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Intitulé : La plainte somatique du bébé, de la pédiatrie à la psychanalyse et retour 

 
Lignes directrices de l'exposé:  

 
Je propose de parler du travail de psychisation qui se met en oeuvre dans une consultation de 
pédiatrie psychosomatique précoce entre le bébé, les parents et le soignant. 
A partie d'une vignette clinique (récit d'une consultation) je développerai d'abord les aspects 
du symptôme qui est une intrication de la souffrance physique et psychique chez le bébé, sa 
dimension interactive et relationnelle, ses dimensions historique, transgénérationnelle, et 
comment je propose de comprendre sur le versant psychique l'émergence et la pérénisation 
du symptôme (en suivant Léon Kreisler). 
Durant la consultation, à partir du corps du bébé et de ce qu'il exprime, je vais en plus du 
travail strictement pédiatrique utiliser des outils plus psychanalytiques (observation, 
empathie, contre transfert, capacité de rêverie du soignant, etc...) pour tenter une rencontre 
émotionnelle avec le bébé et les parents, chercher avec eux le sens s'ils sont prêts à cela, leur 
offrir une contenance, un holding, une capacité de métaphorisation. 
Cette consultation, dans les bons cas, se développe selon un processus qui permet d'établir 
des liens entre soma et psyché chez le bébé, entre parents et bébé, entre symptôme et affects 
chez les parents, et favorise l'intégration psychosomatique du bébé et sa subjectivation. 
 

 

 

 

 

 



Présentation de l’oratrice :  

Nathalie Boige est gastropédiatre, Docteur ès Sciences et Psychanalyste (en formation à 
l'Institut de Psychanalyse de Paris). 
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