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Nourris au sein ou au biberon, 
c’est une nourriture affective 

qui est prodiguée, qui véhicule une 
histoire, celle des générations et qui 
éveille l’érogéneité de notre corps 
tout entier. La mère par sa façon 
de porter son bébé, de lui donner le 
sein ou le biberon lui assure un sen-
timent continu d’exister. Il capte à 
travers une multitude de signifiants 
infra-verbaux toute l’histoire des 
générations. Cette mère prodigue 
les soins avec son inconscient aussi 
nous transmet-elle ce qu’elle est 
et sa disposition intérieure et la 
manière dont elle a été elle-même 
nourrie dans les premiers temps de 
sa vie

Le bébé nourri d’amour et de 
lait prend corps et consistance au 
fil des tétées, c’est toute sa cavité 
orale qui est stimulée mais aussi 
son nez, son pharynx ses lèvres 
hautement sensibles, ses joues, 
autrement dit son museau qui 
s’actionne et lui procure des sensa-
tions de plaisir. C’est une sexualité 
non pas génitale mais archaïque 
qui est en jeu. À travers cette zone 
nommée par Spitz « cavité primi-
tive » s’encryptent une multitude de 
signifiants olfactifs, tactiles, gusta-
tifs qui lui permettent de construire  
un moi-respiratoire, olfactif, muscu-
laire, un moi-peau. Ce soi corporel 
est en quelque sorte son pré-moi. 
Les premières incorporations du lait 

sont les précurseurs des identifica-
tions ultérieures.

Autrement dit, ce bébé part de 
toute une sensorialité qui s’encrypte 
dans une sorte de mémoire du corps. 
Elles s’encryptent dans sa charna-
lité. Dans sa façon de lui présenter 
le sein ou le biberon et plus tard 
dans la période du sevrage, dans sa 
manière de répondre à sa demande 
en lui laissant le temps d’éprouver 
un peu le manque et la sensation de 
faim et de soif, sa mère va lui per-
mettre d’exprimer son agressivité et 
elle doit lui montrer qu’elle survit 
à ses attaques, ceci est très impor-
tant. Le lait puis ensuite l’aliment 
à mâcher solide va lui permettre 
d’exprimer son agressivité, une 
agressivité constructive, une pul-
sion de vie, n’évoque-t-on pas le 
mordant de la vie ?

Les sensations de plaisir buccal 
du bébé qui tête le sein lui procurent 
des sensations de volupté au niveau 
du cou, de sa poitrine, de son ventre 
et de son bassin.  Il vit un plaisir ex-
trême dans ses moments-là.

Ces sensations éprouvées dans 
des premiers repas du bébé vont lui 
permettre d’investir sa mère avant 
de la percevoir, il perçoit son visage  
tout en tétant mais au début ils ont 
un corps pour deux. C’est au fur et 
à mesure de ces dégustations suc-
cessives que ce petit bébé va exercer 

sa motricité, découvrir sa main, son 
pouce et le sein de sa mère comme 
« objet non moi ». Il prendra con-
science du moi et du non moi, du 
dedans et du dehors de la peau 
comme limite entre les deux. C’est 
tout simplement son identité qui 
est en jeu, sa sensorialité, toutes 
ses sensations olfactives et gusta-
tives participant à cette construc-
tion. Une mère qui gave son enfant 
car elle-même a peur de manquer ou 
ne supporte pas  de le voir attendre 
lui coupe l’appétit et peut faire le lit 
d’une future anorexie. La présenta-
tion d’objet au sens de Winnicott 
est très importante, elle fait partie 
des trois qualités de constance de 
l’environnement facilitant la nais-
sance psychologique : holding, han-
dling, object présenting.

Ayant tout cela à l’esprit nous 
mesurerons l’importance de pro-
poser un repas de qualité dans les 
établissements accueillant des per-
sonnes âgées. Le moment du repas 
est un moment de partage pour se 
relier aux autres et pour se relier à 
ses origines de sujet. C’est une mé-
moire affective qui se met en marche 
et tout compte : le contenant et le 
contenu, table nappée, belle vais-
selle, verres à pied. 

Les œnologues savent qu’un 
grand cru n’a pas le même goût selon 
le verre. Un plat raconte une histoire, 
transmet un savoir-faire. On entend 

Ce qui est en jeu dans le fait de se nourrir
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RéSUmé
L’exposé que je propose va tenter d’éclairer le rapport que nous entretenons à la nourriture d’une toute 
autre manière. Il s’agira de revenir sur les fondements archaïques de l’oralité, oralité exacerbée dans un 
retour à des processus originaires inhérents au retour sur soi et à la régression plus ou moins forte selon 
le contexte occasionnée par une crise existentielle sans précédent : celle de la sénescence qui bouleverse 
complétement notre rapport au corps et au temps.

