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le développement
psychosexuel de I'enfant
Docteur Suzanne Kepès, Paris
Médecin du travail, gyncologue, psychosomaticienne

Avant Freud, La sexualité de l'enfant était peut-
être, comrne a La campagne, connue des
nourrices, mais elle n'était pas connue des
médecins, ou mal connue, et ii était convenu de
considérer l'enfant comme un "ange , comme
un être qui n'a pas de besoins sexuels. Freud s'est
surtout intéressé a La sexualité de l'enfant a partir
d'un an. Mais, dans mes consultations
gynécologiques, j'ai été tellement frappée
d'entendre, en écoutant les femmes frigides me
parler de leur mere, avec des mots tellement.
importants, importants soit dans le sens de
l'amour, trés grand, pour La mere, soit dans Ic
sens de Ia haine, très grande, pour La mere, que
je me suis dit qu'il y avait quand même quelque
chose qui se passait avant La naissance et pen-
dant La vie in utero.

On ne sait rien de très précis sur La vie intra-
uterine, mais on sait déjà qu'il y a des enfants qui
sont désirés, et d'autres qui ne Ic sont pas. II y a
eu, je crois, des recherches faites sur l'électro-
encéphalogramme de l'enfant in utero et j'ai en-
tendu dire qu'on sait que l'enfant pleure parfois
in utero, qu'il a, en tout cas, des signes de souf-
france psychique qui se traduisent par des modifi-
cations de l'électro-encéphalogramme.

Cette souffrance de L'enfant in utero peut venir,
peut-être, de La mauvaise humeur de La mere, de
son état de malaise dans la société, de L'accepta-
tion de Ia grossesse, et de sa relation avec L'envi-
ronnement familial, avec son man, ses parents,
ses beaux-parents, avec La société. Ce qui est cer-
tain c'est que, a La naissance, ii se passe quelque
chose d'extraordinaire entre Ia mere et l'enfant.
L'enfant qu'elle a porte neuf mois Lui apparalt et,
bientôt, ils ne vont plus faire qu'un, qu'un seul.
C'est-à-dire que pendant toute La premiere année
de sa vie, L'enfant vit par La mere et La mere vit

pour L'enfant. IL y a Là, au debut, dans les quinze
premiers jours de La vie, une sorte d'etat de fusion
complete entre Le nournisson et sa mere.

A La naissance, Ic nourrisson n'est pas du tout
conscient, iL est un être indifférencié, psycho-
physique, qui vit totalement dans l'inconscient
qu'on appelle Ic < ça , dont il va sortir trés lente-
ment et trés progressivement, grace a Ia mere et
par La mere. Parce que La mere, tous lesjours, a
toute heure du jour, sent ce dont a besoin
L'enfant, et qu'elle caresse L'enfant, elle Ic nettoie,
dIe lui donne a manger. Chacun des gestes de La
mere est un plaisir pour l'enfant; plaisir sur tout
Le corps; plaisir sur le sexe, pourquoi pas? Bien
sür, je crois qu'il y a le probLème de l'hygiène, et
qui est important, mais il y a aussi des mères qui
embrassent Le ventre de l'enfant, ou Le sexe, ou les
fesses, c'est une manifestation de tendresse! Je
l'ai vu, en France, je I'ai vu autour de moi, des
mères embrassant Ic ventre de l'enfant ou son se-
xc; c'est une teLle fusion, ii n'y a pas de probLème,
c'est tout naturel

La formation du "moi'
L'enfant ne reste pas toujours un nournisson de

quinze jours; ii devient bientôt un nourrisson
d'un mois, puis de deux mois, et peu a peu, très
doucement, ii se forme un petit "moi , un tout
petit moi , c'est-à-dire qu'il distingue La mere,
La mere ou Ic substitut maternel. Tout enfant, sur
cette terre, n'a pas La chance d'avoir sa mere, il a
parfois une nourrice, il a parfois un parent
d'adoption, et nous verrons tout a l'heure quelles
peuvent être Les differences. Mais en tout cas,
dans Ic cas Ic plus courant, quand La mere est là,
La mere, peu a peu, aide I'enfant a sortir de
I'inconscient, a se former une petite personnalité.
L'enfant reconnalt La mere et a partir du moment
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oü ii reconnaIt la mere, ii fait une difference entre
lui >' et !'autre . Et ça, c'est capital. II est ca-

