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Psychologie de l’enfant 

 

Psychopathologie psychanalytique  

 

La psychanalyse est la référence dans le métier d’Educateur 
spécialisé. 

La psychopathologie = symptôme (névrotique / psychotique) 

Le rôle de l’Educateur est de réaliser un travail autour du symptôme 
(symptôme qui peut nous préoccuper). Le symptôme pose la question 
de l’orientation de l’intervention thérapeutique de l’usager. 

Question du Normal / Pathologique : 

Cette question renvoie à la notion de la limite (cf. Freud : 
Psychopathologie de la vie quotidienne). Les Hommes sont tous plus ou 
moins névrosés. 

Pathos (Grec) : les passions 

Psychopathologie : passions exacerbées, exagération dans les 
passions. Dans la mythologie Grecque, Zeus essaie de mettre de la 
justesse dans le pathos qui l’entoure, dans les passions. C’est le 
fondement de la mythologie Grecque.  

Symptôme : il peut être pathologique ou ordinaire (qui n’empêche pas 
l’épanouissement personnel).  

Le symptôme est toujours à considérer à travers un 
environnement donné. 

Winnicot : le développement de l’enfant dépend de son 
environnement. Si on intervient sur l’environnement, le symptôme 
peut s’apaiser, voire disparaître complètement (thérapie systémique 
familiale).  

Selon Freud, la limite entre le normal et le pathologique est 
conventionnelle, tout le monde la franchit plusieurs fois par jour. 

Empathie : identification passagère à l’autre. L’empathie permet de 
comprendre l’autre, c’est le vécu psychotique / névrotique dans la 
relation à autrui. L’empathie est nécessaire dans le métier d’Educateur 
pour se mettre à la place de l’usager et ainsi orienter son intervention 
de façon adéquate. Elle permet un travail de qualité.  

Exemple : un enfant hyperactif (certains d’entre eux suivent très tôt un 
traitement à la rétaline). L’hyperactivité est considérée comme 
normale dans le développement de l’enfant. Il est normal qu’il bouge 
beaucoup et soit agité (découverte du monde).  

Dans le symptôme, il faut tenir compte des causes 
environnementales, culturelles et familiales. 

 

Dans l’angoisse, l’enfant développe des stratégies de défense pour 
lutter contre celle-ci.  
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Exemple : Au moment du coucher, l’enfant, qui ressent l’angoisse de 
noir ou de la solitude, peut avoir besoin de la présence rassurante du 
doudou ou d’une lumière à faible intensité.  
 

3 critères autour du symptôme 

 

1. Durée du symptôme : l’énurésie, par exemple, est commune 
chez la plupart des enfants en bas âge. Cependant, lorsqu’elle 
se poursuit au-delà d’un âge raisonnable, elle est peut-être à 
considérer comme pathologique. 

2. L’intensité du symptôme : question de la souffrance ressentie 
par le sujet 

3. Symptôme organisateur ou pathogène 
 Organisateur : l’enfant arrive à surmonter l’angoisse de 

la nuit, en utilisant notamment un objet transitionnel et 
en élaborant des stratégies de défense. 

 Pathogène : l’enfant ne trouve aucun moyen et n’arrive 
pas surmonter son angoisse. Le symptôme le gêne dans 
la vie quotidienne (énurésie toujours présente vers les 
5-6 ans). Il devient nécessaire de consulter.  

 

Il ne faut surtout pas figer le symptôme de l’enfant. 

 

A. Freud : Normalité = impression d’un intérieur équilibré satisfaisant.  

 

 3 critères du développement normal chez l’enfant 

 Le sourire : il est signe d’un bon développement chez 
l’enfant. C’est le premier signe de contact, de l’envie 
d’entrer en interaction avec les autres. Le sourire à la 
mère, ce qui n’est pas le cas avec l’enfant autiste.  

 L’angoisse du 8e mois : peur de l’étranger, peur de la 
séparation d’avec la mère (peur de l’abandon). 

 Stade du miroir chez Lacan : vers l’âge de 6-8 mois, 
l’enfant doit commencer à reconnaître son image 
comme étant la sienne. Cela lui permet d’entrer dans la 
symbolique. Il est une entité à part, distincte de sa 
mère, même s’il n’en a pas encore totalement 
conscience.  

La mère doit être en mesure de s’adapter à son bébé, de se savoir de se 
mettre au même niveau que lui afin de comprendre ses besoins. Cela 
rassure le bébé. La mère doit « narcissiser » son bébé pour que celui-
ci ait l’envie de renouveler les bonnes expériences. On parle de 
« risque de folie à deux » dans cette symbiose mère-enfant, d’où 
l’intérêt d’une fonction tiers. En l’occurrence, le rôle du père qui 
permet la séparation de la mère et de l’enfant à travers la relation 
triangulaire (père-mère-enfant) et qui empêche le risque de folie à 
deux.  

Père : il a une fonction d’inter-dit  
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Il y a 2 types d’inadéquation dans la relation mère-enfant :  
 La mère hyperstimulise son enfant (relation trop symbiotique) 
 La mère hypostimulise son enfant (manque de lien, réponse 

inadéquate à la demande affective de l’enfant) 
 
 
Psychose / Névrose 
 

 Névrose : 

Si la psychose marque une forme de rupture dans l’équilibre du sujet 
avec le monde extérieur, la névrose dénote la présence d’une situation 
permanente de conflit s’opposant à cet équilibre, cause de souffrance 
pour le sujet. Elle témoigne donc d’une solution à la fois moins radicale 
et plus adaptée que la psychose pour faire face aux difficultés 
rencontrées dans la relation du sujet au monde extérieur. Ses effets 
psychiques se traduisent par la manifestation de symptômes. La 
névrose s’enracine dans le conflit Œdipien (interdit de l’inceste). Les 
névroses s’expriment pleinement à l’âge adulte. On ne parle pas de 
« névroses » chez l’enfant mais de « troubles névrotiques ». 

