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A la question : Ou puiser lespoir dun
monde plus humain ? , Haim Cohen repond
: En ne laissant pas pleurer nos bebes. Sa
pratique et son observation des tout-petits
lont conduit a elaborer une theorie fondee
sur la signification de ces pleurs. Lorsquils
ne correspondent pas a un besoin
physiologique (faim, froid ou chaud,
inconfort), ils sont, aux yeux du pediatre,
un appel fondamental lance a ladulte. Un
appel existentiel qui reclame la consolation
et lempathie. Cest pourquoi les pleurs des
bebes sont universels. Ils sollicitent de la
mere, du parent, de ladulte, un
apprentissage de laltruisme. Cette utopie se
fonde sur lidee quen offrant au bebe une
nourriture affective constante, en repondant
a ses pleurs de solitude et dangoisse, on
favorisera la formation de sa conscience
morale, et lon contribuera a ameliorer son
futur rapport a autrui. Devenu adulte, cet
enfant console, rassure, sera capable a son
tour de refuser la violence et de preferer a
la cruaute le geste qui va vers lautre. Cette
theorie sappuie sur de nouvelles
decouvertes en neurobiologie. Les gestes
damour et de tendresse prodigues au bebe
sinscrivent en lui a un moment ou son
cerveau est en plein developpement. Ils
permettent a son sens ethique de seveiller,
au faisceau neurologique de la conscience
de lautre de se construire.
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