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INSTITUT LOCZY 
 

UN FOYER POUR NOURRISSONS PAS COMME LES AUTRES 
 

1975 

LE COQ HERON 5 

PRESENTATION 
 

L'Institut LOCZY est une pouponnière où les enfants vivent 24 heures sur 24, privées 
momentanément ou définitivement de leur famille. 
 

Les enfants peuvent avoir quelques semaines ou quelques mois quand ils arrivent, ils 
peuvent vivre dans cette institution jusqu'à l'âge de trois ans, mais ils sont en général adoptés 
avant cet âge. 

Dirigé par Mme le Dr. Emmi PIKLER, l'institut fonctionne depuis 1946. 
Les articles qui suivent ne prétendent pas faire connaître au lecteur le travail et les 

principes de fonctionnement de 1'institut ; ils en donnent simplement quelques images. Mais ils 
illustrent bien les deux niveaux de préoccupation de l'équipe de LOCZY. Faire un travail 
quotidien minutieux et réfléchi, assumant entièrement l'immense responsabilité face à chacun des 
enfants qui leur sont confiés (enfants qui ne reçoivent aucun autre apport leur permettant de 
devenir des personnes à part entière). Réfléchir par ailleurs sur ce travail, en tirer des 
enseignements particuliers ou à portée générale : ce qui vaut pour l'enfant en institution, en 
collectivité, nais aussi ce qui vaut pour l'enfant tout court. C'est cette attitude globale par rapport 
à la première enfance qui fait que les leçons de l'expérience LOCZY dépassent singulièrement 
son propre cadre. 

 
Agnès SZANTO 
 

Le fonctionnement de cette institution originale intéressant tous 
ceux qui travaillent au Centre ETIENNEMARCEL, Mme SZANTO viendra parler de 
cette expérience le 11 JUIN à 20 h 30 
 
Une discussion présidée par Françoise DOLTO suivra. 
 
MANIFESTATIONS ACTUELLES DU SYNDROME D'HOSPITALISME 



 2 

DANS LES POUPONNIERES. 

par 

Dr. Emmi PIKLER 
 

Ma conférence a pour thème un groupe de symptômes d'hospitalisme qui, 
contrairement au syndrome déjà décrit, ont une caractéristique remarquable : 
la détérioration des enfants ne se présente pas sous des aspects 
essentiellement négatifs. 
 

En Hongrie, comme partout ailleurs dans le monde civilisé, les 
institutions s'occupant de l'éducation des enfants bien portants de moins 
de trois ans, ont connu, au cours de notre siècle, un développement 
considérable. Le syndrome d'hospitalisme, responsable de la mort de la 
majorité des enfants, observé et décrit au début de ce siècle par 
PFAUNDLER chez les petits enfants qui, après la guérison restent à 
l'hôpital, puis par SPITZ chez les nourrissons vivant dans des 
pouponnières, appartient déjà, sous sa forme classique, au passé. Dans la 
plupart des institutions les enfants restent, de nos jours, généralement 
en vie. Cependant des enquêtes précises ont prouvé que le taux de 
mortalité est, aujourd’hui encore, dans ces institutions, plus élevé que 
le taux moyen dans cette tranche d'âge, et ceci aussi bien dans le reste 
du monde que chez nous. 

Les petits enfants élevés en institution restant, à l'heure 
actuelle, généralement en vie, les anomalies du développement de la 
personnalité se sont manifestées à l'âge adulte chez les anciens élèves 
d'internats dès le milieu de notre siècle, ce qui constitue un problème 
nouveau. 

Sur la base des données recueillies dans le monde entier à la demande de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, BOWLBY a constaté (1951, p. 31, l957,pp. 
3437) que la plupart des individus élevés en dehors du cadre familial pendant 
les premières années de leur vie présentent des troubles particuliers de la 
personnalité qui se manifestent en premier lieu par le caractère superficiel 
des relations sociales, par la difficulté de réprimer les émotions et, 
parfois, par le caractère limité des fonctions de notion et de perception. Des 
troubles tardifs de la personnalité apparaissant également dans le cas où les 
enfants retournent dans leur famille après 1, 2, 3 ans, ces quelques années 
peuvent être considérées comme la cause déterminante de ces troubles. HIRSCH a 
fait les mêmes constatations (1962) au cours d'examens catamnestiques 
effectués en Hongrie. 
 

