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Freud. Ses études de rnédcci ne achevées,
les 1imites d'u ne approche médica le pure-
ment physiologique le gênent. Dès 192:1,
il commence sa formation d'analyste, en
même temps qu'il tient des consultations
en pédiatrie da I1S deux hôpitaux d iffé-
rents. Là, il écoute, parle avec les enfants,
rencontre leurs parents, soigne, enseigne
el développe des théories révolutionnaires
pour l'époque: l'enfant doit jouer pour
apprendre, créer pour se développer.

WINNICOTT

Psychanalyste
de l'enfant

Quarante ans après sa mort, les conceptions de Donald W.Winnicott en font
un précurseur sur des questions très contemporaines:

délinquance et conduites antisociales, perte d'identité, échec scolaire ...

Noussom mes, au Royaume-Uni, à la
fin des annees 1930. Alors que Se
développe depuis quelques années

la psychanalyse de l'enfant, deux sommi-
tés cliniques se livrent LI ne âpre guerre
idéologique au sein de la British Psycho-
analytlca 1Society, entraînant progressive-
meru dans leur sillage tout l'establishment
psychanalytique européen. D'un côté, les
partisans d'Anna Freud estiment que le
traitement psychanalytique d'enfants a
des objectifs psychopédagogiques et édu
catifs, De l'aut re, les disciples de Melanie
Klein soulignent que le cadre de la cure
doit être strictement psychanalytique et
que le jeu et les fantasmes y ont une part
fondamenra le. Ces grandes controverses
abuutiront à la formation de trois groupes:
celui d'A Freud, celui de M. Klein, ct celui
du middle group, qui ne souhaite pas
prendre parti pour l'un ou l'autre camp.
Loin de ces querelles de clocher, un
homme s'impose en quelques années,
avec des idées a priori simples ct concrètes
mais en réalité d'une subtilité redoutable,
comme l'un des psychanalystes les plus
inventifs de sa génération.
Dunald Woods Winnicott n'était pas à
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proprement parler Iln grand théoricien.
Mais plutôt, scion le mol du psychana-
lyste André Green, «une sorte de penseur
spontane». Suivant en cela la grande tra-
dition de l'empirisme britannique, pour
Winnicott, "la pensée était profondément
liée à l'exnérience ii 1 i . Su rtout, c'ét a it
un esprit libre dont l'inébranlable indé-
pendance le fit sc situer il l'écart de tout
dogme.

Un esprit libre
Athlète remarquable, une fract ure de la
clavicule lors du ne partie de rugby à l'âge
de 10 ans est très curieusement à ]'origi ne
de sa vocation de médecin. "Je Ile pouuais
pas imaginer que, pendant tout le reste
de ma uie, je serais obligé de dépendre des
médecins, au cas où je me blesserais 011

tomberais malade, racontera-t-il. Le meil-
leur moyen. de mien tirer, c'ëtait de devenir
médecin moi-même. ii

Alors qu'il est encore à l'école de Carn-
bridge, il sc prend de passion pour L'()ri-
gine des espèces de Charles Da rwin et
dévore ensuite la totalité de son oeuvre.
Nouveau choc en 1919, lorsqu'il découvre
L'Iruerprétation des l'illies de Sigmu nd

1;environnement, pilier
du développement de 1'('11 1.11.1

Tout en choisissa n t M. Klein corn me
superviseur, Winnicott sc sépare radi-
calement de ses idées dès son travail sur
La Défense maniaque, en 1935. Elle pos-
tule l'existence de tanrasmcs ct d'un moi
définissables chez le nourrisson, dès la
na issance, Très marqué par ses obser-
vations d'enfants devenus délinquants
à la suite de séparations traumatiques
pendant la Seconde Guerre mondiale,
Winnicott pense quant àlui que ce ne sont
pas les fantasmes mais l'environnement
qui a une importance de tout premier
plan dans le développement psychique de
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La tendance antisociale:
un appel au secours

Pendant la Seconde

Guerre mondiale,

leur famille,

Il élabore sa théorie de la

Pour Winnlcotl, le pelil

voleur ne désire pas

Donald W, Winnicott tendance antisociale' pour seulerr1pnt l'nhJf."\!VOlfJ il

participe au grand plan

d'évacuation des enfants de

Wmnicott, l'N'lame à son père el il sa

la délinquance est liée il une mère (ou il la société)

«déprtvation " une perte des dommages etLondres, durant les

bombardements.