pital de savoir ce qui va se passer a ce moment-là.
Queue va être l'attitude de Ia mere? Si Ia mere
est trop possessive, si elle est inattentive, cette
différenciation entre le ça de l'enfant et le

moi va ma! se faire.
Si, au contraire, !a mere sait juste ce dont l'en-

fant a besoin, c'est-à-dire !e langer, le layer, !e
nettoyer, !'embrasser puis !e remettre dans son
lit, et ensuite lui donner a manger des qu'i!
pleure, !'enfant va apprendre qu'il y a des mo-
ments oü on peut être satisfait et des moments oà
on ne peut pas être satisfait. La mere qui serait
tout !e temps après son enfant, a !ui donner tou-
jours a manger, !e gaverait, en ferait un obese, et
el!e serait une mauvaise mere.

Que Ia mere caresse et porte souvent son
enfant, qu'elle soit toujours là, ça c'est très bien,
et je suis émerveillée, en Afrique, de voir !e petit
enfant au contact du dos de sa mere. Je pense que
là, l'enfant africain a une chance énorme par rap-
port a l'enfant européen qui n'est pas si souvent,
si gentiment, si tendrement toujours près de sa
mere. En Europe, effectivement, !'enfant est re-
mis plus souvent dans son lit; je crois que c'est
dommage pour les premiers temps, mais je ne
saurais pas dire jusqu'à quel moment.

II faut bien, tout de méme, qu'un jour le nour-
risson qui arrive a trois, quatre mois, commence
a goQter Ia difference entre le moment oü on est
tout seul et oà on a un besoin, et celui oü arrive La
mere. A ce moment-là, elle lui donne a manger,
elle le caresse, il connalt le plaisir, ii connalt Ia
détente. Quand Ia mere l'a repose, qu'iI s'endort
et que renaIt, un peu plus tard, le besoin de faim,
oü celui d'être change, il connalt le déplaisir.
Mais cette alternance entre le plaisir et le déplai-
sir façonne déjà sa personnalité, lui donne une
idée - très vague - qu'il y a un monde extérieur
et que, dans ce monde extérieur, ii y a Ia mere, es-
sentiellement Ia mere.

Le stade oral
Freud a appelé ce stade: le stade oral Et il

ne s'y est pas attardé davantage. Effectivement,
Ic plaisir principal de cette période est le plaisir
qui vient par Ia bouche, par le lait maternel. Plai-
sir qui n'est pas seulement dQ au fait que le lait
descend délicieusement dans l'estomac, mais

aussi qu'il est pris au niveau du sein de la mere.
Et il y a, en même ternps, Ia chaleur, la caresse et
Ia douceur du sein maternel, et ii associe le sein
maternel et le plaisir de sentir son estomac se
remplir. Ce sont plutôt les éléves-femmes de
Freud qui se sont attardées sur cette partie, parce
que, évidemment, Freud était un homme et ne
pouvait pas sentir cela! I! y a eu plus tard des
analystes, un surtout, dont je vous recommande
vivement Ia lecture, il s'appelle Winicott; il a
écrit des livres merveilleux sur les besoins de l'en-
fant et sur les besoins de Ia mere.

Freud, commeje vous le disais, ne s'est pas tel-
lement attardé a Ia phase orale, a Ia premiere
année de l'enfant; ii s'est plutôt attardé au stade
suivant que vous connaissez certainement, Ic
stade anal puis le stade "genital ou
ft oedipieri".

Le stade anal
Le stade anal commence après Le stade oral,

après Ia premiere année, il va de un a trois, quatre
ans, selon les cultures, selon La mere, selon les
principes de La mere et de l'entourage. C'est le
moment oü l'enfant prend du plaisir a donner ou
a ne pas donner ses selles a l'extérieur. Si La mere
est trés obsessionnelle et trés avide, pour des rai-
sons faciles a comprendre, d'avoir un enfant pro-
pre dans certaines conditions (quand elle est
pressée ou quand dIe a du travail) l'enfant est
soumis a une contrainte trap grande, parce que le
sphincter de l'anus n'est pas encore préparé a un
tel dressage. Si La mere a du temps et si dIe sent
bien son enfant, dIe le laissera évoluer au cours
de ce stade anal, tranquillement, de facon a ce
que le sphincter de l'anus progresse, se développe,
puisse commander lui-même de donner ou de ne
pas donner La selle.