Il y a trois conditions nécessaires pour parler de névrose : 

 La névrose est un conflit psychique inconscient, qui résulte 
d’un désir sexuel qui ne peut être satisfait au regard de la 
norme sociale. Certains désirs ne sont pas du tout réalisables, 
alors que d’autres doivent être différés (aller aux toilettes). 

 L’instance psychique du Moi met en place des stratégies de 
défense inconscientes. Le type de stratégie mis en place 
caractérise le type de névrose : obsessionnelle, phobique ou 
hystérique.  

 Les symptômes névrotiques sont des troubles de la conduite, 
des idées et des sentiments. Les manifestations de l’angoisse, 
par exemple, sont liées au conflit intra-psychique. Il y a des 
symptômes acceptables par le moi et par le social (doudou) et 
le sujet peut en tirer certains bénéfices.  

 

Les manifestations névrotiques chez l’enfant 

L’enfant se construit psychiquement et sa structure psychique peut 
donc être déformable, malléable (il peut y avoir des régressions), car 
en pleine construction. Il organise sa subjectivité à travers la 
relation triangulaire dans laquelle il aura à effectuer un travail 
psychique sur sa sexualité (l’acceptation de l’interdiction de 
l’inceste). L’apothéose de ce travail est la résolution du complexe 
d’Œdipe.  Le moi s’organise autour du Surmoi et du ça, le moi est un 
médiateur entre les contraintes de ces deux instances psychiques.  

Surmoi : censure 
Ca : pulsions 
Moi : médiateur entre ça et surmoi qui s’organise autour de l’interdit : 
l’enfant accepte la différence générationnelle et la différence des sexes. 
Le développement normal conduit au dépassement des différents 
stades sexuels freudiens (stade oral, stade anal, stade phallique). Ce 
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qui fait la pathologie, c’est l’intensité de la souffrance ainsi que la 
durée du symptôme.  
 

 Manifestations de type hystérique 

Rappelons que la névrose est la conséquence d’un conflit psychique 
refoulé qui se manifeste par l’apparition de symptômes. Dans la 
névrose de type hystérique, les symptômes se traduisent de 
manière physique et corporelle (sans causes organiques), pouvant 
aller jusqu’à la paralysie. Le corps devient le lieu de projection du 
conflit. Le corps d’un enfant « parle » beaucoup, c’est sa façon de 
transmettre ses émotions (positives ou négatives) et qu’il n’arrive pas 
forcément à exprimer oralement. L’expression somatique (ici 
hystérique) est fréquente et souvent inconsciente. Il en tire d’ailleurs 
des bénéfices, car en parlant avec son corps, il est à même d’alerter son 
entourage sur son état de santé morale.  

Prudence : tout symptôme n’est donc pas forcément hystérique. 

Exemple : un enfant qui présente une maigreur inquiétante peut-être 
dû à une cause organique. 

Quelques troubles de type hystériques :  

 Troubles osthéo-musculo-articulaires : l’enfant peut boiter, il 
ressent des douleurs intenses pouvant aller jusqu’à la 
paralysie.  

 Troubles de la parole : l’appareil phonatoire ne fonctionne plus 
momentanément (mutisme passager) 

 Céphalées récurrentes : maux de tête intenses 

 Douleurs abdominales 

  

 Manifestations de type obsessionnel 

Le conflit psychique ici se traduit par une idée récurrente, par une 
conduite imposée (faire d’une certaine manière) = TOC.  

Une fois encore, c’est une situation normale dans le développement de 
l’enfant qui a besoin de rituels (repères, assurance), notamment au 
moment du coucher. Cela devient pathologique en fonction de 
l’intensité et de la durée. C’est pour l’enfant une façon de sécuriser et 
d’organiser (contrôler) son environnement. Il a besoin d’une stabilité, 
car il est effrayé par l’inconnu et l’imprévu.  

Lorsque ces troubles deviennent envahissants dans la vie de l’enfant et 
que sa conduite devient inadaptée dans la vie quotidienne (hyper 
contrôle de l’environnement), comme se laver les mains toutes les 5 
minutes ou chaque fois qu’il touche un objet, on tombe dans le 
pathologique.  

 Manifestations phobiques 

Le Petit Hans, de Freud, récit d’un accompagnement thérapeutique par 
procuration (Freud reçoit le père de Hans en consultation).  

Sa phobie : les chevaux et plus précisément être mordu par un cheval. 
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Cette phobie est apparue après la naissance d’une petite sœur. Hans a 
5 ans et vit avec sa mère des relations très tendres. Il lui arrive même 
de dormir avec elle lorsque son père est en déplacement 
professionnel.  La phobie de Hans lui permet, d’une certaine manière, 
de continuer un corps à corps avec sa mère (il en tire donc des 
bénéfices). Sa phobie d’être mordu par un cheval renvoie à la peur de 
la castration (l’interdit). La phobie renvoie à l’angoisse fixée sur un 
objet ou à une situation. Il s’agit d’une peur irrationnelle (qui risque 
fort peu de se produire dans la réalité).  

Les phobies font partie du développement normal d’un enfant (peur 
du noir). 

Exemple : phobie de situation, comme la peur de parler ou de rougir 
en public. 

Il est indispensable de remettre la phobie dans le contexte et 
considérer l’âge de l’enfant. 

