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de slrplainteimmédiale(Tilmans-Ostyn.1983).\,Iaiscettcsituâtiondeconsultâlion
clâssiqùes ?rvère
cncorepluscontplcxelorsquela consultalionconcemeun snf.tn1.
S'appuyantsul une séric cle travaux qui érudienlles inteftLctiousverbalesenlrc
paticnl et théÉpeute.le but clecet afiicle est alors d.cxaminerles spécificités
du
<P1emjer
entrclien' etde l'ânrlysc de la demandechnsla consultationpourenfànts.
Je commenccraidonc par pÉsentcrbrièvemcnlles spécificitésde ln placecleL.cn_
lànt dans l'enrretiencliDiquc.puis discuteni 1etemle de <prcmieD eDtrcticnen
nontrant qu'il s'hscrit diLnsùnelr:ùecbireel n,estdoDcpas(premiù),. Je mc pen_
cheÉienfin pluslonguemcnlsufl analyscdela demandcet montrcraiqu,cllc i;clut
non seùlementles pir(icipantsarI'cntrcticnmaisaussidcstiersabsents.

emande
) entretien:
collective

1,

."ùt rnJd,ts. t. hul
J. 1 ÈItit tlûn tnMil
t,
a tn.i1t:01t..tir. .l
.r': :. lû .où:a!tatiùn).
4.. . t l t r tdt lrn| .t thitb:.,:.t trllabortû à kl
,
):!out r..rei i ddts

3rÈ! Lrupslchlalrcs,
Frllrtion. C est le
Ê'. Je Roreû.2006)
à u:3 anâlyscde la
É JUparientau-deià

2. Lâ place de I'enfant dans l'€ntretien clinique
La situationde I'cnlant dans la consultationrevêt quatrc sÉcificilés :ur
moins: (a) l'enfanl, c'est à dirc le patient-n'est pas à lbrigine dc la demanclede
consultirtion.
11a souventurrcrepdsentadoD
trùsvâgueclesmotifsqui le concluiscnt
auprèsd'un thérapeutc:(b) la consultatio)rest s{)uventÊcoûfianclée aux parents
paruDtiers(un ré1ércnl)
qui constatedesdifticultéset conseillcauxparentsclerecou_
nr à un sÉcialiste.Il lr a dolrcdcscasoù lesparentsnc sonteux_mêmes
pasconvain_
cusde ia démrrcheel n ont pasde dcm.rndepeNonnelle:(c) clânsla situationd,inteBctionproprementdite,l'enfàntsc trcuvechnsùnepositionde doubleâsymétfie.
11a un st?rrutdc //.ilrcd (pal.opposition à celui dc thér?peute)et un stâtutd,.,'/àrl (par
oppositionà celui d'adulle).Ce sontdonclesparentsqui sontlcs principauxinterlo_
cuteundu thérapeutc
etclui.bicn souvcnt.exprimentà lâ placeLlel.enfantsesscnti_
ments.pcurs-désirs.
(etc_),c cs!à-dircrendcnlcomptede sonmondcinteme.Dâns
ùn tel conrexte.l cnfantcessedonc d'êtrc le
de sa plopftre\Érience
(Periill'lâ& Silvcnnân.lggl); (cl) laprisc de"propriétaire>
parclecleI'eniântpeùrcompoflercer
tainsfsques poùrlesparcnts.L'eDfafi pcut.pareremplc-divulgùerdesépisocles
dc
ln vie privée de lâ famille ou dévoilerdes évènements
qui nuisentà l,iûâge dcs
parents.C-cstùn des ilémentsqui expliquentque les prtrentsexercentparfois
un
conrrôleétloit suf iâ parolede I'cnlant (Arcnsson& Rundstrôû,I9gg).
Pour cesdiflérentesraisons,et âussien raisonde leur âsect de leufi com
péIencescommunicârives,les enfants, suftout les.ieunes.s.cxpriment peu
au
cours d un entredenclinique, même quand ils sont invités à ic faire. Bien sou
vent. c'est l'cnlànt lui ûéme qui se plice en position Lle<non_prdiciprnt,,cn
refusant,activenrentou pâssivemenr.les sollicit?rtionsclesadultes(Ceclerborg.
2006; Grossen& Dicmand Rollet.2003).
ll
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Par conséquent.pafler de <prcmieD cntlclicll. c est prcndrc]e poirl dc vue du
pralicicn qui.lui. voit ]'enfant poû 1âprcmière l'ois e( c'cst négliger lc chrmp
insiitutiontrelet interpersonnclplus lLlrgedanslcquel s'inscril la consuhation