BOWLBY souligne aussi, entre autres (1951, p. 195) que, par leurs 
caractéristiques individuelles, les personnes élevées dans une institution à 
l'âge de nourrisson deviennent facilement des délinquants, des individus 
antisociaux qui, souvent, nouent des relations sexuelles sans réfléchir. Les 
femmes qui accouchent n'ont pas le sens de leurs responsabilités et ne 
s'occupent guère de leurs enfants, de même que leurs parents ne se sont pas 
occupés d'elles, et multiplient ainsi le nombre des enfants délaissés. 
 

Que peut-on attendre de la population vivant actuellement dans des 
foyers pour nourrissons quand elle aura atteint l'âge mûr ? Quelle est la 
situation actuelle dans nos foyers ? 

En Hongrie, on trouve de plus en plus d'institutions où les enfants ne 
se font plus remarquer par leur extrême pâleur et, dans leur majorité, les 
enfants ne sont ni tristes ni inactifs, comme ce fut le cas dans le passé. Ces 
enfants ont généralement l'air gai et, dans ces foyers, on n'en voit guère qui 
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passent leur journée à exécuter des mouvements stéréotypés. Ils jouent avec 
leurs jouets, se déplacent, restent paisiblement entre eux, même si l'espace 
est étroit, se réjouissent de l'approche des adultes et se sentent à 1' aise 
dans leurs bras. A l'âge de trois ans, la plupart ont appris à s'habiller et à 
manger seuls, ils sont propres et parlent. Dans les grandes lignes, ils 
ressemblent aux enfants du même âge élevés dans leurs familles. Cependant, ils 
sont légèrement en retard dans tous les domaines du développement 
psychomoteur, sont plus souvent malades que les enfants grandissant au sein de 
leur famille ou élevés dans des crèches, bien que vivant dans un milieu plus 
clos et plus protégé que ces derniers; ceci prouve leur plus grande fragilité. 
Mais tout ceci n'est plus très apparent. 
 

Nombre d'instituts n'ont pas encore atteint ce niveau. Mon intention 
n'est pas, aujourd'hui, d'aborder le problème des enfants élevés dans des 
foyers encore peu évolués mais dans ceux qui fonctionnent bien. Je voudrais 
expliquer que, même si le comportement des petits enfants vivant dans des 
internats d'un niveau relativement bon peut tromper un observateur 
superficiel, la majorité de ces enfants sont gravement atteints du point de 
vue du développement de leur personnalité, et que, si un changement 
n'intervient pas rapidement, nous pouvons nous attendre aux symptômes 
décrits par Bowlby. 
 

Pour quelles raisons sommes-nous inquiets de l'état des enfants en 
dépit de l'amélioration de la situation que nous avons décrite ? 

Munie dans la majorité des internats dont le fonctionnement est 
satisfaisant, un manque total de manifestations de volonté et d'initiative 
devient apparent chez les enfants en bon état général et faisant à première 
vue une bonne impression. 
 

En général, les enfants jouent comme les adultes leur disent ou leur 
montrent, et de la manière prescrite par ces derniers. Pour faire des 
constructions avec leurs cubes on peut voir, souvent, tout un groupe 
d'enfants de 2 ans qui répètent les mouvements qui leur ont été appris. Si 
on les y invite ils tirent leurs jouets avec la ficelle qu'on leur a mis 
dans la main. Si le jouet tombe, ils commencent à pleurnicher et à attendre 
des adultes qu'ils le ramassent pour pouvoir continuer le jeu. 

S'ils doivent se mettre en rang, ils le font. Si on les fait asseoir, 
ils restent généralement assis. Ils ne gênent nullement le travail des adultes 
par des manifestations individuelles, par des initiatives individuelles. En 
général ils ne touchent pas à ce qu'on leur défend de toucher. Dans les salles 
de groupe de nos instituts on trouve parfois des étagères — dont le contenu 
est plus ou moins dangereux — que les enfants pourraient atteindre facilement 
en montant sur une chaise, mais ils n'essaient même pas, bien que des chaises 
soient à leur disposition. 
 