 Comment l’enfant va-t-il lutter contre la phobie d’une chose ou 
d’une situation ? 
 En évitant l’objet ou la situation 
 En utilisant un objet contra-phobique, pour se donner 

de la réassurance (chercher la présence d’une 
personne, d’un objet) 

 
 
 Psychose : 

C’est une transformation du rapport du sujet à la réalité. Il s’agit d’une 
maladie mentale grave qui nécessite une prise en charge intensive. On 

dénote une modification profonde et durable de l’identité et de la 
personnalité. Le psychotique ne résonne pas comme l’homme normal, 
il ne reconnaît pas les mêmes échelles de jugement, les mêmes 
modalités d’approche du monde, les mêmes codes sociaux, la même 
logique de pensée. Il est dans la négation, le déni, le rejet, le 
refoulement et le clivage.  

Les psychoses prennent différentes formes chez l’enfant. Il est 
nécessaire de distinguer les psychoses infantiles des psychoses de 
l’adulte. Il n’y a pas de délires chez l’enfant.  Le sujet n’accepte pas la 
réalité, il est en rupture avec celle-ci et se construit sa propre réalité 
intérieure qui va l’amener à délirer une fois adulte.  

Il s’agit d’un mode de défense, provoquant un arrêt du développement 
de l’enfant. Il reste bloqué à un stade archaïque de développement (0-
1 an).  

 On repère 3 types principaux relatifs à la psychose : 
 Schizophrénie 
 Paranoïa 
 Mélancolie 

 
 

Les manifestations psychotiques chez l’enfant 

A. Birraux (Jussieu), spécialiste des adolescents : « Les psychoses 
précoces témoignent d’une grave perturbation de l’alliance 
narcissique mère-enfant ».  
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C’est une perturbation qui empêche les processus de développement 
de l’enfant (qui apparaît comme inadapté à la société). Il ne reconnaît 
pas l’autre comme objet social dissocié. Le monde est vécu comme 
terrifiant par l’enfant. Il vit un débordement de stimulis ingérable. La 
seule solution pour lutter contre son impression d’une agression 
extérieure du monde est de se couper de la réalité, de se retirer 
psychiquement du monde. Il peut avoir des fantasmes de destruction, 
d’auto-destruction, d’anéantissement, de morcellement, de disparition 
(fugue, suicide).  

 Mort subite du nourrisson : (2 courants) 
 Décision du bébé de mourir car beaucoup de choses 

insurmontables  
 Position du bébé lors du sommeil (sur le dos, le côté, le 

ventre) 
On ne retrouve rien lors de l’autopsie. Ce phénomène reste encore 
énigmatique. L’enfant psychotique perçoit le monde différemment. 
Selon Freud, cela renvoie à la notion des rapports de liaison et de 
déliaison. Le bébé va devoir faire des rapports entre tous les différents 
stimulis qu’il reçoit (reconnaître la voix et l’odeur de sa mère, 
l’associer au biberon). Dans la psychose, l’enfant reste en permanence 
dans la déliaison, il ne dépasse pas un stade de développement et 
n’entre donc pas dans le symbolique et la symbolisation. Ses 
perceptions et représentations seront donc forcément différentes de 
celles de la pensée collective.  
 

L’autisme est un paradigme de l’ensemble des psychoses 
infantiles. 

 

Autisme 

 

 2 courants : la psychanalyse et la science 

La science propose une explication biologique (neurologique, 
génétique…) et bouleverse la psychanalyse qui était la seule à 
proposer des causes. Cette dernière stipulait que l’autisme trouvait 
son origine dans une relation mère-enfant pathogène. Question de 
l’hérédité et de l’héritage. Attention toutefois aux excès des 
neurosciences qui voudraient tout expliquer. Les neurosciences 
orientent l’accompagnement thérapeutique des autistes (de type : 
thérapies basées sur la forme récompense/punition). Cependant, on 
ne peut pas expliquer le psychisme humain uniquement par les 
sciences.  

La psychanalyse est également compétente pour expliquer les 
fonctionnements du psychisme et vient compléter les réponses 
scientifiques. L’on a du mal à accepter que des parents puissent rendre 
fous leurs enfants en leur transmettant leur propre folie et 
dysfonctionnements pathogènes (incohérence du discours à l’égard de 
l’enfant, discontinuité dans la relation et contradictions). Les 
premières années sont capitales dans le développement psychique de 
l’enfant. 

Qu’est-ce que l’autisme ? 

On constate qu’il y a des degrés dans l’autisme, certaines causes sont 
organiques et d’autres peuvent être de l’ordre relationnelles. Il n’y a 
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pas « un » autisme, mais « des » autismes. Tous les autistes ne se 
ressemblent pas. 

Exemple : on travaille en AEMO et on repère un enfant présentant des 
troubles autistiques. Cependant, malgré nos avertissements et 
préconisations, la famille refuse d’admettre les faits et la prise en 
charge thérapeutique de leur enfant (déni de la réalité). Un 
signalement au Magistrat (JE) s’impose alors. 

Les troubles autistiques 

 Les troubles du comportement 

 Retrait de l’environnement, l’enfant se suffit à lui-même 
et ne souhaite pas entrer en contact avec autrui, 

 Regard vide, creux que l’on arrive pas à accrocher 
(évitement du regard, il ne regarde pas sa mère ou son 
éducateur) 

 Absence de l’angoisse du 8e mois et absence du sourire 
adressé (notamment à la mère) 

 Gestes inhabituels (balancements, mimiques pauvres, 
cris stridents, gestes faits de manière répétée et 
obsessionnelle, fuite du contact corporel). Tous les 
gestes qui peuvent éviter le contact avec autrui. 
Stéréotypies de gestes et de langage (mots répétés à 
longueur de journée). 

 Possibilité d’auto-mutilation. 
 
 
 

 Les troubles de la communication 
 
 Peu d’interactions corporelles, sensation d’un point 

mort lorsque l’on porte le bébé ou l’enfant autiste, 
manque de tonicité 

 Possibilité d’absence totale de langage ou langage 
réduit, codé que seul l’enfant comprend. 