ParalLèlement a ces stades freudiens, ou décrits
par Freud, donc stades psychologiques, il y a des
processus biologiques, physiques, de maturation
que nous ne devons jamais perdre de vue. Chacun
des stades psychologiques s'appuie sur le
biologique, sur Ic développement endocrinien, sur
Ic développement du cerveau, sur La maturation
progressive du système nerveux. Chacun de ces
stades (oral, anal et genital ou oedipien) est
accompagné de modifications dans le corps et
dans le système nerveux. Par exemple, a partir
d'un an l'enfant apprend a marcher, a parler, et

La cha/eur, La caresse
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Line petite personnalité se forme.

quand on pane du stade anal, ii ne faut pas ou-
blier qu'i! se produit déjà une socialisation de
l'enfant, puisqu'il marche et commence a parler.
Tout ce qui va l'aider sur le plan du développe-
ment moteur va aussi l'aider sur le plan
psychologique, et tout ce qui l'aide sur le plan
psychologique, inversement, l'aide sun le plan
moteur.

Le stade genital
Après le stade anal, ii y a le stade genital oü

l'enfant s'intéresse beaucoup moms a Ia
nourriture, beaucoup moms a ce qui se passe au
niveau des selles, et davantage a ce qui se passe
au niveau de son sexe. C'est Ia découverte du
sexe. C'est Ia découverte aussi de Ia
masturbation. En général, c'est a cet age-la que
I'on voit tes petits garcons jouer avec leur penis et
que l'on ne voit pas, assez souvent, les petites fit-
les jouer avec leur clitoris. Je dis pas assez
souvent", et j'essayerai d'expliquer cette affirma-
tion lorsqueje parlerai des fern mes frigides. IJans
le passé, II y avait une tolerance plus grande de Ia
société, de Ia mere et du père, vis-à-vis de Ia mas-
turbation de l'enfant. La masturbation a été con-
sidérée comme agréable et innoffensive jusqu'au
dix-neuvième siècle. A cette époque de purita-
nisme victorien, elle est apparue comme quelque
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chose qui était déplaisant, qu'iI ne fallait pas
faire. C'est au dix-neuvième siècle, époque du dé-
veloppement de Ia bourgeoisie et du puritanisme
victorien, que ont apparus les interdits concer-
nant Ia masturbation.

Or, l'enfant sait très bien ce qui se passe au ni-
veau de ses parents, méme si les parents ne disent
rien. Grace au langage infra-verbal, qui eSt Si im-
portant dans l'enfance, l'enfant sent" ce que
pensent les parents de sa masturbation. Si les pa-
rents Ia tolèrent, I'enfant se masturbe avec
plaisir, il en retire un plaisir, et un plaisir
autorisé. Ce plaisir autorisé lui permet de pro-
gresser dans Ia suite de son développement. Si, au
contraire, les parents ne tolèrent pas Ia
masturbation, tie l'ayant pas pratiquée ou,
ayant des idées que cette masturbation est nocive
pour l'enfant, ils empêchent I'enfant, croyant
bien faire, et a ce moment là, l'enfant ressent
une culpabilité. C'est une des premieres appa-
ritions de Ia culpabilité.

Donc, au stade dit genital, I'enfant s'intéresse a
son sexe, joue avec son sexe ou nejoue pas avec
son sexe, mais, en tout cas, il est apparu dans sa
vie un "moi" plus différencié, plus fort. II n'y a
pas encore de "sur-moi", pas beaucoup, un tout
petit "sur-moi peut-être, et il a maintenant Ia
notion que, a côté de Ia mere qu'il croyait lui ap-
partenir totalement, il y a aussi le père.



En fait, ce père est déjà present des Ia premiere
année - ou devrait l'être. II devrait être present
dans La deuxième année, mais très souvent, I'en-
fant ne prend vraiment conscience du père qu'à Ia
troisième année. Parce que son développement
psycho-moteur est tel, son intelligence est telle,
qu'il realise mieux les choses et qu'il commence a
voir qu'il y a trois personnages: Iui, Ia mere, le
père.

