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Malaise dans la famille est le témoignage original d’un praticien de la psychanalyse d’enfants, Nazir 

Hamad, qui aborde dans cet ouvrage des questions fondamentales concernant cette pratique. Qu’est-ce 

qui différencie celle-ci d’avec la psychanalyse des adultes ? Quels sont la place et le rôle du travail 

avec les parents ? Quel est le but de la psychanalyse d’un enfant ? Quelles sont, de façon générale, les 

conditions de la possibilité d’une cure ? Ces questions et d’autres sont abordées dans un style oral 

agréable à la lecture. 

2 Le discours se développe au fil d’un échange amical entre Nazir Hamad et celui qui l’interroge, 

Thierry Najman, également psychanalyste d’enfants, mais plus jeune et se définissant lui-même 

comme ayant une pratique davantage liée à un exercice de médecin hospitalier. 

3 Les questions sont recentrées autour de cette donnée fondamentale que la psychanalyse est une 

pratique de discours sous forme d’associations, quel qu’en soit spécifiquement le mode d’expression et 

que la surprise, l’équivoque permettent des ouvertures vers l’inconscient. 

4 N. Hamad illustre la nature protéiforme que peut prendre le travail avec les enfants au sens où 

les ouvertures vers l’inconscient ne sont pas attendues des seuls enfants, mais aussi de leurs parents 

qui y contribuent pour une large part, soit qu’ils se tournent eux-mêmes vers un travail avec leur 

inconscient, soit qu’ils se laissent toucher simplement par la dimension d’une subjectivité chez leur 

enfant, lui apportant par là un espace possible pour ses associations. 

5 N. Hamad pose alors comme règle incontournable de la psychanalyse d’enfants qu’un certain 

travail ait lieu avec les parents, avec une fermeté fort bien mise en évidence par les questions de son 

interlocuteur. C’est là l’une des articulations majeures du texte. Le soutien théorique de cette 

affirmation est formulé d’une façon assez ouverte, pour que le lecteur puisse, s’il le désire, y adjoindre 

ses articulations, y loger éventuellement sa conception. N. Hamad revient beaucoup sur ces notions 

d’équivoque signifiante d’une part, et de rencontre des parents avec leur inconscient d’autre part. Que 

l’enfant puisse jouer avec l’équivoque signifiante apparaît comme une marque de son entrée dans le 

travail avec l’inconscient. Pour N. Hamad, cette dimension peut intervenir très tôt dans le 

développement ou plus tard, selon les cas. Elle ouvre toujours une possibilité d’élaboration pour 

l’enfant et ainsi, la possibilité d’une cure. 

6 La rencontre des parents avec leur propre inconscient est évoquée également comme condition 

d’entrée dans la cure, mais aussi comme résultat d’un travail préliminaire qui peut être considérable, 

mais aussi, dans certains cas, impossible. Cette dimension apparaît comme la possibilité pour le parent 



d’un rapport à l’enfant où ce dernier est reconnu comme s’inscrivant dans sa propre histoire tout en 

évoluant en rapport avec celle des parents. N. Hamad évoque là un moment d’évolution structurale 

dans la cure, sans l’articuler de façon théorique, mais en suivant toutefois sa ligne sans s’en détourner. 

Pour lui, au moment où les entretiens préliminaires qui impliquent les parents et l’enfant aboutissent à 

une possibilité d’entrée dans une cure, il y a « désintrication d’avec l’imaginaire » (p. 68). Ceci se 

produit lorsqu’un trait symptomatique de l’enfant est reconnu par les parents comme fonctionnant 

aussi ailleurs, par exemple dans un discours possible de l’un des parents. L’enfant peut alors 

commencer à faire fonctionner pour lui-même une configuration imaginaire qui l’implique avec son 

symptôme, en n’étant plus simplement parlé par le biais de ce symptôme, sans inscription dans son 

histoire. 

7 Les énoncés de N. Hamad ont la vertu d’être imagés, évocateurs, et c’est tout l’intérêt de ce 

texte. Au fil des pages se dessine l’exigence de l’analyste que l’enfant soit capable de prendre 

subjectivement la parole pour commencer un travail en individuel avec lui. Le travail préliminaire doit 

permettre que l’enfant ait écouté ses parents parler de lui alors que ceux-ci l’instituaient dans leur 

discours en articulation avec leur histoire et lui supposant une subjectivité. Mais la simplicité de 

l’évocation va parfois, semble-t-il, vers une absence de distinction entre éléments théoriques à 

différencier. Les fondamentaux de la psychanalyse tels que les notions de signifiant ou de sujet ne sont 