 
 Les troubles de la pensée 

 
 Elle n’est pas globalisante, la mémoire, la logique et la 

raison ne sont pas liées par l’enfant autiste. 
 La pensée est morcelée (tout comme peut l’être sa 

conception de lui-même et du monde qui l’entoure). 
 
C’est à travers les prises en charge thérapeutiques que l’on peut 
évaluer la vision que peut avoir un autiste du monde et de lui-même. 
Exemple : Si on lui demande de se dessiner ou de dessiner quelqu’un 
d’autre, son dessin représentera un corps en pièces détachées, 
complètement morcelé. Le dessin en dit long sur l’état d’esprit d’un 
individu. 
 
 
Les psychoses de la seconde enfance 
 
La symptomatologie apparaît plus tard, vers l’âge de 2 ou 3 ans. 
L’enfant a fait des acquisitions, comme le langage (c'est-à-dire qu’il a 
une vie relationnelle), mais celui-ci reste très limité. Il y a un manque 
de lien dans la communication et l’enfant reste handicapé dans sa vie 
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sociale. On peut le voir en quelque sorte comme un autisme beaucoup 
plus atténué. L’enfant est replié sur lui-même (isolement).  
 
Les psychoses de la latence 
 
Elles apparaissent vers 6-7 ans.  
Symptômes : isolement (repli dans l’imaginaire), inhibition (quelque 
chose qui empêche d’aller vers l’autre), instabilité et imaginaire très 
développé (ce qui pose la question du délire chez l’enfant). Les 
manifestations peuvent être déficitaires qui entraînent des difficultés 
et il y a présence, en général, de troubles du langage.  
 
Evolutions des troubles psychotiques chez l’enfant 
 
Les troubles psychotiques chez l’enfant sont déficitaires, c'est-à-dire 
qu’ils ne s’améliorent pas avec le temps. Ils peuvent ancrer l’enfant 
dans la psychose. 
 
Accompagnement et soins 
 
Ils sont thérapeutiques et éducatifs. Il y a un travail à mettre en place 
autour de l’enfant lui-même, mais également autour de la famille et de 
son environnement immédiat.  

 
 
 
 

Classification des symptômes 
 

 La dépression 
 
 C’est une perte d’objet qui est indépassable ou pas encore 

dépassée. 
 
Objet : selon la psychanalyse, l’objet entre dans le processus de notre 
structuration psychique. Il y a 3 étapes à respecter (triptyque) : 

o Il faut investir l’objet (ex : le sein de la mère) 
o Vient ensuite la relation à l’objet 
o Il faut désinvestir l’objet (le perdre) pour en investir un autre. 

La libido ne peut investir un nouvel objet que dans la mesure 
où elle a désinvestit le précédent.  

Le travailleur social : c’est un objet qui permet l’accompagnement. 
L’enfant devra, à un moment  ou à un autre, se tourner vers d’autres 
personnes pour progresser dans sa vie.  
 
L’objet sert à la satisfaction, qui est pulsionnelle.  
Unité narcissique mère-bébé : c’est une perte inaugurale (1ère perte). 
L’enfant va devoir désinvestir la relation fusionnelle qu’il vit avec sa 
mère pour pouvoir grandir, selon M. Klein. Cela occasionne chez le 
bébé une dépression.  
 
 La perte de la relation privilégiée avec la mère induit de la 

souffrance au bébé qui doit renoncer à la jouissance totale. 
C’est une période de deuil (renoncer à l’objet). 
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Comment cette perte peut-elle devenir supportable ? 
Il faut que les nouveaux objets à investir en vaillent la peine.  
 
Spitz : « La naissance à la parole » 
Dépression anaclitique de Spitz : c’est en fait la dépression du bébé 
abandonné, qui a perdu son 1er objet (en l’occurrence la mère) et qui 
ne parvient pas à investir un autre objet. On note 3 phases : 

o La phase de protestation : ce sont les agitements du bébé qui 
cherche une réponse à sa détresse. 

o La phase de désespoir : elle est due à la non réponse de ses 
protestations. 

o La phase de détachement : le bébé se replie sur lui-même et 
s’isole. Il n’est plus en demande et peut devenir apathique.  

 
Exemple : familles où il y a de graves carences (notamment affectives). 
Cela produit un arrêt du développement de l’enfant.  
 
Chez les enfants de 2-4 ans, il existe une dépression préœdipienne où 
il peut y avoir apathie mais elle se traduit surtout par de l’excitation.  
 
 Les troubles psycho fonctionnels 

 
1- Les troubles alimentaires 

 
Ceux-ci renvoient au stade oral. 
Incorporation ou introjection : lorsque l’on mange, on fait passer 
des éléments extérieurs vers l’intérieur. Ceci permet ultérieurement 
l’identification, lorsque l’on souhaite prendre certaines qualités à 
autrui pour se les approprier.  

Dans le stade anal, c’est l’inverse qui se produit : on fait passer des 
éléments de l’intérieur vers l’extérieur (projeter). C’est notre capacité 
à donner à autrui.  
 

 C’est autour de l’alimentation que les relations mère-
enfant vont se jouer. Le support de l’alimentation va 

déterminer la qualité de la relation avec la mère et par 
conséquent, des futures relations à autrui.  

 
Que ce soit le sein ou le biberon n’y change pas grand-chose, c’est plus 
la manière dont la mère va nourrir son enfant qui établit les relations 
futures (holding, regard, voix).  
 
Dans le placement précoce des nourrissons (pouponnière) : l’enfant 
doit faire face à une multitude d’objets (de mères). L’imago maternel 
apparaît alors morcelé.  
 
La mère projette également des choses (positives ou négatives) sur le 
bébé. Il faut éviter une discordance entre les attentes narcissiques de 
la mère et ce que lui renvoie son enfant.  
 