Une relation objectale.
II y a ce qu'on appelle une relation

objectale". Le sujet est le nourrisson. L'objet d'a-
mour est Ia mere. On appelle Ia relation objec-
tale" Ia relation qui s'établit entre le nourrisson
(sujet) et Ia mere (objet). C'est a partir de cette
premiere relation objectale fondamentale que se
construit un Ctre humain harmonieux. C'est le
premier boo depart. II y a une deuxième étape
importante qui se joue, quand le père entre en
scene. L'enfant apprend alors qu'il y a un troi-
sième personnage et ii Va réaliser que ce troisième
personnage appartient a sa mere et pas a lui. Ceci
suscite des sentiments complexes; il avait jusque-
là une mere tout a lui, et d'un seul coup, il faut Ia
partager avec un pere, Un "troisième".

Le role de ce pére n'est pas si facile. II faut a Ia
fois qu'il soit vraiment le père, mais qu'il de-
vienne en même temps un ami de son enfant.
Quand il s'agit d'un nourrisson garçon, d'un petit
garcon, La situation se présente de La façon sui-
vante: le petit garçon adore sa mere, il voit appa-
raitre Ic père et il commence a avoir quelques
reactions d'hostilité vis a vis de ce père. Mais,
tout de même, ce père joue avec lui - si Ic père
joue avec lui - et il devient un ami. Le pére est
fort, Ic père Ic lance en l'air, le pére fait avec lui
des tas de choses nouvelles que ne faisait pas La
mere. II devient un ami pour l'enfant. Donc, la
rivalité entre le petit garcon et Ic père peut s'es-
tomper et l'enfant commence a avoir un senti-
ment d'amitié, didentification avec ce père qui a
le même sexe que lui. Si cette identification est
positive, c'est-à-dire si Ic père est present, chaleu-
reux et bon, cette identification va aboutir au
franchissement du stade genital oedipien. L'en-
fant Va sortir du triangle et entrer dans La vie
sociale. Puisqu'il s'est identiflé au père, il Va, fort
du premier amour de sa mere, fort ensuite de ce
père qui n'est pas son rival, mais un ami, entrer

Sisouvent, si tendrernent, près de sa mere.

dans La vie sociale harmonieusement et passer a
l'école, vers quatre, cinq et six ans, et là, corn-
mencer a s'attacher a d'autres que le père et Ia
mere.

C'est là l'évolution souhaitable, celle qui serait
idéale, qui permettra a l'enfant d'avoir, donc, une
mere chaleureuse, pas trop possessive, pas ja-
louse lorsque le père commence a s'occuper de
l'enfant, et un père chaleureux; l'enfant se déta-
che un petit peu de ses parents pour aller vers les
groupes d'âges qu'il rencontre a l'école.

Un carrefour difhcile
Pour une petite file, c'est beaucoup plus

compliqué, plus difficile; c'est en étudiant et en
écoutant les problémes des femmes frigides queje
suis redescendue peu a peu du probLème oedipien
et du problème du père, au stade primitifdontj'ai
parlé, celui de La relation archaique mere-
nourrisson, de cette relation que je crois
fondamentale. Parce que, effectivement, Ic pre-
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mier objet d'amour du petit nourrisson-fihle est Ia
mere, quelqu'un du même sexe. C'est-à-dire quel-
qu'un qu'à La fois on adore, mais qui, en même
temps, lorsque l'enfant va arriver vers trois ans
au stade oedipien, et que Ia petite flue va s'atta-
cher a son père - qui est l'autre sexe - Ia petite
flue se trouve, là, a un carrefour trés compliqué.
Elle commence a avoir des sentiments complexes,
qu'on appelle ambivalents, vis a vis de Ia mere.
Elle continue a en avoir énormément besoin, elle
l'aime toujours, mais en même temps, cette mere
est Ia compagne de ce premier homme qu'elle
rencontre sur son chemin et qui est son pére. Et
qui l'aime, et qu'elle aime. Donc, Ia mere peut
être considérée comme une rivale.

Tout cela est trés schématique, et ne doit pas
être pris trop a Ia lettre. C'est simplement un
guide pour aider a comprendre la complexité de
l'âme humaine et pour nous initier a l'ambiva-
lence des sentiments humains. Ambivalence que
l'être humain doit - dans toute la mesure du
possible - comprendre d'abord, et, en Ia
comprenant, la dominer partiellement. Totale-
ment je ne crois pas. Mais partiellement tout au
moms.

