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Parions d'emblée sur le double sens de l’expression 
« péril en la demeure ». Plus couramment utilisée 
sous sa forme négative afin de calmer une réaction 
disproportionnée, il s’agit ici d'affirmer qu'il y a bien 
péril en la demeure pour certains enfants, ce qui en 
nécessite le dé-placement, parfois urgent. 
Maltraitances authentiques donc, à appréhender du 
côté d'une clinique de l’outrance, de l’excès qualifiée 
souvent de traumatique, ce qui a tendance à 
aveugler et à effacer ce qu’il en est, pour chaque 
sujet. Enfants maltraités, abandonnés, exposés, 
oubliés, séparés, carencés, placés, confiés, enfants 
de l’Assistance, de la DASS, de l’ASE, enfant de 
personne… Victimes, survivants, certains ont pu faire 
avec ces nominations et, ayant rencontré un 

partenaire digne de confiance, se décoller de ces assignations et trouver leur 
propre marge de manœuvre pour construire leur chemin de vie. D’autres ont 
su écrire ce qui ne trouvait pas de place, si ce n'est parfois, comme l'énonce 
Jean Genet dans Le funambule, au cœur d' « une blessure secrète où tout 
homme court se réfugier si l'on attente à son orgueil […] Cette blessure – qui 
devient ainsi le for intérieur – […] blessure inguérissable puisqu'elle est lui-
même  ». C’est à Alligny-en-Morvan, village d’accueil de Jean Genet et du 1

musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique, que nous avons 
choisi de converser de manière inter-disciplinaire avec l’orientation 
psychanalytique qui est celle du Champ Freudien. 

Dans son sens primitif, péril en la demeure est une expression issue de la 
locution juridique latine periculum in mora : il y a péril à tarder, sous entendu il 
faut agir vite. Certains parcours d’enfants de l’ASE sont faits de passages à 
l’acte et de dé-placements multiples. Leur départ dans la vie est scandé par la 
répétition des ruptures, émaillant déjà leur courte existence. Nécessaire, le 
placement qui protège l’enfant de la violence effective de sa famille n’est pas 
suffisant pour que cesse le péril en la demeure intime d’un sujet. Le risque est 
qu’il le fixe en position de victime, empêchant chacun de repérer et d’étayer 
ses propres appuis, fussent-ils paradoxaux, comme l’errance ou le nomadisme, 
qui peuvent consister comme une défense contre la jouissance de l'Autre, trop 
précocement et réellement rencontrée, trop prompte à se répéter. « Si je 
m'attache, c'est mort », clame un jeune. Dés lors, comment avec ces enfants 
créer des liens sans attacher ? Comment faire valoir qu'un lien est ce qui unit 
mais aussi ce qui permet la séparation ? Qu'il est possible de se séparer sans 
disparaître ? Ou comme le questionne une enfant : « Comment rester dans la 
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tête de l'autre quand il s'en va ? » Pour la psychanalyse, pas d’autres moyens 
que de parier sur le transfert et quand il n’est pas possible, pouvoir en 
converser entre professionnels. C’est ainsi qu’est né le réseau international du 
CIEN (Centre interdisciplinaire sur l’enfant) « de l’urgence d’échanger des 
expériences les plus variées des réflexions pratiques et de réunir ceux qui à 
partir de disciplines différentes visent le même objectif à savoir que les droits 
de l’enfant en difficulté ou en désarroi ne soient pas réduit à un formalisme 
abstrait et qu’il y ait chance effective pour un sujet de trouver l’adresse qui 
convient à sa souffrance  ».  2

Tel sujet peut dire « J’ai toujours besoin d’être serré » ou « je ne tiens pas en 
place ». Le travail en institution engage souvent le corps à corps ; là où les 
mots défaillent, la formation analytique, sans nier la solitude des corps et la 
précarité symbolique qui sont l’apanage des sociétés contemporaines, met 
l’accent sur la construction d’un espace de conversation spécifique, accueillant 
aux inventions singulières. Au travers de vignettes pratiques et cliniques, les 
trouvailles de ces enfants pour rester vivant seront mises à l’honneur. L'éthique 
de la psychanalyse nous invite à leur restituer une dignité en accueillant leur 
savoir. « C'est ma faute si j'ai été placé » entend-on parfois, comment 
transformer cette culpabilité en responsabilité subjective afin qu'un sujet 
puisse reconnaître la part qu'il prend dans ce qu'il répète ? Comment lui 
permettre de se faire une autre place que celle d'être l'objet rejeté ou 
maltraité de l'Autre ? En somme, comment l'aider à réinventer son rapport à 
l'Autre et « l'amener à jouer sa partie avec les cartes qui lui sont 
distribuées  » ? 3

- Colloque en partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne en BFC,  le 
musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique (Le Bourg, 58230 
Alligny-en-Morvan), l’IRTESS de Dijon (Institut Régional Supérieur du Travail 
Educatif et Social de Bourgogne). Les travaux seront discutés à la salle des fêtes 
d’Alligny-en-Morvan. Nombre de places limitées. Visioconférence possible si né-
cessaire 

- Le CIEN est aussi un organisme de formation labellisé et accrédité pour la prise 
en charge par la formation des professionnels. Dans ce cas, s’adresser à sa pré-
sidente : martymariececile@gmail.com 

- Le tarif est de 40 euros, visite du musée des nourrices incluse. Prix du repas sur 
place : 30 euros 

- Inscription et renseignement : cien.morvan@gmail.com
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« Dans tous les cas, l’analyste est du côté du sujet et c’est pour lui une tâche d’amener le 
sujet, l’enfant, à jouer sa partie avec les cartes qui lui sont distribuées . »
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