Le rôle du père pendant l’alimentation : la question se pose de savoir si 
le père ne peut pas être présent en tant que soutien pour la mère. 
L’alimentation peut devenir une relation enfermante et contraignante.  
 Le père = holding de la mère, celle-ci holding de l’enfant. La 

mère soutient son enfant, mais doit également être soutenue 
elle-même. Le père, en soutenant la mère, soutient également 
l’enfant.  
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Les principaux troubles alimentaires chez l’enfant 
 
 Les vomissements : pendant le second semestre de l’enfant. Il y 

a deux facteurs : 
o les modifications du mode de vie du bébé ou la 

séparation douloureuse d’avec la mère. 
o Cela peut provenir également d’une relation mère-

enfant mal engagée. Lorsque la mère est rassurée dans 
ses compétences, son angoisse disparaît et les 
vomissements s’arrêtent. Ces derniers traduisent 
l’angoisse de la mère. 
 

 Le mérycisme : durant le second semestre du bébé, une fois 
qu’il a mangé, il fait remonter le bol alimentaire dans sa 
bouche pour le ruminer. Cela traduit un déficit de la relation 
mère-enfant. C’est un repli du bébé. Il y a un manque 
d’investissement affectif de la part de la mère envers son bébé 
ou une incapacité de l’enfant à répondre à l’investissement 
maternel.  
 Il y a une fonction d’auto-érotisme : c’est pour l’enfant une 
façon d’entretenir la satisfaction orale. Il se suffit à lui-même.  
 

 Les anorexies chez le bébé : 
o L’anorexie d’opposition : en refusant la nourriture, le 

bébé cherche à s’affirmer. C’est un phénomène assez 
fréquent, mais cela occasionne l’angoisse des parents 
qui s’inscrivent dans des comportements de forçage. 
Mieux vaut accepter le refus et prendre en compte 
l’affirmation du bébé.  

o L’anorexie d’inertie : lors du 1er trimestre, le bébé est 
passif, le regard vide. Il convient de s’interroger sur 
l’état de santé mental de la mère. Selon Dolto, le fait 
d’absorber ou non la nourriture renvoie au fait 
d’absorber ou non la mère.  

 
2- Les troubles du sommeil 

 
Le bébé est réactif : il accepte ou non, de façon transitoire ou durable, 
ce que la lui propose la mère. 
 
Il est normal qu’un bébé se réveille la nuit pour être nourri et ce n’est 
pas considéré comme pathologique (en tenant compte de l’intensité et 
de la durée) ou comme un trouble du sommeil. Le nourrisson doit 
trouver son rythme.  
 
2 formes d’insomnie chez l’enfant : 

o L’insomnie agitée : le bébé ne parvient pas à s’endormir ou se 
réveille. Il crie et il pleure, jusqu’à sombrer temporairement 
d’épuisement pour se réveiller de nouveau. Cela révèle un 
problème relationnel dans le couple (tensions). Les 
conséquences sont l’épuisement à la fois pour le bébé mais 
également pour les parents. La cause de l’insomnie agitée est 
liée au fait que le bébé est hyperstimulé (son rythme n’est pas 
respecté en raison de l’anxiété des parents).  
Exemple : les parents qui craignent la mort subite du 
nourrisson entrent régulièrement dans la chambre du bébé 
pour s’assurer que tout va bien, ce qui peut perturber le 
sommeil du bébé.  
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o L’insomnie calme : l’enfant ne dort pas mais reste calme et ne 
gêne pas son entourage. Il peut mettre des heures à 
s’endormir. Il est dans sa bulle (repli sur soi). S’endormir 
équivaut à une séparation avec la mère et l’environnement, ce 
qui peut être source d’angoisse de séparation pour l’enfant. ce 
dernier va trouver en général des stratégies de défense pour 
lutter contre cette angoisse en utilisant un objet transitionnel 
(doudou). 

 
Il y a 2 épisodes qui peuvent interrompre le sommeil :  

o Le cauchemar : rêve désagréable que l’enfant peut relater 
o La terreur nocturne : l’enfant se réveille agité, complètement 

déboussolé et c’est à peine s’il parvient à reconnaître son 
entourage. Il est dans l’incapacité de formuler ou d’élaborer 
quoi que ce soit. Il y a un arrêt psychique temporaire.  

 
 

3- Les troubles du langage 
 
Avant de parler, un enfant est parlé, notamment par les parents avant 
la conception, pendant la grossesse et dès la naissance. L’enfant est 
inscrit, bien avant la naissance, dans le langage des parents, qui 
utilisent des mots pour se le représenter et l’imaginer. Cela a donc une 
influence sur les traits de caractère de l’enfant à venir (il peut être 
inscrit dans un moule).  
 
 Pourquoi un enfant se met-il à parler ? 

Parce qu’il va être confronté au manque et à l’absence. Il va être 
délaissé par la mère pour un objet plus important, à savoir le père. La 

mère s’absente temporairement et « l’enfant gardera à jamais une 
nostalgie profonde de l’objet sans pareil qui pouvait lui donner une 
jouissance totale », selon M. Klein.  
 
 Comment l’enfant va-t-il demander à l’autre ce qui lui 

manque ? 
En lui parlant, ce qui va lui permettre d’accéder au langage, afin de 
combler ce manque. Le lien social s’instaure sur la demande à autrui 
de ce qui nous manque. Parler, c’est passer de la chose (mot qui 
représente la chose, le signifiant) au réel. Parler, c’est pouvoir évoquer 
la chose absente (la mère). Le fait de parler permet à l’enfant de sortir 
de son impuissance et de sa dépendance. C’est un pas vers l’autonomie 
qui le fait entrer dans l’intersubjectivité et dans l’altérité, c’est 
l’ouverture aux autres. Parler, c’est échanger des symboles avec les 
autres.  
 