Le silence genital
Quand on a quitté ce stade genital oedipien, on

arrive au stade dit de silence genital oü I'en-
fant entre a l'école. Dc six a douze ans, ii apprend
Ia vie en société. Ii se développe énormément sur
le plan statural. Vous savez combien les enfants
grandissent entre six et douze ans. Leur système
endocrinien se prepare a Ia puberté, lentement;
rien n'apparaIt, mais en profondeur il se fait un
travail intense, En tout cas, sur le plan du Ian-
gage, sur Ic plan de Ia socialisation, il se passe
énormément de choses et Ia vie de l'enfant est
intense,

II se pose des problèmes sexuels, mais pas
d'une façon profonde. II s'en pose avec les petits
copains, avec les petites filles a l'école. Je crois
que, dans cette phase, l'essentiel est de ne pas cul-
pabiliser l'enfant a propos des jeux sexuels qui
peuvent être surpris par les parents ou par les en-
seignants. Mais l'intensité sexuelle n'est pas très
violente. La "pulsion sexuelle n'est pas très
forte. Et si I'adulte ne fait pas d'irruption intern-
pestive dans ce qui se dèroule, l'enfant va être
concentré essentiellement - même s'il se mas-

turbe de temps a autre - sur ses copains, sur l'é-
cole, sur le maître d'école ou Ia maltresse d'école,
sur l'extèrieur de Ia maison. Je crois que là, c'est
vraiment une tâche importante pour les maItres,
pour les enseignants, que d'aider l'enfant a se si-
tuer en dehors du triangle oedipien, en dehors de
Ia famille.

Mais cette phase tranquille doit bientôt se ter-
miner et nous arrivons a la pré-puberté, puis a la
purberté. A Ia prè-puberté, la pulsion sexuelle
réapparaIt. Et, cette fois-ci, dIe est gènitale, elle
est sexuelle, dIe est localisée dans Ic sexe. Ce qui
ne veut pas dire que l'enfant ne soit pas toujours
affectueux et qu'il n'ait pas besoin de tendresse,
mais la pulsion sexuelle réapparaIt.

A Ia pré-puberté, Ia situation n'est pas encore
critique: premiere poussée sexuelle, premiere
reaction de l'entourage, mais tout de même, l'en-
fant reste fortement attaché a l'école et a ses
parents.

Puberté
Par contre, lorsque l'on entre dans cc qu'on ap-

pelle Ia puberté, qui est définie sur le plan sornati-
que, sur le plan endocrinien, par la mise en fonc-
tion du système ovaires et testicules et des rela-
tions entre l'ovaire et l'hypophyse et entre les tes-
ticules et l'hypophyse, quand se déclenche tout
l'axe hypophyse-système genital, alors, parallèle-
ment a cc développement neuro-endocrinien, ap-
paraissent des pulsions sexuelles extrêmernent
fortes, les plus fortes de toute Ia vie. On n'est ja-
mais si ardent sexuellement que dans cette
période de l'adolescence. Et c'est pourtant cette
période oà nous, adultes, - pour des tas de rai-
sons dont nous allons parler aujourd'hui - nous
ne pensons pas que l'adolescent puisse et doive
donner libre cours a sa pulsion sexuelle. Nous ne
le pensons pas parce que nous avons une espèce
de conscience que l'adolescent n'est pas prêt corn-
plètement a vivre ses pulsions sexuelles.

En efiet, ii a des pulsions sexuelles trés fortes
dans Ic ça >, mais il n'a pas encore un <moi)>
trés développé. Le moi >, qu'est-ce que c'est?
C'est l'intelligence, c'est Ia perception, c'est la
créativité, c'est Ic raisonnement. Ii n'a pas encore
un "sur-moi très développé. Le sur-rnoi ,

c'est I'ensernble des valeurs morales, l'ensemble
des idéaux qui viennent s'ajouter a la personnalité
et I'orienter vers des buts qui sont différents de Ia

Beaucoup plus tot que lenfant européen.
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pulsion sexuelle, différents de Ia réalisation du
amoi'> et qui sont "au service ', si l'on peut dire,
des autres.

