcis-
siques sont plus ou moins prégnantes,
et invalidantes pour le fonctionnement
psychique. B. Penot, riche de son expérience
institutionnelle avec des adolescents
souffrant de "troubles graves de la subjectiva-
tion", propose une clinique institutionnelle
originale qui prend acte des défauts de sym-
bolisation présents chez ces adolescents et
des transferts clivés qui naissent alors envers
les différents membres de l'équipe soignante.
La reprise et la mise en commun, lors de ia
synthèse institutionnelle, de ces vécus
partiels, clivés et paradoxaux, permet à

I'adolescent de subjectiver ces éléments de sa

Éalité psychique au lieu de les projeter
massivement dans un "transfert sub;'ectal"
qui impose à l'autre d'être l'agent pulsionnel
d'une subjectivation entravée.

R. Kaës et A. Carel partent également du
principe que le processus de subjectivation ne
peut se penser que dans un espace intersub-
jectif, d'où la nécessité de fonder une méta-
psychologie des processus groupaux. R. Kaës
explore "la matrice groupale de 1a subjectiva-
tion", particulièrement sensible dans le
dispositif de travail psychanalytique en
situation de groupe. A partir de la conception
freudienne du sujet, il montre que "le sujet de
I'inconscient est simultanément sujet du
groupe, intersujet" tant il est vrai que la
subjectivation se produit dans un espace
intersubjectif aux propriétés, en partie mais
pas seulement, aliénantes et désubiectivantes.
C'est pourquoi le travail intersubjectif groupal
peut soutenir le processus de subjectivation,
en permettant qu'advienne un "je" authen-
tique "dégagé des identifications aliénantes et
des alliances inconscientes qui le maintien-
nent dans I'assuiettissement". A. Carel
propose le concept d'intersubjectalisation
pour rendre compte de "l'intersubjectivité
dans ses rapports avec I'inconscient et la
pulsion". Le récit de plusieurs cures montre
comment la prise en compte de Ia probléma-
tique générationnelle permet de décondenser
des situations de déni en commun qui figent
I'enfant à une place imposée, entravant ainsi
chez lui toute possibilité d'appropriation
subjective. Pertinent à la fois dans sa cohérence
et sa diversité, ce livre propose un tour d'ho-
rizon à la fois complet et précis sur les impli-
cations théoriques et cliniques du concept de
subjectivation pour la psychanalyse actuelle.

Isée Bernateau
Psy ch ologwe, psy ch ot b érapeut e

BnNort Beyrp
Lenfant à naître. Identité conceptionnelle et
gestation psychique
Editions Erès, 2005, 391 pages,28 €.

Aujourd'hui, dans
les maternités, les

parents "enceints"
sont confrontés au
diagnostic anténatal
qui a transformé le

foetus en nouveau
patient. Sur les images

échographiques en
3 dimensions, la
parentalité prénatale
se tricote et, selon la

formulation de Luc Boltanski (La condition
foetale, 2003) le "foetus tumoral" devient
"foetus projet" d'humain. Dans les séances
de préparation, ce ne sont plus les compé-
tences du nourrisson brazeltonien qui font
recettes comme dans les années 80. Non, le
héros dont les parents veulent désormais
connaître les performances sensorielles,
c'est sa Majesté le foetus ! Autant dire que
pour les professionnels de la filiation, l'inté-
gration de ces données a conduit à une lente
révision de leur conception de la parentalité
qui ne tombe pas du ciel le jour de la nais-
sance ! Sous l'impulsion des débats engagés
par I'interruption volontaire de la grossesse

(IVG), l'interruption médicale de grossesse

(IMG), la procréation médicalemenr assisrée

(PMA), Ia prématurité... une réflexion
clinique totalement nouvelle a vu le jour
dans I'hexagone stimulée par des pionniers
tels Monique Bydlowski, Françoise Molénat
et Michel Soulé qui préface cet ouvrage en
dialoguant avec I'auteur.

Dans cette mouvance et depuis maintenant
deux décennies, une réflexion clinique dyna-
mique est partagée par les psychiatres,
psychologues, psychanalystes travaillant
dans un contexte interdisciplinaire et en
réseau dans les nombreux services de
médecine périnatale. Dans cet esprit, des

sociétés scientifiques comme la Marcé et Ia
Waimh francophones réunissent des groupes
de travail pérennes où ces cliniciens
confrontent leurs expériences. Dans ce

contexte vivifiant, des voix nouvelles s'élè-
vent pour éclairer ce que j'ai intitulé (1998)
le "premier chapitre" de la biographie vraie de
la personne humaine. Parmi elles, celle de
Benoît Bayle requiert une attention toute



particulière car elle s'impose par son acuité

clinique et son originalité théorique. De fait,

les praticiens immergés dans le prénatal tout
autant que ceux qui exercent dans d'autres

cadres en s'interrogeant sur I'inertie de son

empreinte toute la vie durant, se doivent de lire

sa contribution à la psychologie de Ia grossesse'

Elle s'organise autour d'une notion clef :

l'identité conceptionnelle de I'embryon/foetus.

