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TRIBUNE - Psychothérapeute et coach, Sylvie de Montchenu souligne
l'importance de la famille dans la construction d'un individu.
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Face aux drames dont la rare violence laisse notre société en état
d'incompréhension et de sidération, il est devenu impérieux de poser un regard
plus profond, de stimuler et susciter des réflexions à un niveau différent. Nous
sommes face à un fait de société sans précédent.
Les premières mesures d'urgence, à savoir le renforcement de la sécurité et
des forces de police, sont tout à fait nécessaires. Elles n'ont hélas, nous le
constatons, que l'effet d'un médicament contre une fièvre que l'on veut faire
baisser sans traiter la maladie. On s'occupe du symptôme sans en chercher la
signification.
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Ce qui nous choque dans cette violence odieuse est l'extrême faiblesse du

100% Digital

déclencheur et le fait que les individus ne semblent pas avoir conscience de
l'atrocité commise. C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui aller aux racines du
mal en comprenant ensemble que ce qui n'est pas construit détruit. Comment,
en quelques mots, se constitue le «petit d'homme»?
C'est le narcissisme primaire qui construit l'être humain dans un premier temps,
qui lui donne un sentiment de sécurité intérieure suffisant pour grandir et
s'élever au rang de sujet individué. Il faut souligner l'importance du langage qui
va, dans un premier temps, se développer avec la mère (on dit bien: langue
maternelle). Le petit aura besoin qu'on lui nomme les choses, que celles-ci
soient différenciées à condition d'y mettre de l'émotionnel. Ce n'est pas parce
qu'un mot est dit qu'il est symbole, c'est l'«émotion» qui fait symbole. Le mot
doit être habité. À ce stade, le tout petit enfant est fasciné par l'obtention du
tout, qu'il croit possible, il a peu de contact avec le «réel». C'est là que le père
intervient, soutenu par la mère, reconnaissant cet homme en tant que père mais
aussi en tant que mari, qui signifie à l'enfant qu'il n'est pas tout-puissant.
La fonction paternelle servira de socle, après que la première étape du
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développement se soit bien passée. C'est donc au départ dans l'espace familial
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que se construit le sujet. C'est là que l'enfant, confronté à ses désirs et à sa
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croyance que tout est accessible, apprend à se freiner. Il pourra ainsi tisser des
liens avec les autres.
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C'est une des fonctions essentielles de l'éducation.C'est dans cette institution
qu'est la famille que se forme l'accès à la fonction symbolique, fonction humaine
par excellence, instrument de conscience qui structure l'appareil psychique.
Claude Lévi-Strauss: «Symboliser est l'acte essentiellement fondateur.»
La symbolisation mène à la conscience réflexive, c'est-à-dire à la capacité à
anticiper, percevoir chez l'autre des choses que l'on a senties et réciproquement.
Or, nous assistons de plus en plus à la disparition de cette capacité et c'est ce
qui doit alerter au plus haut point car la fonction symbolique permet de se
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détacher de l'immédiateté et d'imaginer ce que l'autre vit.
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La racine grecque du mot symbole fait référence à un objet partagé en deux:
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traditionnellement entre deux tribus, en signe d'alliance, un objet concret était
coupé en deux. La possession de chacune des parties par deux individus leur
permettait ainsi de se reconnaître et de se rejoindre. Nombreux sont ceux qui ne
se parlent plus et nous assistons à des passages à l'acte terrifiants. Il est
capital, vital, à l'adolescence, de posséder ces outils du symbolique pour être en
quelque sorte «d'hommestiqué».
L'organisation de ce monde ne peut se faire sans re-père et sans interdit.
Pourquoi tant de récidivistes malgré des peines d'emprisonnement? Parce que
pour qu'une loi soit respectée il faut l'avoir assimilée de l'intérieur. Il faut bien
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entendu que pour qu'il puisse incarner le père symbolique le père réel soit
soutenu par le discours social.

Présidentielle

Il n'est nullement question de faire le procès de la cellule familiale car nous
avons tous conscience du contexte socio-historique et économique que nous
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traversons mais de comprendre afin de trouver des solutions, de nous poser
nous-mêmes les questions: quels sont les moyens à notre disposition, que
devons-nous inventer pour repartir sur des bases solides? Quels substituts dans
l'immédiateté?
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Tous les représentants de l'autorité doivent se mobiliser ensemble. Les politiques
doivent montrer leur sens des responsabilités et faire passer la conscience de
leur mission car là où le père chute, il y en a qui sont toujours prêts à prendre la
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relève, que ce soit le chef de bande d'un quartier ou un plus haut responsable
animé de tendances extrémistes, l'histoire nous l'a montré.
Ainsi l'absence de symbolique menace la République! C'est donc au départ dans
l'espace familial que se construit le sujet.
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