Dans la rue, ils suivent les adultes deux par deux, ils ne 
s'égaillent pas, ne s'arrêtent pas à leur gré, ne s'intéressent pas de 
manière active à ce qui se passe autour d'eux, à ce qu'ils voient. Un petit 
nombre d'adultes suffit donc à promener un grand nombre d'enfants. 

L'enfant est un pantin passif aux mains des adultes, n'agit que sur 
ordre et non de sa propre initiative. 

Même un enfant sachant déjà bien s'asseoir se laisse donner à manger 
couché, les bras inertes, jusqu'au moment où l'adulte le fait asseoir sur un 
banc ou sur une chaise et, lui mettant une cuiller en main, l'invite à manger 
seul. 
 

On peut mettre à ces enfants un vêtement de n'importe quelle couleur ou 
de n'importe quelle forme car ils ne s'occupent guère de celle-ci, bien que, 
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si on les questionne, on s'aperçoive qu'ils sont capables de reconnaître les 
couleurs. 
 

Les enfants plus grands — si on ne leur dit pas ce qu'ils doivent 
faire — sont désœuvrés et désorientés en attendant les directives des adultes. 
On a l'impression qu'ils vivent pour ainsi dire au milieu d'un brouillard 
épais, dans un monde incompréhensible dans lequel ils ne s'efforcent point de 
se retrouver. 

Ils n'ont de contacts personnels ni avec leur rythme de vie ni avec 
le monde objectif qui les entoure, ni même avec leur propre corps. On peut 
les prendre dans les bras, puis les reposer au même endroit dans leur lit 
ou leur parc, ou même autre part, ils ne s'en aperçoivent même pas. En 
dehors de cela, ils imitent avec plaisir et apprennent facilement è 
exécuter certaines taches qu'on leur demande. Leurs manifestations de 
volonté négative sont aussi excessivement rares et ne rappellent même pas 
celles des enfants élevés au sein de la famille. 
 

A titre d'exemple, je voudrais décrire le repas d'un groupe de huit 
enfants âgés de 10 à 14 mois. Nous les avons observés alors qu'on leur 
offrait un plat qu'ils n'aimaient pas. Ils commencèrent à manger avec 
plaisir, puis ils ouvrirent la bouche de plus en plus lentement, tournant 
les aliments longtemps avant de les avaler. Bien que n'aimant pas le goût 
du plat, sur l'insistance de l'adulte, ils ouvrirent la bouche de nouveau 
pendant un certain temps et, quand ils furent définitivement dégoûtés, ils 
commencèrent à pleurnicher tristement; mais même à ce moment, on pouvait 
encore facilement glisser la cuiller dans leur bouche entr'ouverte. Cette 
forme de comportement est typique et fréquente. Un seul enfant de dix mois 
se comporta de manière différente. Dès le début, comme il n'aimait pas ce 
qu'on lui donnait, il serra fermement la bouche, détourna la tête et, quand 
on lui offrit de nouveau l'aliment, il repoussa le bras et la cuiller. Ce 
petit n'était que depuis deux jours à l'institut, ayant quitté sa famille 
en raison de la maladie subite de sa mère. 
 

Quand, pour une raison ou une autre, un conflit se manifeste chez 
certains enfants plus grands, si grave qu'ils sont envahis par l'émotion et 
incapables de suivre les directives de l'adulte, ces enfants se jettent par 
terre, sans mot dire, le visage face au plancher qu'ils vont jusqu'à 
embrasser. Cette sorte de résistance n'est perçue que chez des enfants élevés 
en internat. L'enfant grandissant au sein de sa famille se jette de temps en 
temps par terre avec fureur, mais toujours pour montrer sa protestation aux 
adultes. Il crie, trépigne, fait des scènes. Les enfants observés par nous ne 
se comportent pas de cette façon : ils se cachent comme des insectes en 
danger, et se collent à la terre. 
 

