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des tout-petits morts. On l’aura com-
pris, cet ouvrage est essentiellement un 
voyage dans le passé avec retour au pré-
sent. Il mobilise d’ailleurs des auteurs 
essentiellement historiens, les autres sont 
sages-femmes, gynécologue-obstétricien, 
juriste, pédopsychiatre et psychologue.

J.-T. R.

Le corps de l’enfant en jeu 

Jeannine Delgouffre  
et Maggy Camus

Toulouse, érès, 2021, 136 p., 18 €

La psychothérapie de l’enfant, via le 
jeu, ne mobilise pas que son corps ou 
son psychisme. Elle le fait bien sûr, mais 
surtout elle mobilise les interactions des 
deux. Il s’agit là des processus fonda-
teurs de l’identité et de la symbolisation. 
C’est ce que démontre cet ouvrage écrit 
à deux voix, que l’on doit à deux psycho-
thérapeutes belges formées à la psycha-
nalyse. Plus précisément, J. Delgouffre 
et M. Camus se sont spécialisées dans la 
prise en charge des psychopathologies 
archaïques, autant dire sévères, marquées 
par le passage à l’acte violent ou, au 
contraire, par le repli, cela dans les deux 
cas, non sans accents psychotiques. Les 
références théoriques principales sont les 
travaux de D.W. Winnicott, W.R. Bion, 
A. Green, J. Godfrind, G. Haag, 
R. Roussillon, etc. La psychothérapie 

par le jeu peut créer pour ces enfants 
simultanément une nouvelle expérience 
corporelle (de leur propre corps) et une 
nouvelle expérience relationnelle (avec 
la psychothérapeute). Si celles-ci sont 
vécues dans un plaisir partagé, il peut 
en résulter une relance de l’ensemble du 
fonctionnement psychique. Voilà pour-
quoi se succèdent des chapitres intitulés : 
psychisation des états du corps, tissage 
des liens sensori-moteurs et psychiques, 
émergence de la symbolisation. Les deux 
auteures n’oublient pas de souligner 
l’importance du travail avec les parents 
et d’illustrer leurs propos de nombreuses 
vignettes cliniques « passionnantes », 
pour reprendre le qualificatif de P. 
Delion dans sa préface.

J.-T. R.

Le tout-petit va au spectacle 

Virginie Basset, Thierry Lafont 
et Clotilde Rouchouse

Toulouse, érès, coll. « 1001BB », 
2021, 82 p., 8,50 € 

Cet opuscule de la célèbre collection 
« 1001 BB », le n° 171, est vraiment 
un opuscule ! Il se présente comme une 
sorte de mini-abécédaire. Ses auteurs 
sont musicienne, danseur et actrice. Leur 
parti pris d’essayer de retrouver dans leur 
écriture la spontanéité et la fraîcheur des 
tout-petits face à un spectacle (musique, 
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danse, lecture, théâtre, etc.)  ne m’a 
pas toujours convaincu. Toutefois, ils 
rendent compte de l’intérêt de s’engager 
et d’accompagner les très jeunes enfants 
dans leurs découvertes des arts au sein 
de ce qu’on appelle la culture vivante. 
En effet, en direct, il est là question de 
découvrir l’inconnu et de partager des 
émotions. Soixante-et-onze mots sont 
ainsi proposés comme entrées, nous 
emmenant de accueil, adulte et artiste 
à yeux et zoomer, en passant par bruit, 
corps, différence, jauge, motilité, peur, 
regard, etc.

J.-T. R.

L’efficacité  
de la psychanalyse

Guénaël Visentini

Paris, Puf, 2021, 192 p., 18 € 

Défendre la psychanalyse comme science 
et comme remède dans le contexte 
antifreudien actuel peut bien évidem-
ment paraître sympathique. Après un 
premier livre, sorti en 2015 chez le 
même éditeur, sous le titre Pourquoi 
la psychanalyse est une science, et axé 
sur les aspects épistémologiques, l’au-
teur récidive donc. Il est psychologue, 
psychanalyste, enseignant et chercheur. 
Cette fois, il entend montrer et démon-
trer que plus d’un siècle d’études des 
résultats bénéfiques des prises en charge 

psychanalytiques atteste de leur scien-
tificité. En d’autres termes, il est pos-
sible de mesurer les effets des cures et 
des psychothérapies. Cela s’est pratiqué 
depuis S. Freud et ses premiers disciples. 
G. Visentini se propose donc de nous 
en résumer plus de cinq cents articles 
jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit donc là d’un 
vaste travail de recensement et de compi-
lation dont on peut saluer la dimension 
« bénédictine ». Il a le grand mérite de 
nous donner accès à des enquêtes, le plus 
souvent nord-américaines, peu connues, 
voire inconnues. Mais ces articles sont 
hétérogènes tant ils ne s’accordent pas 
sur les mêmes critères retenus : du côté 
des patients : sexe, âge, statut social, 
structure psychique, cadre thérapeu-
tique, durée du traitement, rythme des 
séances ; du côté du praticien : sexe, 
âge, expérience clinique, supervision ou 
non, etc. De plus, ils rendent compte 
d’une grande diversité de situations : 
cas unique, cinq cas, dix cas, cent cas, 
mille cas, méta-analyse, etc. En outre, 
ils n’exposent généralement pas, ou peu, 
après combien de temps après la fin du 
traitement l’efficacité de la psychanalyse 
a été constatée ou non, ni par qui : le 
psychanalyste, le patient, un tiers (qui ?), 
ni comment : entretien, questionnaire, 
test, vidéo, IRM, etc. Bref, on ne sau-
rait tout mettre sur le même plan. En 
ce qu’il tend à refuser à la psychanalyse 
un statut épistémologique singulier 
(entre empirisme et science et entre art 
et artisanat) et en ce qu’il oublie qu’elle 
ne vise pas l’éradication des symptômes 
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