
Examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent. 

 

1) Quelles  différenciations  fondamentales  Boubli  propose‐t‐elle  entre  névrose  et 
psychose ? Peut‐on vraiment parler de névrose et de psychose en psychopathologie 
de l’enfant ? Développez. 
 

Les  différenciations  fondamentales  entre  névrose  (névroses  hystérique,  phobique, 
obsessionnelle) et psychose (autisme, névrose symbiotique) sont les suivantes : 

‐ Dans  la  névrose,  le  conflit  oedipien  a  été  abordé  même  s’il  demeure  source 
d’angoisse.  
La différence entre réalité interne, fantasme et réalité externe est bien mise en place. 
Le  principe  de  réalité  est  accepté,  quoique  la  frustration  soit  plus  ou  moins  bien 
tolérée.  
L’objet  est  investi  de  façon  ambivalente  et  les  modes  de  défense  utilisés  se 
transforment  avec  l’âge.  En  effet,  le  déni  et  la  projection  cèdent  la  place  au 
refoulement et à la sublimation.  
La symbolisation, la pensée abstraite sont possibles, même si elles sont infiltrées de 
conflits. 
 

‐ Dans  la  psychose,  le  conflit  oedipien  n’a  pas  pu  être  abordé,  les  angoisses  sont 
massives (perte de parties de soi,…). 
Des confusions importantes entre réalité externe et réalité interne, entre soi et non‐
soi, demeurent.  
L’objet  n’est  pas  total  mais  partiel.  Les  défenses  dominantes  sont  des  défenses 
archaïques : le clivage et la projection.  
La pensée est concrète, quand le langage a pu se constituer.  

 

Dans  son développement,  l’enfant  doit  assumer  bon nombre de  conflits  et  rencontre  une 
fréquence  étonnante  de  symptômes  à  traits  névrotiques.  Ces  symptômes  peuvent 
disparaître lorsque le moi de l’enfant devient capable d’élaborer les conflits et rend utile les 
symptômes  mis  en  œuvre  pour  écarter  ou  maîtriser  l’angoisse.  Chez  un  même  enfant 
coexistent  des manifestations  de  type  hystérique,  obsessionnel  et  phobique.  Plus  l’enfant 
grandit, plus  ses comportements,  ses mécanismes de défenses majeurs, donnent une  idée 
de son mode dominant de structuration. L’enfant est encore mobilisable grâce aux processus 
développementaux.  C’est  pourquoi  on  parle  en  termes  de  traits  névrotiques  ou 
psychotiques, plutôt que de névrose ou de psychose.  

 



 Les troubles névrotiques à traits hystériques : 

Il  n’y  a  pas  de  développement  d’enfant  qui  échappe  à  l’angoisse.  L’angoisse  peut  être 
épisodique, chronique ou se présenter de façon aiguë. Dans ces deux derniers cas, l’énergie 
pulsionnelle  non  maîtrisée  peut  provoquer  des  terreurs  nocturnes,  des  désordres 
fonctionnels. En effet, il arrive que les mécanismes de défense de l’enfant soient débordés. Il 
existe  donc  des  modes  de  fonctionnement  présentant  des  traits  hystériques,  sans  pour 
autant  que  l’on  puisse  déduire  de  lien  direct  pour  la  future  organisation  psychique  après 
l’adolescence. De plus, la somatisation est le mode privilégié d’expression des angoisses chez 
l’enfant. Enfin,  l’enfant est  suggestible,  il essaie de se conformer aux désirs des parents,  il 
s’identifie  à  eux et  cela  s’inscrit  dans un développement normal.  Ce ne peut  être  le  signe 
d’une pathologie, sauf dans le cas d’un conformisme étroit, d’une hyperadaptation.  

 Les phobies : 

Peur  irrationnelle,  incontrôlable,  qui  s’exprime  face  à  des  objets,  lieux  ou  situations.  Le 
recours  à  la  phobie  pour  répondre  à  un  excès  d’angoisse  témoigne  d’une  tentative  de 
structuration.  Winnicott  (1962)  considère  comme  pathologique  l’absence  de  peur  chez 
l’enfant  entre  deux  et  six  ans.  La  phobie  permettrait  donc  une  extériorisation  et  une 
première représentation des conflits intrapsychiques.  

 Les troubles présentant des traits obsessionnels : 

Des  mécanismes  obsessionnels  existent  à  la  fois  dans  le  développement  normal  et 
pathologique. Les rites peuvent être structurants et apparaissent très jeune. A la période de 
latence, tous les enfants présentent des symptômes obsessionnels isolés.  

 Pathologies limites : 

Echec de  la position dépressive.  Les dernières étapes de  séparation‐individualisation et de 
rapprochement  n’ont  pas  pu  vraiment  s’intérioriser.  Cette  psychopathologie  se  rencontre 
souvent  chez  les  enfants  « abandonniques »,  les  enfants  victimes  de  sévices,  les  enfants 
carencés.  

 Les psychoses infantiles : 

Chez  l’enfant,  la  psychose,  trouble  du  développement  psychique  pluri‐factoriel,  à  des 
conséquences déficitaires sur le développement intellectuel, en particulier sur le retard, les 
particularités  ou  le  non‐développement  du  langage.  L’enfant  psychotique  n’aurait  pas 
élaboré  une  image  interne  qui  puisse  l’aider  à  assumer  la  séparation.  Celle‐ci  est  plutôt 
ressentie comme une perte d’une partie intégrante du moi. La grande proximité est vécue, 
elle aussi, comme dangereuse du fait d’angoisse de ré‐engloutissement. 

 