Pathologies autour du langage 
 
Dans la psychose, le langage n’a pas une valeur d’échange. 
 

o Dysphasie (hors psychose) : elle est liée à des difficultés 
d’ordre psycho-affectives. Ici, c’est l’expression langagière qui 
est problématique (ordre des mots, syntaxe). Elle peut 
survenir suite à un traumatisme (accident) ou événement où le 
langage est temporairement altéré (mutisme, phrases 
incohérentes). Le langage vocal se transpose vers le langage 
corporel.  

o Le bégaiement :  
 Le bégaiement clonique : répétition de mots 
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 Le bégaiement tonique : le mot ne parvient pas à sortir. 
Le bégaiement est lié à des troubles psycho-affectifs. L’enfant ressent 
un empêchement émotionnel et ne parvient pas à exprimer 
vocalement ce qu’il ressent, d’où le bégaiement.  
 
 
Fin CM 
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TD 1 : Etude du texte de Freud, Le petit Hans, tiré des 
Cinq psychanalyses, 1909 

 

Freud (1856) est né sous l’Empire Austro-hongrois (L’Allemagne 
n’existait pas encore), à Vienne, en Autriche. A cette époque et dans 
son contexte, la morale revêt une importance primordiale et on ne fait 
pas ce que l’on veut (pas de sexualité hors mariage). 

Hystérie : symptômes très impressionnants s’apparentant à la folie. 
Charcot travaille à la Salpêtrière auprès de femmes présentant des 
troubles hystériques. En tant que neurologue, Freud le rejoint et utilise 
la méthode de l’hypnose pour comprendre les hystériques. Il 
remarque que l’utilisation de l’hypnose, les symptômes disparaissent 
temporairement. 

Hypnose : suggestion, on met le sujet en état d’inconscience et 
certains souvenirs oubliés remontent à la surface.  

Anna O. est la première patiente qui vient consulter Freud, de retour à 
Vienne. Elle est atteinte d’un symptôme de mutisme et lorsqu’elle est 
sous hypnose, elle parle de la mort de son père. Elle utilise également 
la langue anglaise, qu’elle n’est pas censée connaître. Au réveil, le 
symptôme disparaît.  

Symptôme : il alerte sur l’état de santé et le bien-être physique et 
psychique du sujet. Il peut être somatique ou psychique.  Dans le cas 
des hystériques, le symptôme est la manifestation d’un désir non 
satisfait.  

Pour Freud, le symptôme devient le témoignage « actif » d’une 
construction psychique posée comme expression directe des 
mécanismes pulsionnels, lorsque le refoulement a échoué. Il devient 
l’expression d’un accomplissement de désir par le sujet, et la 
réalisation d’un fantasme inconscient servant à réaliser ce désir. 
Traduction de ce désir, il en offre un compromis acceptable pour la 
conscience. 

Association libre : libérer la parole, le sujet dit ou écrit tout ce qui lui 
passe par la tête (naissance de la psychanalyse). 

Outils utilisés : Freud demande aux patients de raconter leurs rêves. 
Il note les lapsus, les actes manqués ainsi que les oublis. Ces choses 
n’intéressent personne mais Freud n’est pas de cet avis. Aussi, il se 
heurte à ses congénères et à l’opinion publique. Ses propos sont 
inentendables , Freud transgresse les règles et parle pour la première 
fois du fait que les enfants vivent une réelle sexualité.  

 Cinq psychanalyses, 1909, est un recueil adressé aux médecins 
pour étayer ses hypothèses (travail scientifique). 

o Dora 
o Le petit Hans 
o L’homme aux rats 
o Le Président Shreiber 
o L’homme aux loups 
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Rappels des psychopathologies 

 

Phobie : peur irraisonnée qui peut être accompagnée d’une angoisse 
démesurée. 

Névroses : 
 Hystérie de conversion 
 Névrose obsessionnelle 
 Hystérie d’angoisse ou phobie 

 
Psychoses : 

 Paranoïa 
 Schizophrénie 
 Psychose maniaco-dépressive (PMD), troubles bipolaires 

 
 
Perversions : 

 Fétichisme 
 Voyeurisme / exhibitionnisme 
 Sadomasochisme 
 Homosexualité 

 

Etats limites ou Borderline : se situent entre la psychose et la 
névrose 

 

Troubles nerveux : ces termes veulent tout et rien dire à la fois. Dans 
les asiles de fous, l’hydrothérapie était monnaie courante (douche 
glacée) pour calmer les nerfs. Pour autant, iles persistaient puisque 
leur origine n’était pas traiter à la source.  

La névrose phobique ou phobie 

La phobie est une peur spécifique et intense déclenchée par la 
présence d’un objet ou d’une situation qui ne sont pas eux-mêmes 
objectivement dangereux. Il s’agit d’une systématisation de l’angoisse 
sur des personnes, des situations ou des actes qui deviennent l’objet 
d’une terreur paralysante. Le sujet reconnaît souvent l’irrationalité de 
ses sentiments, mais qui restent cependant incontrôlables. La phobie 
se décline depuis les formes les plus banales jusqu’aux formes les plus 
invalidantes.  

La névrose phobique fait appel à des mécanismes de défense, 
l’extériorisation et le déplacement. Elle remplace l’angoisse liée à un 
danger interne par la peur d’un danger externe. Les conduites 
phobiques sont pour l’essentiel des conduites d’évitement et des 
conduites de réassurances.  

Les traits de caractère s’organisent généralement autour de l’anxiété, 
de l’inhibition notamment sexuelle, et de l’immaturité. Celle-ci conduit 
le sujet à écarter tout risque et toute prise de décision, ce qu’il réalise 
soit en se mettant à l’abri de toute situation de ce type, soit au 
contraire en l’anticipant sous forme de formation réactionnelle dans 
une fuite en avant qui lui permet de tenir tête au danger. 

