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PRÉSENTATION 

 
 
Joëlle Rochette-Guglielmi introduira ce séminaire par un document 
d’une trentaine de minutes présenté au colloque BB Douleurs 
WAIMH à Lyon « Comment peut-on parler de douleur morale chez 
le bébé ? ». 
 
A partir de cette présentation notre invitée évoquera les différentes 
applications possibles dans la clinique prénatale (prévention primaire 
du cycle à renforcement négatif, dépression du post-partum, troubles 
attentionnels du bébé, la douleur morale en post-partum immédiat). 
Autant de manifestations cliniques qui peuvent passer inaperçues. Elle 
évoquera également toute l'importance de "la consolation". 
 
Les découvertes récentes sur une histo-physiologie commune entre 
douleur physique et douleur morale, sont une fenêtre nouvelle sur le 
chiasme de la douleur au confins du corps, du psychisme, du sujet et du 
groupe.  
 
 L’ostracisme par exemple provoque une douleur, robuste, résistante à 
toute atténuation, à partir de « presque rien », (une simple exclusion 
lors d’un jeu de balle (« cyber ball »). L’ostracisme répété est une arme 
de destruction, en témoigne la souffrance au travail, et les effets 
dévastateurs de l’exclusion 
 
Cette « évidence » conduit le psychanalyste que je suis, qui s’intéresse 
au corps, avec l’aide de somaticiens avisés à formuler l’hypothèse, que 
cette douleur morale prend racine aux confins des mécanismes 
mémoriels et des traces précoces laissés par l’expérience du bébé et de 
l’enfant. 
 
Je propose de cheminer, du bébé à l’adulte, et inversement pour montrer 
comment l’édification somato-psychique du sujet passe par les aléas de 
cette composante ontologique et anthropologique d’appartenance « 
active-participative » à un groupe humain. 
 
Piera Aulagnier parle de la contrainte à investir (autrui) qui qualifie 
l’être humain. Ajoutons, en transitivité, la « compréhension mutuelle » 
(Freud), la contrainte vitale à être investi, à être suffisamment bien  
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BIBLIOGRAPHIE CHOISIE 

investi, à se faire bien investir. L’enjeu du sujet en devenir serait 
bien « d’être et de rester l’agent des états mentaux des donneurs de 
soin », d’être au cœur des schèmes de la pratique, et du vivre 
ensemble (Ph. Descola). 
 
Nous découvrirons dans ce séminaire, sans doute avec étonnement, 
ici la détresse d’un bébé non accueilli (« ostracisé » ? » par 
l’involontaire face impassible d’une jeune mère déprimée « Still 
Face »1 ou encore là les bébés « choqués » (shoked babies !) par 
l’absence d’éthique de leurs expérimentateurs qui montrent des 
scénettes anti-morales. 2 
 
Enfin nous verrons quelques applications possibles de ces avancées 
considérables notamment en matière de prévention précoce dans le 
post-partum immédiat. Réfléchir à la genèse des douleurs 
intersubjectives, à leur transmission inconscientes et 
intergénérationnelles (validées par l’épigénétique) en est l’enjeu. 
Comment mieux déceler et prévenir, et avec quels dispositifs chrono-
dépendants, ces douleurs du « troisième type » - logées à l’interface 
entre le sujet, son groupe, son environnement ? 

 
La crise dite « environnementale », que nous traversons autour de 
cette pandémie mondiale – nous replace aux confins de notre 
condition humaine précaire, de notre insoutenable néoténie, la vie 
durant. Peut-être vient-elle rappeler la force de l’intersubjectivité 
lorsque par contraste l’esseulement est le facteur le plus aggravant, 
aux grandes étapes du vivant, donner la vie, naitre, mourir. 
 
Si la douleur a des fondements intersubjectifs, la consolation sans 
doute aussi. Les anges de Giotto, diffractions groupales d’une 
gamme émotionnelle qui n’a de valeur qu’à être partagée, ici, là-bas 
et dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, en donne une vision 
iconographique. 

… 
 

1 Le « still face » en tant que paradigme de la dépression maternelle et ses 
incidences directe sur le bébé montre comment le bébé éprouve l’indisponibilité 
maternelle. Quand l’expérience se prolonge le bébé tombe littéralement de la psyché 
et aussi des bras maternels. 
 
2 A partir de la déclinaison de petites scénettes en un acte montrée aux bébés et 
mettant en scène des actions anti et pro sociale, soit d’entraide et de collaboration, 
soit d’entrave à la tâche menée par la marionnette principale, les auteurs de ces 
très sérieuses études, à la méthodologie impeccable et publiées dans des revues 
scientifiques comme « Nature » concluent que les bébés non seulement discrimine  
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(suite n°2) les situations mais qu’ils développent une préférence pour les 
comportements coopératifs. A un niveau plus élaboré les chercheurs ont cette 
fois posé des questions complexes aux bébés du type « faut-il récompenser, ne 
rien faire ou bien sanctionner une marionnettes anti-sociale ? ». Là encore les 
résultats nous surprennent ! 
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Liens  ave c  l e s  news l e t t e r  du co l loque  waimh crppc  
bébé  dou leurs  18-19 janv i e r  2020 

 
https://www.psynem.org/Hebergement/Waimh_France/Second_r
egroupement/Journees_conferences/1881/LETTRE_numero_1_
WAIMH_Lyon_ENIGMES_douleur.pdf 
	
https://www.psynem.org/Hebergement/Waimh_France/Second
_regroupement/Journees_conferences/1888/revNEWSLETTE
R%20_LA%20LETTRE%202%20_%20COLLOQUE%
20BB%20DOULEURS%20WAIMH.pdf 

 
 
 

Liens  web ina ir e  
 

Pas de zero de conduite pour les dyades douloureuses en post partum 
immédiat 
 
Film du symposium  l arip 2020 jodi paluwski, joëlle rochette-
guglielmi, (de la minutes 33 à la minute 60) sarah sananes  
 
https://arip2020.key4.live/media-213-symposium---traverser-
disciplines-et-m%C3%A9tiers---partie-2 
 
 

Giotto la descente de croix, Padoue, chapelle Scrovegni 1320 (détail)


