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Touche pas à mon doudou !
Maternelle
C’est le jour de la rentrée. Théo s’accroche désespérément à la grille de l’école en
pleurant «Doudou !!!!! Moi veux doudou»….
- Qu’est-ce qu’il t’arrive Théo ?
- Moi veux doudou !
- Mais tu sais bien que les doudous restent dans la classe pendant la
récréation. Va donc jouer avec Chloé et Sébastien.
- Non, moi veux doudou !
- Viens avec moi Théo, c’est vrai que c’est le premier jour, il te faut encore du temps, on va aller
voir Sylvie qui va te donner ton lapin, et on en reparlera en classe …
Cette situation est intéressante d’un point de vue psychologique. La parole de la maîtresse est claire et
sécurisante pour l’enfant. Elle rappelle la règle tout en introduisant de la souple sse face à la demande
anxieuse de l’enfant. Elle a pris en compte sa détresse en y répondant de manière graduée, l’invitant à aller
vers les autres puis en acceptant de lui donner son objet transitionnel afin de le sécuriser.
En l’autorisant à se saisir du doudou, l’enseignante relaie la bienveillance de la mère qui avait permis à
l’enfant, entre 4 et 12 mois, de construire un espace transitionnel, une aire d’expérience intermédiaire.
L’œuvre de Donald W. Winnicott (1896-1971) est centrée sur la nécessité, pour le développement de
l’enfant, d’un environnement « suffisamment bon ». Faute de cela, il se construira une personnalité
d’emprunt. L’environnement doit en effet s’adapter suffisamment bien aux besoins de l’enfant, il doit le
« porter » psychiquement et physiquement : c’est le « holding ».
Pour être « suffisamment bonne », la mère, tout comme l’enseignante, ne doit pas être parfaitement
bonne, elle doit accompagner son enfant, mais lui laisser un espace d’imperfection dont il va pouvoir se
saisir et à partir duquel il pourra développer des espaces qu’il s’appropriera peu à peu, des objets qu’il pourra
dégager de lui-même et continuer à maîtriser pour s’en détacher ensuite.
Dans « Jeu et Réalité », Winnicott parle d’un « voyage » qui conduit le petit enfant de l’état d’union avec
sa mère à la réalité : « Le petit bout de couverture est ce que nous percevons de ce voyage qui marque la
progression de l’enfant vers l’expérience vécue » « Ce n’est pas l’objet lui-même qui est transitionnel. Il
représente la transition du bébé d’un état de fusion avec la mère à un état de relation avec la mère en tant
que personne extérieure et séparée » (1)
« Cet objet acquiert une importance vitale pour le petit enfant. C’est une défense contre l’angoisse, en
particulier contre l’angoisse de type dépressif. » (1)
L’objet transitionnel peut prendre différentes formes : le chiffon, la tétine, le pouce, mais aussi les babils
du nourrisson, un répertoire de chansons avant de s’endormir…
« Les qualités particulières de la relation à cet objet sont les suivantes (2) :
1- L’enfant s’arroge des droits sur l’objet et nous lui autorisons cette prise de possession.
2- L’objet est affectueusement choyé, mais aussi aimé avec excitation et mutilé.
3- L’objet ne doit jamais changer, à moins que ce soit l’enfant lui-même qui le
change.
4- Il doit survivre à l’amour instinctuel, à la haine et si tel est le cas, à l’agressivité
pure.
5- Il faut que pour l’enfant, l’objet communique une certaine chaleur, soit capable
de mouvement et ait une certaine consistance.

6- Du point de vue de l’adulte, l’objet vient du dehors, il n’en va pas ainsi pour le bébé. Pour lui, l’objet
ne vient pas non plus du dedans, ce n’est pas non plus une hallucination.
7- L’objet est voué à un désinvestissement progressif et les années passant, il n’est pas tant oublié mais
relégué dans les limbes. Il n’est pas oublié et le bébé n’aura pas à en faire le deuil. S’il perd sa
signification, c’est que les phénomènes transitionnels deviennent diffus et se répandent dans la zone
intermédiaire qui se situe entre la « réalité psychique interne » et « le monde externe ».
Cet objet est « la preuve d’un commencement de relation avec le monde ». (1)
« Ces choses se développent de pair avec le début d’un sentiment de sécurité et avec les débuts de la
relation du bébé à une autre personne. » (1)
Les phénomènes transitionnels constituent une étape essentielle dans le développement psychique et
émotionnel de l’enfant.
Il va pouvoir ainsi mettre en œuvre sa créativité dans son activité la plus pertinente entre 0 et 5 ans : le jeu.
Le jeu permet le chevauchement de deux aires différenciées, celle de l’enfant et celle de l’autre. Il acquiert
aussi la possibilité d’être seul en présence de quelqu’un.
L’espace transitionnel apparaît comme la première formation symbolique, qui est contemporaine de
l’acquisition du langage.
On peut supposer aussi que penser ou fantasmer se rattache aux expériences transitionnelles.
Si celles-ci sont vécues positivement, elles auront des conséquences durables sur son sentiment de sécurité
interne et favoriseront l’élaboration d’une pensée autonome.
L’enfant s’adaptera alors plus facilement à l’école.
(1)
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L’adolescent, l’adulte n’a-t-il
pas, lui aussi, des traces de son
doudou à lui, doudou sans lequel
il se sent mal ?
Téléphone portable, bijou, photo
d’un être cher, cigarettes ?

Winnicott, 20 ans avant
F. Dolto a tenu des émissions
de radio où il essayait d’aider
les parents dans l’éducation
de leur(s) enfant(s).

Titres d’album pouvant être utilisés pour ce thème :
« Où est passé mon Patou ? » Dieter Schubert (Grasset)
« Qu’est-ce que j’en ai fait ? » Ann Jonas (Ecole des Loisirs)
« Mon doudou » Tony Ross (Seuil)
« Ernest et Célestine ont perdu Siméon » Gabrielle Vincent (Casterman/Duculot)
« On joue ! » Léna Anderson (Milan)
« Zaza au supermarché » Antoon Krings (Ecole des Loisirs)
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