Avec John Bowlby et

Emmanuel Miller,

il met en garde les pouvoirs

publics contre les dangers

encourus par des enfants

trop longtemps Séparés de

Intérêts • s.e.brutale des soins que l'on

a tout d'abord reçus et qui

ont été ensuite retires. La

tendance antisociale

exprime donc un espoir,

celui d'une demande

adressee il l'environnement.

-« Les soins hospitaliers en
complément d'une
psychothérapie intensive au
cours de l'adolescence ••

in DonaldW.Winnicoll(1963),
Processus de msturetlon chez
"enfant (1965), Payai, 1988.

••• dans l'expérience du petit enfant», prévient
Winnicott.
Mais ce n'est pas tout: ces «objets transi-
tionnels» sont au fondement du dévelop-
pement de la pensée, Car c'est précisément
la façon première d'aller à la rencontre
du monde qui peut permettre à l'enfant
d'élaborer ensuite un monde interne. C'est-
à-dire notamment d'expérirnenrer la désil-

lusion duc aux inévitables carences d'adap-
tauon de l'environnement, de construire
son «sentiment continu d'exister» (goin.g
Ur! being) el d'accéder à la «capacité d'être
seu 1», De ces concept ions, très audacieuses
à l'époque, découle l'importance primor-
diale que Winnicott accorde il l'acte de
« jouer» (playing). Ily voit l'activité la plus
essentielle de l'être humain, qui trouve
sa place dans «la ire intermédiaire" ou
«espace potentiel», zone-tampon entre la
réalité (le monde extérieur) et le fantasme
(le monde intérieur).

Porter son enfant physiquement
el psychiquement

Dès sa naissance, l'enfant est pané phy-
siquement et psychiquement (holding)
par un environnement qui pour lui va
de soi puisqu'il ne fait qu'un avec lui. Si
la mère apporte à son bébé il peu près ce
qui lui est nécessaire el ail bon moment.
le bébé aura donc l'impression qu'il vient
de créer l'objet qu'il vient de trouver. Mais
si l'environnement est défaillant, par
excès (la mère impose le sein au bébé

avant qu'il n'en exprime le besoin) ou par
défaut (la mère ne fournit pas une réponse
adaptée au bébé), il sc produira ce que
Winnicott appelle un « empiètement»
iimpigemenïi sur l'espace psychique du
bébé, Si ces empiètements se répètent, le
bébé se trouve exposé il des angoisses très
fortes, que Winnicott appelle «agonies
primitives"» ou «angoisses impensables».
Pour survivre, il se construira un «faux-
self», c'est-à-dire une fausse personnalité,
docile, qui s'aligne sur les dési rs de la mère.
Ce qui pourra avoir des répercussions
tout au long de sa vie: cela donnera par
exemple des personnes qui réagissent à
leur environnement social, professionnel,
amoureux, de façon pseudo-adaptée mais
sont incapables de toute spnntanéiré.
Pour Winnicott, on peut donc diviser les
gens en deux catégories: ceux qui uut été
bien accompagnés dès la naissance et
peuvent donc développer un authentique
goût de vivre. Et ceux qui ont cu le senti-
ment, dans les premiers moments de leur
existence, pour une raison ou pour une
autre, qu'on les a "laissé tornher» et seront
donc candidats à «une uie d'orage et de ten-
sions, et peui-être à. la maladie»- Il. Toutes
ces personnes garderont leur vie durant
la trace de cet état dans lequel ils se trou-
vaient au moment du désust m.
Sa pratique amène justement Winnicott à
rencontrer chez certains patients adultes
des angoisses ct des formes de transfert
qui pourraient, a priori, rendre tout travail