L’extériorisation à laquelle donne lieu la névrose phobique conduit en 
général à la création d’un objet phobique propre à chaque sujet (objet 
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réel tels animal, couteau, situation tels foule et solitude, ou bien 
sensation (goût et odeur). Il réalise l’angoisse en lui donnant une 
matérialité. Le phobique anticipant fréquemment la présence de 
l’objet, cela le conduira à des états d’alerte systématiques. Il s’en 
défendra par la construction d’une sorte d’antidote : l’objet 
contraphobique. A différencier avec l’objet transitionnel de 
Winnicot, par son utilisation par l’enfant pour vivre la séparation. 
L’objet phobique, lui, retient et concentre l’angoisse sur un objet 
particulier (cheval). Il est dépourvu de la fonction apaisante de l’objet 
transitionnel (illusion symbolisante, tel doudou pour combler 
l’absence de la mère). L’objet contraphobique, tout en rassurant le 
phobique, renforce sa conviction de la nature inquiétante de la phobie. 
Il n’apporte qu’une réponse ambigüe et matérielle puisqu’il confirme 
le danger potentiel, à la différence de l’objet transitionnel qui l’écarte.  

Analyse du texte 

C’est la cure du petit Hans qui a permis à Freud de dégager les 
principaux traits caractéristiques de la pathologie de la névrose 
phobique. 

Petit garçon de 5 ans, Hans souffre de la peur persistante de voir 
tomber des chevaux dans la rue, puis d’être mordu par un cheval. Cette 
peur le conduit à limiter ses jeux et sorties. Transformant l’angoisse en 
phobie, il avait ainsi réussi à substituer une inquiétude phallique 
perdre son pénis en se le faisant mordre) à une angoisse beaucoup 
plus profonde (perdre l’amour de sa mère). Il montrait ainsi par ses 
symptômes la difficulté de gérer l’effroi suscité par une scène 
primitive.  

La phobie de Hans est bien un déplacement de la peur envers son père 
vers une peur des chevaux et pour les chevaux, à la fois si forts et si 
fragiles. Agressivité et culpabilité sont toutes présentes, et 
l’ambivalence de ses sentiments (amour et peur du père) est très 
marquée chez Hans. Freud confirme ainsi les angoisses de castration, 
intenses chez un enfant aussi jeune. Il est préoccupé par son « faire-
pipi », inquiet de savoir si sa maman en a un aussi, ce qu’elle confirme 
dans une certaine ambigüité, il rêve de girafes qui le symbolisent lui-
même et ses parents.  

La phobie de Hans résulte de l’inadéquation de certaines réponses de 
ses parents, la situation particulière d’une analyse par personne 
interposée, l’interférence entre position paternelle et position de 
l’analyste.  

« Trop grande excitation sexuelle due à la tendresse de sa mère » : Ces 
propos sont tenus par le père. Le ton employé par ce dernier démontre 
qu’il pense que sa femme (la mère de Hans) en fait trop.  Les propos du 
père montrent que dans son esprit, Hans pense sa mère possède un 
pénis. Il fait une association avec le grand pénis du cheval et la taille de 
sa mère (qui lui paraît grande).  

 Cela pose l’interrogation de la différenciation des sexes 

Le symptôme de Hans : la peur d’être mordu par un cheval 

Second symptôme : dépression qui survient chaque soir, due à 
l’angoisse de séparation et de la peur du noir (moment de tristesse). 
Le principe du sommeil étant de plonger le sujet dans un état de non 
maîtrise qui peut effrayer le petit garçon.  
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« Examiner le matériel » : Freud lit le récit envoyé par le père de Hans 
et attend d’en savoir plus pour se livrer à une analyse d’un cas 
pathologique. Il n’interprète pas de suite le discours du père, qui 
représente uniquement ses interprétations subjectives. 

Hans fait un rêve qui marque le début du symptôme : il rêve en effet 
que sa mère est partie et qu’elle ne pourra plus lui « faire câlin ». Rêve 
d’angoisse dont il tirera des bénéfices puisqu’après lui avoir raconté, 
sa mère le console en l’invitant dans son lit.  

« Un gentil petit machin » : discours de sa tante pour indiquer le pénis 
du petit Hans. Ce dernier comprend que le sexe ou pénis intéresse les 
adultes. 

 

 L’enjeu ici est la proximité de Hans avec sa mère. Le père 
aurait pu s’y opposer et marquer un interdit 

 

Complexe d’Œdipe : ce qui structure le développement de l’enfant, 
c’est l’interdit de l’inceste (concept universel). 
L’enfant doit renoncer à posséder sa mère, à la vouloir pour lui tout 
seul. Il prend conscience que c’est son père qui peut satisfaire la mère 
et qu’il est objet de désir de cette dernière et le considère dès lors 
comme un rivale. Il doit alors dépasser cette envie de garder sa mère 
et de se détaché d’elle afin de se tourner vers d’autres femmes dans le 
but de vivre plus tard une sexualité normale.  
 

Naissance d’une petite sœur menace de castration : Hans touche son 
pénis le soir et sa mère le menace de le lui couper s’il continue. Hans a 
peur de se retrouver comme sa petite sœur, démuni de pénis, 
l’angoisse débute et il n’ose plus sortir dans la rue.  
 
Le rêve de la « girafe chiffonnée » : Il s’agit encore d’un rêve avec un 
animal. Dans les esprits, la girafe représente la féminité, quelque chose 
de doux et d’affectueux (Sophie la girafe). En réalité, ce n’est pas un 
rêve, mais Hans pense cela en étant éveillé. Dans le fait de penser, il 
associe ses idées à des mots, ce ne sont plus seulement des images. Il 
est dans l’élaboration (mettre des mots sur des choses). Il est présent 
en tant que sujet actif en symbolisant quelque chose qui a du sens. Aux 
yeux du père, ce rêve est une « bêtise », il tente de dédramatiser la 
situation.  
 