Outre l'absence de manifestation de volonté, le caractère impersonnel 
des relations de ces enfants avec les adultes est très caractéristique. 
N'importe quelle puéricultrice peut les prendre dans ses bras, les reposer, 
leur donner leur repas, leur retirer leurs jouets des mains ou leur en 
donner d'autres sans rencontrer aucune opposition de leur part. Lorsque les 
enfants sont toujours traités avec gentillesse, ils sont visiblement 
heureux si on les prend dans les bras et même ils sourient, généralement 
sans regarder le visage ou les yeux des adultes. Leur joie n'est pas due au 
fait qu'ils se trouvent dans les bras de la personne aimée — ils ne 
regardent même pas la personne qui les prend — mais ils sont heureux parce 
qu'ils aiment la chaleur des bras qui les portent. 

Au cours des soins, alors que des milliers de possibilités communes 
s'offrent, dès les premiers moments du nouveau-né, quand le petit enfant et 
l'adulte pourraient donner d'innombrables signes de reconnaissance mutuelle 
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et, en outre, l'enfant des signes qu'il connaît son propre corps, le 
caractère impersonnel des relations devient encore plus apparent, de même 
que le désintéressement des enfants à l'égard de leur propre corps, de 
leurs propres besoins. 
Dans la plupart des institutions les nourrissons sont absolument passifs quand 
on les soigne; qu'on les habille ou les déshabille, ils restent comme on les a 
laissés. Name l'enfant qui sait déjà bien bouger et se traîner peut être 
abandonné pendant un certain temps sur la table, car il y reste sans bouger. 
Les enfants sachant déjà marcher et se tenir debout se laissent coucher sur 
une table comme une poupée de chiffon, leurs bras et leurs jambes pendent, ils 
peuvent être habillés et déshabillés sans la moindre trace de résistance. Il 
ne faut que quelques moments pour leur mettre ou leur ôter un vêtement ou pour 
les laver. Pendant ces opérations, les enfants sont parfois de bonne humeur, 
gais, souriants, les adultes leur parlent aussi et leur disent quelques mots. 
Tout se passe ainsi paisiblement, sans une véritable participation mutuelle, 
sans que l'adulte et l'enfant fassent attention l'un à l'autre, sans qu'ils 
répondent l'un à l'autre. Il y a un manque de coopération, de caractère 
d'action/réaction des événements, l'intérêt réciproque indispensable n'existe 
pas, non plus que les relations personnelles entre l'enfant et l'adulte qui le 
soigne. 

Le comportement du nourrisson de personnalité saine, soigné par une 
mère qui l'aime, est totalement opposé. Le nourrisson et le petit enfant, 
bien portants, bien développés, se caractérisent par une capacité 
d'initiative presque inépuisable. Ils ne restent pas une minute tranquilles 
sur la table, ils bougent, se traînent et essaient différents mouvements, 
se réjouissent de leur nudité quand on les déshabille, plus tard ils ont 
connaissance de leur propre corps et de tout ce qu'ils peuvent attraper; au 
bout de quelques moments ils atteignent le bord de la table pour regarder 
ce qu'il y a en dessous. Selon le degré de son développement, chaque 
nourrisson goûte à tout, jette tout par terre et expérimente tout le temps. 
On ne peut le laisser seul une seule seconde. 
 
Après avoir atteint l'âge de six mois, il s'initie à des jeux. Quand on 
l'habille, il glisse au dernier moment des langes, il roule ou sursaute et 
sourit à sa mère. Le nourrisson et l'enfant bien portants s'attendent à 
l'ordre et même au rythme habituel de leur bain et de leur habillement. Ils 
pleurent et protestent si cet ordre n'est pas respecté. Ils observent 
constamment l'expression de la mère qui résonne en eux. Si la mère 
s'impatiente vraiment, l'enfant cesse de jouer ou devient triste. 

La mère et son enfant se connaissent, comme ils connaissent leurs 
habitudes mutuelles. Ils réagissent vivement à chacune de leurs 
manifestations qui traduisent des impressions communes. L'habillage, le 
déshabillage, le bain comportent de plus en plus d'interactions communes et 
demandent un temps de plus en plus long. 

Le nourrisson bien portant sait déjà faire très t6t une différence 
entre sa mère et d'autres adultes, ne se laisse pas nourrir par d'autres, 
pleure si un étranger le prend dans ses bras ou, du moins, il le contemple 
avec réserve. Les étrangers le caressent en vain, sont en vain gentils avec 
lui, il ne leur répondra 'jamais avec un sourire aussi aimable qu'aux 
caresses de sa mère, de son père, d'un adulte aimé, un frère ou une sœur. 