analytique impossible -l'analyse étant
alors pour beaucoup de freudiens réser-
vée aux patients névrosés. Winnicott va
adapter IL' cadre de la cure ct réinventer la
clinique pour tous ces patients qui ont été
insu Iûsamment portés ou insuffisamment
touchés par leur mère. Il n'hésite donc
pas à «porte]">, certains patients jusqu'à la
régression, ce qui instaure une véritable
dépendance vis-à-vis de l'analyste. Mais
pourquoi prendre un tel risque?PourWin-
nicott, cette dépendance temporaire est
nécessaire pou r que le patient revive une
autre dépendance passée, celle qui le liait
à un environnement défaillant.
Comment cela fonctionne-t-il? Dans cette
situation de régression, le divan devient
l'analyste qui assure le holding ct "ana-
lyste, la mère. Les passages à l'acte du
patient - par exemple des crises de colère
et d'ingratitude vis-il-vis de l'analyste-
sont la trace d'un désespoir ancien face il
un environnement carencé. Dans la cure
wlnnlcouicnne, l'ana lyste est utilisé pour
Ses carences plus que pour le savoir qu'on
lui prête et il doit reconnaître les mouve-
ments de haine" qui émergent en lui vis-
à-vis du patient. En sollicitant « la capacité
qu'a. le patieru d'utiliserl'analyste» (4), Win-

MOTS-CLÉS
HAINE

Donald W. Winnicott met en parallèle
la haine éprouvée par la mére contre son
bébé et celle de l'analyste contre un patient
psychotique, en état de besoin.
La capacité de haïr, tout aussi importante
que la capacité d'aimer, signifie que
l'ambivalence a été intégrée.

HOLDING

L'ensemble des moyens qui donnent
un support au moi naissant de l'enfant,
comprenant la routine des soins quotidiens
qui lui sont apportés.

AGONIES PRIMITIVES
Lorsque les défaillances de l'environnement
sont excessives en intensité et en durée,
le nourrisson est en proie à des angoisses
d'annihilation ou de désintégration.
Ces angoisses, difficilement pensables,
sont similaires à celles éprouvées par bien
des psychotiques adultes.
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La bonne mère? Banale et imparfaite!

sélection des expériences fructueuses el
ses Intuluons génia les sur les« gestes spon-
tanées» du nourrisson dès la naissance se
confirmenl dans bien des travauxcontem-
porai ns de psychologie expérimentale Sur
les compétences innées du bébé. Un bon
nombre de ses idées sont devenues 1 rès
populaires dans le grand public, pour le
meilleur ct, parfois, pour le pire. Désor-
mais, pas une mère ou une assistante
maternelle qui ne connaisse l'importance
pour l'enfant de ]'i ncoritou rnable doudou,
ou qui ne sache que les premières interac-
tions entre un hébé et Son environnement
pourront avoir des conséquences décisives
sur son développement._

T cvons d'emblée
Lm quiproquo aux
conséquences dom-
m ag e a b l e s : pour
Donald W.Winnicott,
il n'a jama is été ques-
tion de cette désor-
mais incontournable
«mère suffisamment
bonne» dont on lui
attribue la paternité.
Quand le psycha-
nalyste britannique
emploie l'expression
good enough mother
en 1966, cela signifie
«juste bon», passable.
La mère good enough,
c'est donc la mère
ordinai re et adéq uate,
Au début de la vie, explique WinnicOlt, le nourrisson est dans une
dépendance absolue à son environnement. Le bébé a un «poten-
tiel inné». Mais ce potentiel ne peut s'ac.lllaliser que grâce à la
«préoccupation maternelle primaire», une disposition psychique
particulière qui se met en place durant les dernières semaines de
la grossesse et qui permet à la mère, en s'identifiant à son bébé, de
lui apporter "à peu près au bon moment» ce qui lui est nécessaire.
Or les anciennes traductions françaises ont chargé la mère winni-
cottienne d'une dimension moralisatrice et idéalisée infondées.
Car pour un Anglais, good enougn veut dire «suffisant comme ça".
Certes, Winnicott sc dérna rque clairement de la position kleinienne
en ce qui concerne le bébé - pour Melanie Klein le nourrisson
est avant tout «cruel», pour Winnicott il est d'abord «sans égard»
(ruthless) - mais il reconnaît que l'amour maternel, si puissant
soit-il, n'est pas exempt d'ambivalence. Ainsi écrit-il en 1969: "il

nicot t apprend donc à ses patients à passer
d'une relation à l'objet à une utilisation de
l'objet, c'est-à-dire d'une relation de dépen-
dance à l'expérience de l'altérité.