Le conflit de I'adolescence

Done, pour l'adolescent, les pulsions sexuelles
sont trés fortes, mais le "moi n'est pas encore
bien structure, bien fort, et quant au "sur-moi >),
vous voyez qu'il est partiellement conscient et
partiellement inconscient. Ce sur-moi n'a
pas encore défini, d'une facon. . . definitive,
ferme, ce qu'il veut faire de son existence.

L'adolescence est une période extraordinaire.
On a tendance a l'oublier. Je ne sais pas pour-
quoi, d'ailleurs, les adultes ont si facilement ten-
dance a oublier leur adolescence. Peut-être a
cause de l'intensité de Ia pulsion sexuelle, qui
gene l'adulte. C'est fort possible; en tout cas
beaucoup d'adultes, quand us parlent avec leurs
adolescents, oublient ce qu'ils ont été eux-mêmes
a cet age-la. L'adolescent a une pulsion sexuelle
formidable, on le conflit oedipien est réactivé, oâ
le garcon a de nouveau une poussée d'amour vers
sa mere, et la file vers son pére, et en même
temps il doit refouler cette pulsion, parce que
c'est le tabou de l'inceste, parce que l'enfant sait
qu'il ne peut pas coucher avec sa mere - ou avec
le père - il sait que c'est interdit. Mais c'est tout
de méme vers les parents que se produisent les
premieres puisions sexuelles, parce que les pre-
mières sensations de l'enfant ont lieu vers les pa-
rents. Alors, il ne peut pas, done ii refoule, il re-
foule dans le <ça toutes les pulsions sexuelles a
l'égard des parents.

C'est une époque extraordinaire, parce qu'en
même temps, alors qu'il refoule, ii cherche autre
chose; il cherche a se dévouer. C'est l'époque oü
les adolescents s'enthousiasment pour des gran-
des causes, pour des passions artistiques ou poll-
tiques et, effectivement, s'ils peuvent trouver une
canalisation a leurs pulsions, a leur libido, a leur
énergie instinctuelle vers une grande idée
généreuse, cela les aide. Cela les aide, a condition
que ce "sur-moi" ne soit pas trop lourd pour le

moi >. Parce que, si le moi n'est pas fort, il y
aura un déséquilibre et les idées généreuses vont
être un peu comme du vent, ou comme un châ-
teau de cartes, ne s'appuyant pas sur une person-
nalité, sur un << moi fort.
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Le père: un ami
Le role du père peut, de nouveau, être très im-

portant. Puisqu'il y a reactivation du conflit oedi-
pien, puisqu'il y a reactivation de l'amour pour Ia
mere - qui est refoulé - c'est là que peut, que
doit intervenir le père. II doit être l'ami et celui
qui introduit l'enfant a La vie professionnelle, a Ia
vie sociale. Le père pane de son travail, devrait
décrire les joies du travail, et cela initie l'enfant a
Ia vie extérieure. L'enfant sait qu'il peut s'ap-
puyer sur son pére, s'identifler a lui et refouler,
sans trop de danger, Ia pulsion sexuelle vers Ia
mere.

A ce moment-là, le rOle de l'entourage, aussi,
est important parce que l'adolescent n'est pas
uniquement en contact avec le père et Ia mere, il
est en contact avec des jeunes de son age. Et là, Ia
pulsion sexuelie va pouvoir s'exprimer. II n'y a
pas de tabou aussi fort qu'envers les parents, ii y
a un désir qui va vers les jeunes de son age et Ce
désir, celui-là, il sent qu'il est permis. Plusieurs
occasions et plusieurs solutions se présentent: ou
bien le jeune a Ia permission, par Ia société, d'a-
voir des relations sexuelles avec quelqu'un du
sexe oppose, alors ii a des relations hétérosexuel-
les plus ou moms mOres, et plus ou moms réus-
sies. Ou bien ii n'a pas cette possibilité, parce
qu'il y a des interdits: l'enfant se retire alors un
peu en lui-même, et ii a tendance a frequenter des
gens du même sexe. Car le sexe oppose effraye
avant d'attirer, le sexe oppose est different, tandis
que le méme sexe, c'est plus simple.