La liaison avec sa mère ne signifie donc pas seulement pour lui une 
excitation agréable de la peau, ou des bras qui le tiennent, mais aussi de 
nombreuses activités communes, des joies communes où l'enfant n'est pas 
seulement l'objet d'un certain acte, mais aussi un participant actif qui prend 
lui-même de nouvelles initiatives, s'efforce d'exécuter sa volonté et 
d'obtenir que l'adulte le comprenne et l'aide. Cet état de choses n'est pas 
non plus exempt de conflits. L'enfant vivant en famille est jaloux de son 
frère, de sa sœur, et éventuellement de son père, non parce qu'il est mal 
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élevé, mais parce qu'il aime sa mère et se fiche contre tout ce qui, êtres ou 
choses, peut détourner de lui son attention. Chez les enfants qui grandissent 
à l'institut, aucune trace de tout cela. 

L'enfant élevé dans sa famille veut plus tard tout essayer, seul et 
indépendamment. Dans la période "moi tout seul  moi tout seul", "moi-même 
moi-même" il apprend à exécuter sa propre volonté et à s'intégrer de 
manière active à la vie des adultes. La base de cette intégration est le 
désir de devenir adulte soi-même. Il accepte et fait de plus en plus 
siennes les exigences de la mère qu'il aime, il veut agir et se comporter 
selon ses désirs, même s'il n'y réussit pas toujours. Tout cela, nous ne le 
voyons pas chez les enfants élevés en institution. 
 

En nous basant sur toutes ces observations, nous considérons la 
situation décrite — actuellement observée dans des internats — comme un 
nouveau groupe de symptômes de l'hospitalisme. Ce syndrome est caractérisé par 
le fait que, malgré la suppression de certaines formes d’apparence, 
extrêmement négative du développement et du comportement de l'enfant, les 
troubles fondamentaux déjà personnalité subsistent. 
 

Peut-on prévenir la naissance de ces syndromes, et comment ? La 
meilleure solution serait de pouvoir, à l'avenir, avec l'aide morale et 
matérielle de la société, diminuer les demandes d'admission dans les instituts 
: il faudrait que de moins en moins d'enfants soient élevés en dehors de leur 
famille, privés de l'affection de leur mère. 
 

Mais on aura, néanmoins, toujours besoin d'instituts. Et si 
l'internat n'est pas capable d'assurer l'éducation des petits enfants à un 
niveau identique à celui d'une famille, il faut dire que la situation que 
nous venons de relater ne découle pas nécessairement du fait que les 
enfants sont élevés dans des internats, mais est plut6t la conséquence des 
méthodes de travail dans les instituts. 

Même à l'institut, on peut élever des enfants dont la personnalité 
se développe d'une manière plus saine. Les vingt-sept années d'expérience 
de l'Institut LOCZY le prouvent, de même que les résultats des examens 
catamnestiques réalisés chez ces enfants avec l'aide matérielle de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (Nous en avons fait un compte rendu 
dans la Revue Psychologique Hongroise). 

La tache ne sera pas facile. Elle n'est pas réalisable sans certaines 
conditions matérielles, objectives et personnelles. Mais, dans une grande 
partie des instituts hongrois, ces conditions existent et, là où elles 
n'existent pas encore, leur mise au point se poursuit. 
 
Ce n'est pas là la difficulté principale. 
 

La difficulté la plus grande réside dans le fait que, pour obtenir un 
développement plus sain de la personnalité des enfants, il faut supprimer les 
formes même les plus attrayantes de la gentillesse impersonnelle, 
superficielle, schématique, supprimer le dressage, et les remplacer, même chez 
les nourrissons, par des relations humaines plus étroites, basées sur la 
coopération, semblables à celles qui existent chez l'enfant vivant dans la 
famille. Par conséquent, l'enfant ne se pliera pas aux demandes ou aux ordres 
des adultes par suite d'un manque de volonté, mais les bonnes relations 
mutuelles, étroites et humaines, ainsi que la coopération engendreront une 
forme d'intégration sociale grâce à quoi les enfants trouveront dans la 
collectivité de l'institut et plus tard dans d'autres collectivités, la place 
correspondant à leurs intérêts spécifiques. Au sein de ces collectivités, ils 
coopéreront de manière à pouvoir aussi, plus tard, organiser leur vie en 
coordonnant les intérêts individuels et collectifs. Tout ceci ne peut être 
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réalisé sans une modification des conceptions des puéricultrices et des 
personnes chargées de la direction et du contrôle des instituts. 

