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Au-delà de la faim, une demande d’amour… ?
A propos de l’anorexie du nourrisson

Gwénola DRUEL 1

L’intérêt porté à l’éveil du nourrisson dès les toutes premières semaines et mois de sa vie a
considérablement influencé et modifié le regard porté sur ce dernier, tant du côté des
professionnels de la prime enfance, qu’au sein même de la famille. Les progrès réalisés en
médecine périnatale et autres disciplines scientifiques sont incontestables concernant la
prise en charge du nouveau-né quelque soit sa pathologie. Dès lors, qu’un petit patient
puisse déclencher une anorexie – sans cause organique – relève du paradoxe. L’ampleur des
manifestations cliniques laisse alors parents et équipes soignantes désemparés, démunis
face à une situation devenue rapidement une impasse. L’anorexie du nourrisson confronte à
un impossible qui va bien au-delà de l’entendement humain : qu’est-ce qui se joue du côté
de ce tout petit sujet qui refuse obstinément de téter ce lait, pourtant nécessaire à sa
survie ? Un bébé qui se laisserait mourir ? de faim de surcroît ? Comment, dans des services
régis par la haute technologie, accueillir ces manifestations dans le corps de ces petits sujets,
seul moyen à leur disposition pour « dire » ? quelle est la nature de cette demande
« muette » adressée à l’autre au-delà de la satisfaction du besoin de nourriture, en tant que
se nourrir est lié au bon vouloir de l’autre? Enjeux de pouvoir et d’amour, dialectique
d’échange et de don, quelle possible sortie de l’impasse de laquelle ces tout petits semblent
avoir du mal à s’extraire ?...
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