rl:: - Lc problènc
E j3 Séref un diâ

F:ir ics dilTicul
Ê- :rr quelquun
ù::l. lle l'en1ânt
i:.:,,rie\) qui lui
ru.- .r'rtai s dis
i:: xlrc anlcrgct
na:: lrire du lout.
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4. Construction dc la demande et participation des tiers abscnts
Un entrctiencliniquepeulétlc considéÉcommeunc situâii(n dc commu_
nication qui s'appuiepdncipalenÉnlsÙr le langageverbal {Grcssen& Salâ7âl
Or!ig, 2006).Le travailâuquclse livrent les P licipants consislcà mettrecn mots
éûotion\. (etc.).c cst à-Llireir lcur
lcs clifllcultésde I'enfant.soncompoftement.ses
mise
eDûots s effèctueau ÛaversLl'un
inier?Étcr.
Cette
el
à
lcs
donnerunetbrme
Lli\coursqui s'âdlcsseà un dcstinâtitireen ii)nclion de certainsobiectifs Parlù à
quelqu'un.c esl donc toul à la foi\ ànliciper1'cffetque sondiscouNpeulprodurrc
sur I'autrc el st propreéponsc à la réaclionde 1'autrc.Ainsi. un Parentqui prélente à un théirpeutcla dilTicuhéde soDenlanl ne fait p^s qu ofùir uoe ce(,tinc descriptiù de cctte difficuhé, il oriclrteson discoursen fonction de la Éponse qu'il
aûicipe chezle thérâpcute.En d'autresternts. h rcponscde \on dlstimt.rifti làit
déjàpârtiede samiseen mots du problèmc.Or acloncaffaircà un pnrccssusinter'
subjcctifâu sensfot du leme (Jacqucs,2000),puisquechaqucconnibutionpofte
en elle la nuque dc I'autrc et du conlextesocialplus largeLlinslcquelle dialogue
seconsmrit.Souscct rngle. l ânalyseLlela denandcpeutêtreconsidéÉecoÛmc un
dessiSnificrtion\(Grossen,I992)quis'efcctued ns I'in
processus
dc négociâliorr
ce1le
lieu it un produitorigiDal.plopre?:r
rcrâctioùenûepatienlctthéftpeulc.etdonne
dollc pasqu'utili\erdes ùroycnsqui pemettentau
ne 1-âit
i craction.Lc thérupeutc
(lilléralcmcnt:
de l e)i-primer)Iil esi panic prenânte
paticntd'expdmef\ demÂnde
qui s'efïèclucdanset par I'inlcractjonet donnelicu à unecr)tr/rr.'
d un processus
réaliséi,r rittt.
q\idécoûe
du trarâil d inlercompréhension
tion L)riginale
Lc fait qu'it y lrit constrction inteructivei, ill, n'empêchctoutefoispas
que cel enlrctien(lui, comme on l a vu. n esl pâs(prcmicr>) soit fâvcrsé par ]es
n'rultiplesdialoguesque lcs pâ(icipants ont tenusâ\'ec différentespersonne\eD
différentsendroits.Il esl cn effèt pcuplédc tiers âbscDlsdont certrins-comme le
réfircnl, peuvcnt occuperune placc ccntlalc. Un entrelienà but thérapcutique.
klin dc se réLluircà une situôtioninteryersonncllcintime entredcux personncsou
plus, constitueLmcsofte LlecondenséLlediffélcnts discoursq0i se sont teùussur
l'eDfirnl(Gro\se .2006). Il pol1eles nrâfquesde discou|squi l ont précédé-qùc
ce sojentccux de personnesréellcsou ceux d'entilés syûboliques-par exenrple
les médi s ou irtemel. ll fâit résonncrplusicurs voix qui dialogueùl lcs unes
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.1.Il y a âinsiun