Cette proposition arrive à point nommé

pour permettre âu clinicien d'envisager une

sémiologie et une psycho(patho)logie
mutuelles entre le devenant parent et

I'embryon-foetus qui donnent enfin au

premier chapitre la place qu'il mérite.

L identité conceptionnelle émerge dans

I'espace parental de gestation psychique de

différenciation et d'identification psychique

de l'être conçu. Elle trouve sa place dans le

développement de la personnalité et participe

à Ia construction du sentiment d'identité
psychologique de l'être humain. "Elle se

décline à partir de I'identité de ceux qui Iui

ont donné le jour, et montre qu'il existe une

continuité psychique entre l'être humain

conçu et ceux qui lui donne la vie." En

filigrane du docteur en médecine, le docteur

en philosophie qu'est Bayle parle alors

d'intersubjectivité prénatale. De son point de

vue, "Dès la grossesse, l'être humain conçu

semble donc l'épicentre d'un processus de

subiectivation réciproque'" Lenfant à naître

amplifie la subjectivation maternelle et

paternelle et, simultanément, il est subjectivé

par eux dans I'espace parental qu'ils lui

dédient. Dans cette perspective, précisons

bien que I'auteur croit en I'identité psychique

de l'embryon et du foetus mais nullement
dans la "conscience" qu'ils en auraient.

La richesse de cette notion d'identité
conceptionnelle trouve sa pleine mesure

dans la clinique. Bayle la conjugue avec des

exemples tirés de la littérature et de sâ

pratique de pédopsychiatre. Les théma-

tiques de la PMA, de l'adoption (avec ou

sans secret sur les origines), de l'enfant de

remplacement, des enfants du viol, de

I'inceste sont toutes convoquées et finement

explorées. On retiendra particulièrement le

chapitre sur les "négations" de grossesse, où

Bayle propose une heureuse distinction
entre dissimulation, dénégation et déni. Un

autre chapitre est exemplaire. Il s'intitule
Suruiuance périconceptionnelle et prénatale.

Ijauteur y reprend la thématique de la

survivance classiquement téfétée à I'impact
psychologique chez le rescapé d'une catas-

trophe traumatique où il s'égare entre honte

de se trouver en vie et sentiment jubilatoire

d'exister. Avec beaucoup de prudence et de

nuance, Bayle immerge cette problématique

dans le liquide amniotique foetal et

démontre que mwtatis mwtandis, cette

problématique du "rescapé" s'applique avec

profit à des sujets dont on retrouve dans

l'anamnèse une "survivance" périnatale. Par

exemple, chez un ex-foetus "rescapé" d'une

réduction embryonnaire effectuée chez une

femme chez qui on a suPPrimé des

embryons surnuméraires implantés en PMA.

Plus banalement, on peut.se vivre subiecti-

vement comme un survlvant rescape au

milieu d'une "fratrie" de "fausses couches"

répétitives d'une mère "foeticide"'

Je fais sereinement le pari que tous les

cliniciens -quelque soit leur spécialité et

l'âge de leurs patients- auront de nom-

breuses et éclairantes associations à la lectu-

re de cet ouvrage. Mais plus encore, animé

par la fougue du militant de la cause périna-

tale, je pronostique de véritables insight t.

Il est temps en effet que psychiatres,

psychologues et psychanalystes dépassent

leur scotomisation têtue du premier chapitre
prénatal de la Personne humaine.
Récemment, J. Bergeret et coll. ont juste-

ment invité les spécialistes de la psyché à

s'engager dans une véritable Antbropologie

dw foetus (Dunod, 2006). Dans cette

perspective, l'apport complémentaire de cet

ouvrage est essentiel car il témoigne déjà de

l'éclairage sémiologique et des bénéfices

thérapeutiques d'une telle orientation.
Finalement, I'identité conceptionnelle de

Bayle est et sera incontournable pour penser

I'humain du troisième millénaire conçu

"à I'ancienne" ou dans le futuriste "utérus

artificiel" évoqué par H' Atlan (2005).

Sylvain Missonnier
Maître de conférences HDR

Paris X-Nanterre
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