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La cure du petit Hans, telle que Freud la relate, s’appuie sur le père. Si les parents de Hans sont 

tous deux dans une relation transférentielle à Freud, pour autant, c’est le père qui s’engage résolu-

ment dans l’observation puis dans le traitement de la phobie de son fils. Freud déclare même que 

sans le père « les difficultés techniques d’une psychanalyse à un âge si tendre seraient demeurées 

insurmontables ». C’est donc une cure qui se fait avec le père, même lors de l’unique séance dans 

laquelle Hans rencontre Freud. 

L’enfant est toujours avec ses parents quand il vient rencontrer un psychanalyste, un  

clinicien, une orthophoniste, une institution…C’est même le plus 

souvent les parents qui vien- nent dire ce qui ne va pas au sujet de 

l’enfant, que ce soit à l’école ou à la maison. Cette parole qui dit ce 

qui ne va pas, situe l’enfant dans une plainte voire dans un insup-

portable avec l’impératif « que cela cesse ». L’insupportable, 

c’est donc ce que nous avons à accueillir. 

Dans une époque où le discours performant impose sa norme 

- comment réussir sa vie pro- fessionnelle, comment réussir son  

divorce, sa reconversion, son mariage, son régime, l’éducation de 

ses enfants etc. – le ratage, la souffrance sont à entendre comme  

autant de manifestations d’un sujet qui souffre du malentendu de la 

langue. Nos consultations institutionnelles ou privées sont les lieux où – au un par un – se déplie la 

logique du « ça-ne-va-pas ». Il nous est donc nécessaire de nous prêter au traitement de ce qui est en 

jeu en inventant un accueil particularisé à chaque fois. 

C’est à partir de vignettes cliniques que le groupe a criatura interrogera les différents modes 

d’accueil des familles et des enfants. Un protocole ? Une adaptation aux contingences du cas ? Les 

choix du clinicien ont-ils des conséquences sur la conduite de la cure ?  

De la même façon nous verrons comment le Labo du Cien de Bastia accueille et converse avec 

le corps enseignant. 

    

                           Jean-Pierre Denis et Marie-Josée Raybaud 

Groupe a criatura et Labo du Cien de Bastia 
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          « accueillir les parents  
                               et  
 converser avec les enseignants» 