Unétonnant précurseur
En france, des psychanalystes comme
A. Green, Jean-Bapliste Ponralts, René
Roussillon et Jacques André (rntret iPII

p. 54) ont contribué à donner une nou-
velle vitalité à la pensée de Winnicott.
Sa conception presque darwinienne de
l'environnement trou e aussi des prolon-
gements étonnants dan. le travaux de
biologiste~ iels que George Edelman (5)

sur la construction de l'immunité comme

est important pour
moi que, dans mes
écrits, ce soit toujours
"good encugh" qui
apparaisse plutôt que
"good" Je pense que les
mots "good enough"
aident le lecteur li épi-
ter la sentimentalité el

l'idéalisation. »

Las, le terme a été
repris à l'envi, et par-
fois totalement déna-
turé. Ainsi, au début
des an nées 1970, le
psychanalyste Bruno
Bettelheim fera des
mères do nf a n t s
autistes les grandes
r e s p o n s a h loj, du

trouble cie leur enfant: le retrait social et l'apparente déshuma-
nisation de ces enfants étant, dira-t-il, des réactions logiques à
un environnement nocif en l'occurrence une mère malveillante
et/ou défaillante, une «mère frigidaire». À la suite de quoi, on a
accusé Winnicott de culpabiliser les mères Cld'accorder une piètre
importance au rôle du père et à la femme-amante. Pourtant, on
trouve sous sa plume, clans ses CUf/,l.Iersationsordinaires, le conseil
suiva nt: «La jeune mère a besoin de protection et d'information. RUe
a besoin dece que la médecine peut aussi offrir a« mieux. Elle a aussi
besoin d'un mari dévoué et d'expériences sexuelles satisfaisantes.».

.-« La mère normalement dévouéë- •• ---- - - . -- -
in Donald W. Winnicott, Le Bébé Pot sa nièr», Pàyot, 1992.

--Conversations ordinaires
Donald W. Winnicott, Gallimard, 1988.

(1)Andre Green Jouer avec vvinnicott, Put, 2005.

(2) Donald W Win'lico 1 Les Objets transitionnels,
Payot, 2010.

(3) Donald W Wlnfllcolt, "Le Concept d'individu sain"
(1967), Conversations ordinaires, Gallimard, 1988.

(4) Donald W. Winnicott Jeu et Réalité. L'espace
notentiot. 1971, trad, Ir. Gallimard. 1975 rééd. coll.
"Folio •• , 2002.

(5) Georges Edelman ai%gie du /a co"",cicllc:e,
Odile Jacob, 1992.

:O;;;;;ld w~ic~Ü;;;;;-ouvelie approche
Laura Dethiville. Ed. Campagne Première, 2008.

~Jouer avec Winnicott
André Green, Puf, 2005.

• Donald WOOdsWinnicott
Denys Ribas, pur, 2000.
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«Un bébé n'existe pas seul,
un patient non plus»
Jacques André expose
les principaux apports de
Donald Woods Winnicott à
la clinique contemporaine.

Qllel.~sont les apports les plus
importants de Donald W. Wi/lllicott il la
thérapie d'enfants et ù la compréhension
de leur déueloppemeut Y
L'appur t de Winnicott à la psychanalyse
d'enfants est loin de se résumer au jeu
du squiggle (grihouillis), mais celui-ci
permet de mieux illustrer l'originalité de
sa contrihution. Ce jeu est un playing,
une action de jouer, et non un game (un
jeu avec des règles). «Jeferme les yeux et je
laisse courir mon crayon sur le papier ... »
L'enfant dit alors ce qu'il voit (ou devine)
dans ce dessin «fait au hasard", il prend
lui-même le crayon et précise la forme
qu'il a identifiée, I.ejeu peut ainsi se pour-
suivre el SC parler, se mettre en sens, en
soliîcitant Ia contribution des deux prota-
gonistes. Lerésultat est une « œuvre», une
création (sans donner iice mut la moindre
emphase) dont l'auteur est un entre-deux,
et non l'un ou l'autre, l'adulte ou l'enfant.
Derrière cette pratique, il y a une théorie
origina le du développement: «Le potentiel
inné d'un enfant ne peut devenir un enfant
s'il n'est couplé à des soins maternels.»
Pendant les premiers temps de la vie se
déploie, entre l'enfant et son environne-
ment humain (principalement mater-
nel), une aire intermédiaire, un espace
d'illusion qui ne permet pas à l'enfant de
décider si ce qui arrive est le fruit de son
omnipotence, de son hallucination, ou
appartient à la réal ité extérieure: «Le bébé
crée l'objet (le sein, la mère, la peluche ... J,
mais l'objet était là, attendant d'être créé et
de devenir Urt objet inuesti. »

Jacques André
Psychanalyste, membre de l'Association

psychanalytique de France,
professeur de psychopathologie

il l'université Paris-VII.
il dirige aux Pu! la collection

«Petite Bibliothèque de psychanalyse »,

Derniers ouvrages parus: Les 100 Mots
do ID peychanatyoo, Pu!, coll.