C'est une tache difficile pour les travailleurs de ces foyers 
d'enfants, car ils sont habitués à des enfants passifs, n'affichant pas de 
volonté propre, ils sont habitués à des enfants malléables, à la 
personnalité déformée, dont toute l'éducation tend à les rendre dociles 
comme un troupeau. Ces personnes n'ont point l'expérience de la direction 
de groupes d'enfants ayant une volonté normale, un développement normal, 
s'intéressant normalement à ce qui les entoure, capables d'initiatives et 
ayant une personnalité normale. Ils ne connaissent point l'attitude 
d'éducateur menant à une réelle intégration sociale basée sur l'adaptation 
active. 
 
La formation d'une attitude susceptible d'évoluer est d'autant plus difficile 
qu'un meilleur développement et un changement favorable n'entraînent   pas 
forcément des résultats spectaculaires et ne rendent pas plus maniables les   
enfants du foyer: bien au contraire, par suite du meilleur travail éducatif, 
les enfants deviennent plus turbulents sous plusieurs aspects, ils sont  moins 
tranquilles, il y a davantage de conflits, une surveillance plus étroite 
devient   nécessaire. Il faut supprimer de nombreuses habitudes bien ancrées 
en  ce qui concerne l'éducation et l'organisation des instituts. Par exemple : 
si l'état des enfants s'améliore, deux personnes ne suffiront plus pour 
promener douze enfants ou davantage, dans des rues à grand trafic; un 
nourrisson déshabillé ne pourra pas être laissé seul sur une table; il faudra 
aussi changer de nombreuses installations pouvant constituer un danger au 
moment où le comportement  des enfants deviendra normal, leur champ d'activité 
plus riche, et lorsqu'ils  deviendront plus entreprenants, plus actifs. A ce 
moment, il faudra attendre des enfants autres choses que ce que l'on attend 
aujourd'hui. C'est dans ce sens que la vie   intérieure de l'institut devra 
changer, de même que son organisation  et l'évaluation des résultats du 
travail.  

Je voudrais encore attirer l'attention sur une difficulté qui ne 
peut être négligée. 

Il est difficile de convaincre ceux qui, par un travail acharné et 
sérieux et au prix de grands efforts, ont liquidé les vestiges néfastes du 
passé, amélioré l'état extrêmement mauvais des enfants, et qui ont obtenu, en 
apparence, de bons résultats. Il est difficile d'obtenir que ces personnes ne 
soient pas satisfaites, qu'elles comprennent la nécessité de progresser et 
qu'elles prennent conscience du fait que, malgré les apparences, les enfants 
ont une personnalité déformée. 
 

Il faut dire que, si nous-mêmes ne l'avions pas constaté à maintes 
reprises, jamais nous n'aurions pensé qu'on pouvait appliquer dans nos 
institutions des méthodes aussi contraires au développement normal de la 
personnalité. 

C'est ce qui nous a effrayés car, dans le passé, tant que l'enfant 
souffrant d'hospitalisme différait beaucoup des enfants élevés en famille 
quant à son aspect extérieur — développement et comportement — tant qu'il 
était pâle, inactif, se balançant à longueur de journée, il inspirait de la 
pitié et de la consternation, et les profanes tout comme les spécialistes 
voyaient clairement qu'on ne devait pas, qu'on ne pouvait pas tolérer cet état 
de choses. La situation actuelle, par contre, éveille une satisfaction — sans 
fondement — et souvent une fierté des résultats acquis. 

C'est pour cette raison que nous estimons spécialement dangereuse 
cette nouvelle forme du syndrome d'hospitalisme existant en Hongrie et 
ailleurs, et justement dans des instituts bien équipés et dont les 
objectifs sont ambitieux. 

E. Pikler 