. 2008).
On
dansun entreèmede l enfmt
la consultationest
l-â consultation esl
début d'entreden
de l'enfant :

b @irre$c

nia aùsi

lc teme
. Elle se fait ainsi

r.r: ..)1ârnâi"(

cttte difficulté. La
') et l'adresse
ils Éâgissent
la mis€ en mots

Cefexempleillustreun schémarécurrentdanscct entreticn:la mèrcutilise
la voix dela maifessepourpiésenterle problèmesansdonnersonproprepoint de
vue et la thérapeulede soncôté se réapFopricccttevoix pour la contionlerà la
mèreou à I'enlànt,et lesobligerainsiindirectement
à prendrcposition.Elle utilipourmieuxfaircparlerlesparticipÂnts
sedoncla voix d'un tiersabsent
présents.
L'exemple2 illustreuncautlefonctiondela voix d'autrui.Ilsesifuedans
la seconde
moitiéde l'entletien.La mèrerapportela voix d'un médecinconsùl1équelques
années
auparavant:
Exemple 2
M 184 (...) + en principeon n a las de problènremais qu&d il a l impresion mnrle
natrteuhj aipasenvied êt|etoùtseùlil tyrànnisc,
loilà le mor
T 200 HIm
M 185 c est ùn pclit tyrû, il a il a été maladequàndil étàitpclit deuxtlis ùs.je l !l eu
àl'hôpitd,Darcequil adcl rrthmc+ eùhpaschronique.
rllergique=
T 201 Hmm
M186 =aùx poils d animux. poùsièrs et toute sorte.je l'ai eu iiLrrois ans à l'hôpirâlle
nédeciû il m a di1 + çr leut ça leut !!s lller comrne ça ùad.ne ll voùs ttrânni.e: \o u .: i l me.ucd,dej ââ I epôqu..L.n-

Voyonsici commentle mot <tyrun)(<tyranniseD,
circuledanslc dia
logue.Aprèsl'avoir présenté
cornmes^ propremiseenmots(M 184:<iltlran,
nise,voilàle mob;M 185:<c'estunpetittyran>),la mèrcen indiquela source:
(M 186:<lemédecinilm'adit(...)ilvoustyrânnise').Parunereibflemédecin
mulationqui reste{lansle mêmechampsémantique
(M 186:<il me suçaitdéjà
à l'époque'),elle fàit âllianceavecla voix du ûédecinqui légitimeainsison
proprediscours.On relèveratoutefoisquedansla miseen mots<tFan>réson
nentégalement
les voix de nombreuxécritrscientiûques
ou ouvrages
dc vulga
risationquipoftentsurdcsthèmesanalogues
, pir exempleceluidel'<enfantmi,)
(de Becker& LescalierGrosjcan,2005).La miseen mofsdu médecinrcnvoie
doncà cerlâines
voix, plusou moinsanonymes.
qui rclèventde certainssâvoirs
sociauxpâ(agéset représentafions
surl'éducationdesenfânts.

ellenonplus
lâ confronterau

plusieurs
Dansla suitedeI'entretien,lathérapeute
reprendra
fois le mot
<t TanniseD
etlui ferajouerunrtle clédanssoninterprétÂtion
duproblèmc.
Elle
y reviendra
plusparticulièrement
en fin d'entretien:
Exemple 3
T316 (...) cl luis vous avcz quandméme dil quil lous tyraDnisaitdonc cesl qùand
mêmc quclqucchoscqui est + doùloùreurpour vous dc loùs ldisscriymmisel
paf votre lls ct p.obablemenr
ausi difficile lour Alain de réaliserquclqucpalt
qu il I)curiyr$niscrsr mamân

1-s

I L :aarJpeutcattribue
.::::ne dir qu il vous
E r::\enler sa proprc
F:li È \uedelâ mère
! :r: :ai de vue de I'eni.<.
Faisant: liance
È r: Propre mterprétâr1::i lil lullc nonlap-

à .:. !e \ingularité, le
û.:le I l ânalysede la
d :.lerpehonner prus
d'une
rc : .onsidérer
E :: :\ iré collectiveet
nt
ûÈ Jn .-nchcvêtreme

I F-r\--\\us 1i)ndamcn
E : -ràcilit teur, qùi
È:1 Ju processusde
'c\ j olc rapporlé. cer-_r
le
la dcmande.Ils
!-ûr:rnicipÀnts de dire
kl rrn! en assumellil
iÈ-: r Je\ jeux intenc
Fair:.:pânI\et de l ma

, le-:! pradquesquotiù:::
ccs dialogues
'ur
fi:: -.rprisecn charge,
R :: .!).hosocioloeic clil- i:i:u\ poftent ldnci
Ê .:::r r. èr siùaLionthir- . : . : PF ren! $ag c.
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3. Le .Premier' entretien
trompcusc-Ellc tend en efietà
L'expression<premteDenÛellenest