C'est ce qu'on appelle Ia phase d'homosexua-
lité normale de l'adolescence. Phase d'homose-
xualité qui est une étape que l'enfant devra - ou
devrait - franchir, en mOrissant, pour acceder a
des relations hétérosexuelles ultérieures. C'est
une phase, aussi, de narcissisme, c'est-à-dire d'a-
mour de soi. Si l'enfant ne peut pas aimer qul-
qu'un du sexe oppose, ou s'iI ne peut pas aimer
quelqu'un du même sexe, ii s'aime soi-même, il a
tendance a se renfermer, a se contempler devant
un miroir comme Narcisse. Les files passent des
heures a leur toilette et les garçons - quoi qu'en
en dise - eux aussi. Ou alors, tout le contraire:
ils deviennent débraillés pour réagir contre ce
narcissisme, parce qu'ils veulent braver l'opinion.

Que choisit Ia société?
Qu'est-ce que nous, adultes, nous devons faire



a cette époque-là? 11 y a deux solutions.
Ou bien Ia société interdit les relations hétéro-

sexuelles du jeune adolescent en pleine pulsion,
ne l'oubliez pas, en pleine libido, pulsion qui ne
sera plus jamais aussi forte qu'à cette époque de
Ia vie. II faut alors un éxutoire a cette libido, soit
du côté des relations homosexuelles, soit du côté
des relations avec le corps lui-même, c'est-à-dire
narcissiques, égoIstes, tournées vers l'intérieur,
soit du côté du sur-moi >, c'est-à-dire l'exalta-
tion des idéaux, des groupes de pionniers, des
groupes de scouts, des bandes d'adolescents, des
copains avec lesquels on choisit des buts difficiles
a atteindre ou des buts de provocation. Mais s'il

n'y a pas de relations hétérosexuelles, U faut bien
dire que cette libido, cUe existe, elle est quelque
part. Elle peut aussi être complètement refoulée
dans l'inconscient, et ça, ça ne se passe pas tou-
jours très bien. Parce que si toute Ia pulsion se-
xuelle est refoulée dans l'inconscient, alors on
aboutit a ce dont je vous parlais tout a l'heure: a
Ia frigidité ou a l'impuissance.

Ou alors, Ia société choisit de laisser faire l'a-
dolescent, c'est-à-dire Iui permettre d'avoir des
relations hétérosexuelles. Dans ce cas, La société
prend aussi des responsabilités puisque, si toutes
les pulsions sexuelles qui sont dans le "ça vont

se canaliser vers des relations hétérosexuelles
avant que Ic a moi" et Ic "sur-moi a soient corn-
plètement formés, là aussi, nous prenons une res-
ponsabilité, en dehors de toute morale et en se
plaçant simplement dans Ia perspective du déve-
loppement harmonieux de l'individu. De toutes
manières, nous prenons des responsabilités.

IgoIsme, impuissance, frigidité
Ce que j'ai pu constater, c'est que I'interven-

tion ou Ia culpabilité des parents, l'intervention
maladroite ou trop précoce des parents dans Ia
sexualité de l'enfant, Ia possessivité trop grande
des parents sur le corps et La psyche de l'enfant,
les interdits trop forts et trop nombreux, ou alors
une mauvaise identification des enfants aux ima-
ges parentales, c'est-à-dire Ic fait que l'enfant
vive près d'un couple désuni, d'un couple qui ne
vit pas bien sa relation affective et sexuelle, tout
cela aboutit au fait que l'adulte - cet enfant de-

venu adulte - va être mal préparé a Ia relation
hétérosexuelle, qu'il Ia vivra mal, soit en étant
égoIste, soit en étant impuissant, soit, pour Ia

La ,nère sail jusle
ce doni IenJanz a besoin

femme, en étant frigide.
J'ai actuellernent dans mon travail en clientele

privée, commence a dépouiller les dossiers des
patientes qui sont venues me voir pour frigidité
depuis quinze ans. J'ai six-cents dossiers, mais je
n'en ai dCpouillé que trois cent cinquante, avec
I'aide d'une psychologue qui s'intéresse aces pro-
hlèmes. Cela rn'a permis de voir que sur les 350
premiers dossiers dépouillés de femmes frigides,
de femmes venues pour frigidité (je dis "venues
pour frigidité parce que ces femmes ne sont pas
réellemcnt frigides, dIes ont un trouble actuel,
mais pas une tare détinitive) 80% ne se sont ja-
mais masturbées dans l'enfance, ne gardent au-
cun souvenir, ni dans l'enfance, ni dans l'adoles-

cence, du plaisir de Ia masturbation. Et 70% sont

flees dans des familIes désunies.
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