"Oue sais-je?", 2009 ;
Les 100 Mots de la sexualité, Puf, coll.

«Que sais-je ?», 2011
Les Désordres du temps, PLlI, 2010.

C'est cet espace transitionnel que le jeu du
squigglecherche à ouvrir à nouveau, avec
l'espoir que celle ouverture permette de
repérer non seulement les conflits aux-
quels l'enfant s'affronte, les souffrances
qu i en résultent, mais aussi les ernpiè-
ternents (défaillances des adultes par
manque ou par excès) que sa vie soma-
tique et psychique a dû subir. Le squiggle
n'est donc pas une technique qui serail
simplement applicable, il implique la per-
sonnalité du thérapeute, son ouverture

sur l'i nconscient (le sien compris), et donc
sa formation de psycha nnlyste. Avant que
le dessin créé se prête à l'Interprétation,
l'action de jeu entre les deux personnes
cherche à reconstituer les échanges entre
l'enfant ct la mère, à l'heure où la vie
psychique différencie mal ce qui vient de
l'un ou de l'autre, tout en construisant ses
formes les plus primitives.

CrIll/11U'1ItWillilicoli a-I-i! rél'olilliollné
la prise el! chtll'K(' des Iml icnt« adultes
psychotiques ou états Iimit es ?
«Le moi est un être de frontière (border-
line) », et plus on s'éloigne de l'orga-
nisation normale ct névrotique, plus
cette frnnt ièr e est mal tracée, plus elle
est fragile el menacée d'être piétinée,
«empiétée». La psychanalyse repose sur
la méthode de la 1ibrc association. Encore
faut-il que le patient dispose de la plasti-
cité psychique suffisante pour pouvoir
s'abandonner ü cel exercice et prendre
le risque de s'entend re dire de lui-même
ce qu'il ne sait pas et qu'il préférerait
ignorer. La condition de possibilité de cet
abandon, de cette liberté prise, est un moi
suffisamment assu ré de son propre terri-
toire, capable de faire face aux intrusions
de l'inconscient sans s'en trouver mor-
celé, délabré. Rien de tel chez le patient
état-llmlte tafortiort chez le psychotique),
la frontière qui le différencie de la réalité
extérieure (les autres, aussi indispen-
sables qu'insupportables), comme celle
qui le protège de sa réalité psychique,
ces deux frontières sont poreuses, jamais
à l'abri d'une lntrusion qui tourne à la
destruction, au risque de le faire plonger
dans la dépression, l'addiction ... Quand
il s'engage dans une psychanalyse, c'est
le plus souvent corps et âme, de façon
vitale.
À aucun moment, Winnicott ne perd de
vue la solidarité entre psychanalyse ct



libre association, mais il souligne que
pour on arriver là il faut prendre le Lemps
(parfois très long) de permettre au moi
du patient de retrouver, plus souvent
d'inventer, une «continuité d'être" dont il
ne dispose pas; la psychanalyse suppose
une capacité d'être seul en présence d'un
autre (la mère avant l'analyste) dont tout
le monde n'est pas pourvu. La psyché
ne peut se livrer au jeu as so c ia t if que
sur fond d'une confiance suffisamment
établie, à la fois dans l'étranger auquel on
livre le plus intime, et da ns ses propres
capacités à être uurhent iquo sans risquer
de s'aurodérru ire. Pendant ce temps de
l'analyse, caractérisé par LI ne il régression
à la dépendance», J'heure est moins à
l'interprétation qu'à la constr uc lion d 'u ne
continuité et d'une relative tranquillité
narcissiques. Parfois, dit Winnicott, la
seule chose que l'analyste puisse offrir à
SO!1 patient, c'est «quiétude et ponctua-
lité». l.es constantes du cadre, du holding
analytique, la capacité de la psyché du
nsvcha nalvsro à ne n3S être détruite Dar
la demande démesurée de dépendance.
d'amour, et pa r les attaques de haine,
sont les conditions de possibilité d'un tel
exercice.
Le paradoxe d'une telle p.ntTPpri~e est
qu'elle ne peut ët re menée à bien sans
quelques défaillances. De la même
manière qu'Il n'y a rien de pire pour Ull