4. Construction de I

Un enlleùen
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quelqu'un.c esl doû
sur l'autre et sâ ProF
1c à un thérâPeureI.
cription de cene diff
ànticipcchezle ù&
déji Pafiie de sa rnr
sùbjectif au sen. ldl
en elic 1âma4ue dc
se constmit sou! cÛ
processusde néSæi
teÉction enre Pand
interâction- l-e ùâl
patie$t d cxprimett
qur:
d'un Processus

:î$::ïi.::ï;
;iffi::i,:ï"ïïi'",Î:'
;-*"**l''.::.,:lk',"riil
Ë1,:îi.''"'.:::J:1.îî'"lTïiîj:'iTiii'liij
n:Ï*;l*::r,i"J;;îï,
..î.i1"".

cc poinl-de-vue'le
r"* r".rut' Ieursamisou desprofessionnelsDl3

iutur.

,,"*,:J*:"ffiîï:i:i:"Ï:iïïJlliïî:ii:"ï:r',$;iil:xi*:1i
;li:ïl':îJil'::Ï:il:"-'ii"i::l:ï:1":"i::;'"i
::Ï:*:i'"*:1,,'*,1

irir:":-;,:ln;rry;16'1;*'91ï*#*ï:1"
.Iï'll$qU,ir,:#irî:..:ïî*,.:";t1'Ë
'ritlï:l,'iilffi
man
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so".donc
professionnels
Ï,iJî.,à""'"i.", o"""mbreur
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produireà l'enfantce(ainc

IÛa
i*:ul*i*n t''xi#:ilï:1,'"ïii:-:ïî::ii:"""-irsulvre
nir et de faire

. .tî:îiîifiî::,::";:ïi::l:"J";J:'i:
pe$pecrive,
cetre
Dâns

d'une rctivité qui cst à la lbis collectil

ti1n oriSinale9$i"

l-€ fail qul
que cet entretien (r
multjPlesdialo-qr
différents endroita
Éférent' Peurent '
loin de se réduirÊ i
plùs, constitÙerE
l'enfânt (Gro\ie{'
ce soientceu\ rÉ
les médias ou il

*iriii:îr,:"rï,llt"lil,:lt**tl**+*#*îfr'
que ces personnesn'ont pas toutes agr

t2

avcc lcs auûcs,pour sc complétcr.sc légiliûer, s'opposef,(elc.). 11y â âinsi un
cnchevétremententrc un didloçue (n prlsene el vn dialogue à dktunu, enlfe
les pârlicipanlset celains liers absenls(Sâhzâr Orvig & Grossen,2008).On
peut ahN se demanderquellessonl les voix qui se fonl entendredânsun entrelien et quellessont leurs fonctionsdansla constrùctiondu problèmede I'enfànt.

CeI c\!'mFi: : tr!
la voir de la mrir:.-'û
vue el la théraPeu::.r: r
mèreou à l enl;rr.:1 iÈs
sedonch \oi\ J -.-rr

Cet enchevêtrernent
est intélessantà observerlorsquela consultatione!t
recommandécpar un référent.Voyons I'cxcmple 1 tiÉ d'un <prcnieD cntrctien
cntlc unc mère, son fils Alain dc 6 ans-el une psychologue.La consulhtion cst
rccommandéepar la maitriJsscd'Alain. Cet extrâit se situe en débul d'entreticn
au momentoù la mèreel la thér.lpeuledécriventles difficultés de l enfànt :

L e\emfi.': ..ir
la sccondcmot:a :i . rt
lé quclquesann!'.. .-1a

vousavezl lnp.c$nnrqu il ! dcbotrs
T ll
cont.cts.rec
se\copâiù:)
NI1,1 oui il ! dcsil a dcsil a dcsbonscotrtacts
nais jLsrer'enr
la la maitresem a ausi
.titqu-àl-éco il s cntcndbicnM l5

lvl36
T.l0
M 3l
T:ll
}1 -rE
T:12

il d de\ des bons.op.ins nrêmede\ cofnrcs m.is judcùcnl il c\1 arscr husque
arssidânssondrni ! drnssesconrponeincnt\
c-esiun:
Lpetnpeului enâlré.ùrdireclouaisoùais+
alos il estbrùsqùeerpùisçaproloqùedesrérclion\
où.is
deh p.n desaùtues'
oùais(T setoùûc lcA
(scloumcvcr A) comncnt
^) ils réagi\sctrtqu!!drù esbrùsqùe?