Pour Hans, la peur des chevaux l’empêche de sortir (pathologique) : 
c’est une agoraphobie, qui le conduit à s’isoler, à se couper du monde 
extérieur.  
Les parents harcèlent presque Hans pour que ce dernier raconte son 
histoire de girafe chiffonnée et ce qui ressort de cela, c’est la honte 
qu’éprouve le petit. Pressent-il qu’il y a un interdit derrière cela ? 
L’inceste est tabou et on n’en parle pas.  
 

S’assoir sur la « girafe chiffonnée » : représente l’envie de posséder la 
mère mais crainte que ce ne soit pas accepté par le père, d’où 
l’installation d’une rivalité enfant-père. Ce sont des composantes du 
complexe d’Œdipe.  
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Hans rêve également de transgresser les interdits avec son père : cela 
ne signifie nullement que Hans attend de son père qu’il lui autorise à 
posséder sa mère, mais au contraire, c’est une façon d’inviter son père 
à lui imposer des interdits et de lui dire « non ». Inconsciemment, Hans 
comprend que c’est mauvais pour lui de posséder sa mère. Il n’y a rien 
de pire que la réalisation des fantasmes.  Hans a peur de son père, mais 
l’aime aussi. Il est dans l’ambivalence des sentiments, ce qui parfois se 
traduit par des symptômes névrotiques. 

 

 Le cheval représente toute cette confusion dans laquelle se 
situe le petit Hans. Ce dernier attend de son père qu’il pose des 
interdits. Il lui reproche par ailleurs de ne pas avoir conscience 
de l’ambivalence de ses sentiments.  

 

A retenir sur l’analyse du texte : 

La phobie de Hans apparaît à la naissance de sa petite sœur. Le 
symptôme phobique traduit l’ambivalence des sentiments de Hans à 
l’égard de son père (interdit, poser des limites, le rassurer sur son 
amour). Il représente également la difficulté à appréhender la 
différence des sexes.  

La mère représente le personnage central dans la vie d’un enfant. 

Phobie : symptôme névrotique, angoisse projetée dans le monde 
extérieur et déplacée sur des objets qui représentent le conflit intra-
psychique.  

La phobie est liée au complexe d’Œdipe et à la difficulté 
d’admettre la différence des sexes. 

Hans parvient à sortir de la phobie en symbolisant ses désirs à travers 
le rêve de la girafe (rêve imaginaire où il fantasme de faire des enfants 
avec sa mère).  

Fin TD 1 

 

TD 2 : Etude du texte : Faire face à l’autisme, 
Dominique Amy 

 

L’autisme est très différent de la phobie dans la mesure où l’enfant ne 
sait pas exprimer ses désirs. Cela n’a rien avoir avec le complexe 
d’Œdipe.  

Autisme vient du grec « Antos » qui veut dire seul. 

Premiers symptômes : fuite du regard, regard qui n’accroche pas, pas 
d’accordance entre le corps de l’enfant et celui de sa mère. Difficulté, 
voire impossibilité d’entrer dans le langage ; pas de relations mère-
enfant ; importance des objets (fixation des objets) ; outils 
thérapeutiques autour du visuel (images, pictogrammes). méthodes 
comportementalistes (TEACCH ; ABA).  

« Faire face à l’autisme » : combat, thérapie sur la continuité. 
Bienfaits des psychothérapies pour l’enfant autiste. 



18 

 

Analyse du texte 

Intérêt des entretiens préliminaires, qui permet d’évaluer la situation 
familiale. Nécessité d’un soutien précoce aux parents et à l’enfant. 
Premiers contactes basés sur le vocal pour accrocher l’enfant.  

Quelle est la place du dialogue autour de l’enfant ? Avant la naissance, 
pendant la grossesse, post-natal. Le psy constate l’absence de 
communication dans la famille (parents-enfant et au sein même du 
couple). Ceci pose la question du holding de la mère (absence et 
effacement du père).  

Importance du diagnostic précoce (psychiatre) pour une prise en 
charge précoce. Constat angoisse du vide, sagesse de l’enfant. 
Problématique autour des sens, contexte vocal instauré par le 
thérapeute. Travail autour des repères spatio-temporels.  

Travail autour de la dissociation. Peu à peu, l’enfant commence à 
s’intéresser à son corps et à ses perceptions et sensations, ce qui lui 
donne par la suite accès à la symbolisation.   

Progression ponctuée de régression mais le travail en parallèle (CMP, 
hôpital de jour) permet de maintenir la progression. 

Travail d’immuabilité (explosion quand les choses bougent). 
Importance de respecter le rythme de l’enfant et du travail autour de 
la famille. 

Importance de l’observation. Nécessité pour le thérapeute de 
s’interroger régulièrement sur la situation. Il n’a pas un savoir acquis 
et c’est sa compréhension de la situation qui l’amène à traiter de façon 

adaptée les différentes problématiques. Tout sujet est unique, 
nécessité de prendre en compte l’histoire familiale et le vécu.  

L’autiste ne se vit pas comme ayant une unité de corps, ce qui est 
également le cas chez les enfants normaux jusqu’au stade du miroir de 
Lacan.  

Notions : effroyable intrusion ressentie par le sujet ; recherche 
d’immutabilité (aucun mouvement) ; stéréotypies ; pas d’attention 
voire indifférence à la présence de l’autre ; troubles du langage ; 
capacités parfois exceptionnelles.  

Les garçons sont généralement plus touchés par l’autisme que les 
filles. Pistes auditives, bio-chimiques, environnementales. 

Signes précurseurs : calme, sagesse, insomnies. Problématique 
autour de l’image du corps. 

 Conseil de lecture : « Autisme et psychoses de l’enfant », 
Francès Tustin.  

 

FIN TD 2 

 

 

 

 