enfant qu'une «mère parfaite", on ne
souhaite à aucun patient un analyste qui
ne saurait tirer parti de son contre-trans-
fert et des ratés qu'à l'occasion celui-ci
provoque. Un des plus grands mérites de
Winnicott est d'avoir montré la fécondité
des défaillances de l'analyste, à condition
que celui-ci n'en dénie pas l'existence et
qu'il sache en interroger la source. «Un
bébé n'existe pas seul", un patient non
plus .•

PROPOS RECUEIWS PAR s.c,
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IJl>l'enfant.Ainsi lorsqu'il déclare qu'«un bébé
ça n'existepas", il faut y comprendre qu'un
bébé n'existe jamais seul caril y a toujours
une mère ou une personne de l'entou-
rage pour le materner. Au début de la vie,
explique Winnicotr, le nourrisson est da ns
une dépendance absolue à son environne-
ment. Le bébé a un «potentiel inné». Mais
co notcnr ial ns- 11PIII"'·,l'I'llatiser quo p;r:'lc,-,
à la « préoccupai ion maternelle primaire»,
une disposition psychique par t icu l ièrc
qui se met en place durant les dernières
semaines de la grossesse et qui permet il
la mère, en s'identifiant à ~O!1 bébé, de lui
apporter «à peu près au hon moment» ce
qui lui est nécessaire.
De la guerre à sa mon en 1971, Winnicott
con naît trente a nnées de créativité foison-
nante où son audience dépasse largement
le ehilnlp de la psychanalyse: ses chro-
niques à la BBC le rendent très populaire.
Il n'aime rien tant que parler à des non-
spécialistes: mères de fa mille, trava ilieurs
sociaux, enseignants, infirmiers ...
Portées aux nues dans les années 1970,
puis soudain décriées, les théorisations de
Winnicott sont à nouveau très à la mode et
semblent, une fois n'est pus cou tume, l'dire
l'unanimité parmi les psychanalystes des

différentes écoles qui existent aujourd'hui.
Mais si péd iarres, éd uca 1 eu rs, enseigna nts
et même assistantes maternelles le citent
à tout bout de champ, certains de ses
concepts font encore, en France, j'objet
d'un profond ma len tendu, nota filment
ses théories sur la « mère suffisamment
bonne» (él/('(U/"'/l

Le doudou il la ba ..•e du
développement de la pensée

C'eSI avec le concept d'objet transition-
nel, théorisé en 1953 et que l'on associe
aujourd'hui au Ia meu e doudou, que Win
nicott est devenu mondialement célèbre.
Vers l'âge de fi-fi mois (mais ce peut être
plus lardJ,le hébé va élire un «objet- parti-
culier - coin ((e couverture, peluche ... - qui
va l'aider à franchir une étape cruciale:
passer de J'état de Iuslon avec sa mère
à celui «où il est en relation avec elle, el!
tant que quelque chose d'extérieur el de
séparé (2) ». Cet objet, que I'cnfa nt câl iIle
ou mutile, survivra à ces déchaînements
d'amour et de haine et devra toujours
rester le même. «La mère acceptera qu'il
devienne sale et sente ma uuais ; elle n'y
touchera pus car etie sait très bien qu'en le
laliant, elle introduirait une discontinuité"


	Page 1
	Titles
	.Références 
	WINNICOTT 
	Psychanalyste 
	Un esprit libre 
	1 ;environnement, pilier 


	Page 2
	Titles
	.Références 
	La tendance antisociale: 
	Porter son enfant physiquement 
	••• dans l'expérience du petit enfant», prévient 
	MOTS-CLÉS 


	Page 3
	Titles
	Références. 
	La bonne mère? Banale et imparfaite! 
	Un étonnant précurseur 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 5
	Titles
	.Références 
	« Un bébé n'existe pas seul, 
	Jacques André 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	Référence. 
	Le doudou il la ba ..• e du 

	Images
	Image 1