La mère qualifie le conporlemenl de ron fils en empruntânt le telmc
( br us que' à lâ mâ i tre s s e(M 3 5 : < -..) i l e \t âssczbrusque> ).E l l e se f-i l ai nsi
l'écho d une dilïculté attribuée au discour\ de la maiûcssc2 (NI 34: <(...)lamai-

trcssem'a aussidit>).maisneseprcnoncepaselle-même
sù ccttcdifficulté.L
théràpcutc
rcprcndcnsuitecc tclmc (T 40: <akrrsil estbrusque>)
et l'adresse
linalenenl à I'enlânt sousforme de quesli()n(T ,12:(commeDtils réâgisscnt
quandlu es brusquel)r.Cc laisant-elle s appropriepeuà peulâ miseen mots
<brusque>
e1fail dispârailre
1âvoixdela mâitresse.
Eile nemârqueellenonplus
âucuneâdhésion
à cettemiseen mots.mâiselle i'utilise pourlâ confrcnterau
pointde vuede lil mèreet de l entant.
+ lùdlqùeùne bèl€ pâùsei=..= indiqucun enchanremenl
rapideenrte
' Dars les hanscnpdors.
dcuxloursde parole;l apostrcphc
c! fiu d énoncéindiqùeunenrlonalturmonranrei
t.. I... t...1:
qui sc chcyluclie!! : ou : lndiqùerLdc\ ràllongeûtents
indiquenrdeuxseSmetrts
de syllabcstlu\
I Il vadc soi (ltrclc di\couArâpportén'csl
fâs i con\idérercoùle le discoùfslyant récllcDent
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La voix du rnédecin â mahtcnant disparu puisque h thérapcute âttribue
explicitementle mot <tyranniser"à la mère(<vousâvezquandmêmedit qu'il vous
tyrannisaio). La thérapeute rcprend cettc misc en mots pour présenlcr sa propre
évaluationdu problèmc.Elle le 1ûiten seplaçantd'aborddu point de vuede h mère
(<douk)urcuxpour vous dc vous lâisserlyranniser,')puis dù point de vue de I'enfant ("difficilc pour Alain cleréalisef(...) qu il peuttlranniseD). Faisânlalliance
avecla miseen mots du médecin,elle l'utilise pour appuyersa propre rntelFcta
tionmais en 1àilquelquechosedc nouveauqui.comme le montrela suitenon rap
porléeici. suryrendrala mèreet ju slificrale prochainrcndez-vous

5. Conclusion
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En bref, mon propos élait de montrer qu'au delà de sa singularité.le
(premier' entrelien,celuiâu coursduquelle thérâpeutcprocèdeài'analyse de la
demandc,s'jnscril dans un conterte social, institutionnclel interpersonnelplus
large qùe la situâtiondc rcncontreproprementdite. On peut le considérerd une
piut comme un point dansune tftÙectoirequi résulted'une âctivité collcctjve el
distribuéedanslc tempset dansI'espace.d'ituhe pafl conlmeun cnchevêrement
entreun diâk)gueen présenceet un dialogueà dislance.
L'analyse dc la demude appalaitainsi comme un pfocessusfondâmen
talementsocial.Toul d'abord,le thérapeulen'est pasun simple (fàcililateuD qui
permet âu patient de s'ex primer, il pârticipc pleinemett au processusLle
cerconsûuctionde la demande.Ensuite,commele montraitI'exemplerâppol_té.
processus
de
la
demandc.lls
d analyse
lâins tiers absentsinterviennenldans le
jouenl lc rôle de médiateursou depasscus cn permellant;tuxParlicipantsde dire
des choscssansles dire, de les mettrc à distance.de les dire s?msen assumerla
re\ponsabilité,de les légitimer. (etc.). lls donncnl donc lieu à desjcux interâc
tionnelssubtilsquisontausen,icede1arelationcntrelesparticjpântseIdeI'ralyse de la Llemande.
Reste alols à mieux oomprcndre,commenl dâns leurs pratiquesquotidiennes.lesthérapeutesutiliseùtcesticn abscntset s'âppuientsur cesdiakrgues
à.listâncepour clonncrsens!u pr{)blèmcdu pttientel orienterlâ priseen chârge.
cli
\Iichèle GROSSENc\t pmfe$eurcde psychosociologie
n ,q .c : l l f ' cr.r.cJ. l xu a nc \' .l r' \ar\ l !' F rpan\l
cn \ituâtionthé_
p.lementsul étudcdesltleraclion\verbales
râpeurlquc
ctcn situdiond eN.jenementaPprcnti$.3e.
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dansle .<premien>
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