Je vais partir d’une exploration des odeurs et des goûts captés par le bébé in utéro et dans les premiers 
temps de sa vie et du commerce affectif qui transite à travers les premiers corps à corps du maternage. 
Je montrerai comment cette crypte de la mémoire du corps s’ouvre après-coup dans les temps forts ul-
térieurs de la vie notamment à chaque entrée dans un nouvel âge de la vie, et à fortiori dans la période 
turbulente de 70 à 100 ans.
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parfois : « les oranges avaient un au-
tre goût avant- guerre », j’ai entendu 
mon père le dire quand j’étais petite. 
Ou encore : « Ah, la blanquette de 
ma mère, c’était quelque-chose ! ». 

Les personnes âgées conservent 
comme dernier plaisir le fait de bien 
manger. Proposer un bon repas c’est 
respecter une personne. Selon son 
origine on peut lui proposer un plat 
de son pays. Et la mémoire gusta-
tive et olfactive pour les personnes 
qui ont conservé leur odorat est 
susceptible de faire resurgir souve-
nirs et émotions. Le goût d’un mets 
peut faire monter des larmes, pro-
curer des frissons, se réarrimer sur 
son identité.Lors de la grande vieil-
lesse chez soi ou en établissement, 
la crise existentielle en cours peut 
être violente et elle occasionne une 
régression, un retour dans la mère 
d’autrefois et à cette occasion c’est 
tout ce qui transitait de son corps 
au nôtre qui redevient d’actualité : 
la sensorialité orale est exacerbée,  
certaines postures buccales de suc-
cion et des mouvements de langue 
spécifiques resurgissent, le plaisir 
de lécher et sucer est sensuel et a 
des vertus calmantes. Je reprendrai 
ce que dit Freud sur la succion en 
tant que plaisir sexuel  chez le bébé 
dans une note située dans les Trois 

essais sur la théorie de la sexualité.

Il suffit de se rendre au restau-
rant un dimanche à midi pour voir 
des tablées intergénérationnelles et 
combien les vieilles personnes pren-
nent du plaisir à cette sortie pour 
laquelle elles s’habillent. Ceci montre 
la notion de respect ancrée chez une 
personne d’une génération ancienne 
qui s’habille pour passer à table, il 
y a une notion de sacré dans le re-
pas, une notion qu’on ne gâche pas 
la nourriture. Un repas confectionné 
avec amour est toujours meilleur  
et dégusté avec plaisir, on dit qu’il 
ne fait pas prendre de poids…

La délivrance d’un repas en col-
lectivité, sa présentation, son aspect, 
sa consistance, représentent une ca-
resse de l’institution mère qui la dé-
livre. J’ai eu l’occasion de me rendre 
récemment dans un Ehpad qui fait 
payer 5 000 euros par mois à ses ré-
sidents et le repas était préfabriqué, 
la pâtisserie en carton-pâte, c’est 
quelque-chose d’inacceptable.

J’attirerai aussi votre attention 
sur l’importance du repas demandé 
dans les derniers jours d’une vie. 
Il est fréquent qu’en fin de vie une 
personne soit traversée par un élan 
de vie avant de décliner et de mourir 
et qu’elle demande de partager son 

plat préféré. En soins palliatifs cer-
tains réclament des huîtres et du 
champagne, c’est un repas de fête, 
une ultime fête, un dernier gueule-
ton avant l’extinction des feux.

Je me souviens d’une amie at-
teinte de la maladie d’Alzheimer qui 
prenait encore du plaisir à aller dé-
guster des fruits de mer, ou du cous-
cous, mais il fallait être extrême-
ment patient car elle mangeait très 
lentement.

Je vous raconterai la dernière de-
mande de deux personnes en fin 
de vie, dont le dernier verre de vin 
demandé par la psychanalyste Joyce 
Mc. Dougall, grande « amatrice 
d’hommes, de vin et de chocolat » 
comme elle aimait le rappeler. 

Quand on déguste un bon mets, 
les métaphores sont parlantes : on dit 
« c’est bon, à grimper aux rideaux », 
c’est dire s’il s’agit d’une véritable 
extase papillaire, d’une jouissance 
de notre être tout entier. 
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Catherine Bergeret-Amselek est 
psychanalyste, membre de la So-
ciété de Psychanalyse Freudienne 
où elle anime depuis plusieurs an-
nées un séminaire mensuel sur la 
clinique analytique aux âges clés de 
la vie. Ses travaux portent sur les 
crises existentielles qui jalonnent la 
vie de l’aube au crépuscule. Elle est 
auteur de plusieurs ouvrages parmi 
lesquels : « Le Mystère des mères », 
« La femme en crise », « La vie à 
l’épreuve du temps » publiés aux édi-
tions Desclée de Brouwer. Par ail-
leurs elle a organisé cinq colloques 
pluridisciplinaires sur les âges de la 
vie ayant donné lieu à la publication 
d’ouvrages collectifs sous sa direc-
tion.  

Un troisième volet de « la Cause des 
aînés », intitulé : « Vivre ensemble, 
jeune et vieux, aujourd’hui et de-
main » aura lieu à l’Espace Reuilly 
à Paris les samedi 7 et dimanche 8 
février 2015. 