pas interrogés et semblent aller de soi dans ce contexte de la psychanalyse d’enfant. L’apparition des 

premières équivoques signifiantes, la capacité de l’enfant à s’amuser de la polysémie est présentée 

presque comme équivalant à un sujet de l’inconscient et à un refoulement dont l’effectuation ne posera 

plus de problème. N. Hamad passe ici rapidement à notre sens sur les vicissitudes de 

l’accomplissement du refoulement. Lorsqu’il affirme qu’en définitive, il entreprend une psychanalyse 

avec la plupart des enfants qu’il est amené à recevoir (il s’agit d’une pratique en cabinet et en CMPP), 

nous sommes finalement renvoyés à un certain flou sur ce qui est exigible pour entreprendre une cure. 

La « rencontre des parents avec leur inconscient » (p. 60), la reconnaissance réciproque des parents et 

des enfants dans le discours de l’autre (p. 68), sont certes des évocations qui font écho avec la clinique, 

mais ces formulations paraissent tout de même insuffisamment étayées sur le plan théorique. Par 

ailleurs, N. Hamad semble envisager dans tous les cas de s’orienter vers un travail individuel avec 

l’enfant, ce qui ne nous semble nullement toujours nécessaire. L’enfant fait parfois amplement le 

travail dont il a besoin grâce à des entretiens où il est reçu avec ses parents. 

8 Concernant le trajet analytique à proprement parler, il y a une certaine approche globale par le 

biais d’une série de définitions concernant le but d’une psychanalyse chez le tout-petit, chez l’enfant 

avant la phase de latence, chez l’enfant plus grand et chez l’adolescent. N. Hamad nous rappelle que 

chez l’enfant tout petit qui ne parle pas encore, la question est l’instauration de la supposition du sujet 



chez ses parents en ce qui le concerne, faisant référence par là aux travaux de Bergès et Balbo sur le 

transitivisme. L’enfant d’avant l’entrée en phase de latence et qui peut s’exprimer avec ses mots, peut 

déjà parler pour lui-même et dans ce cas, le travail consistera à lui permettre d’accéder à la phase de 

latence, autrement dit d’amener le refoulement. Cette phase de latence peut être entravée si le 

refoulement est empêché, ou s’instaurer faussement, exprimant en fait une dépression, une soumission 

ou une servitude à l’égard de l’Autre maternel. Dans ces cas, le but est toujours de permettre le 

refoulement. L’adolescent découvre, lui, qu’il s’était plus ou moins trompé avec la promesse 

concernant le phallus sur laquelle il s’était arrêté à l’entrée dans la phase de latence, et qu’il se 

retrouve seul, démuni. Le travail doit alors l’aider à faire avec l’Autre barré, sans garantie. L’auteur 

nous présente donc une sorte de catalogue de l’approche structurale selon les âges de l’entrée dans la 

cure, ce qui présente l’intérêt d’indiquer la complexité théorique de la psychanalyse d’enfants, en 

laissant toutefois l’impression d’une réflexion un peu écourtée. 

9 En définitive, le rapport de l’analyste se présente peut-être comme trop aisé à sa pratique et à la 

dimension du réel qui le fonde dans cette place. Par exemple, N. Hamad relate le cas d’un enfant 

présentant une phobie des corbeaux (p. 145). Cet enfant subissait l’exposition régulière à son regard 

du corps de ses parents qui se promenaient nus devant lui. Une intervention jouant sur l’association 

corbeau – corps beaux – corps pas beaux a permis à cet enfant selon l’analyste d’articuler son vécu 

quotidien à la maison avec cette peur qui « était la sienne concernant ce drôle d’oiseau » (p. 146). Mais 

rien n’est dit sur une tentative d’en parler avec les auteurs de cette intrusion de réel dans l’espace de 

l’enfant, c’est-à-dire ses parents, un peu comme si le problème de ce réel, quoi qu’il puisse être dit à 

cet enfant, n’était pas ici massif et déterminant. 

10 Ces réserves faites, la lecture de ce livre est stimulante et aisée. Il constitue une introduction 

intéressante aux questions posées par la psychanalyse de l’enfant, et nous pouvons apprécier l’écart 

entre cette pratique et d’autres, psychothérapie ou pédagogie, par exemple, sur la base de la primauté 

donnée à l’élaboration du patient. 

11 Malgré une appréciation nuancée sur l’approche théorique de Nazir Hamad, l’ouvrage transmet 

quelque chose du désir d’un analyste d’enfant qui assume le caractère incomplet de ses formulations et 

parvient à communiquer sa façon de se mettre au travail avec ses patients en défendant la spécificité 

radicale de l’écoute analytique. 

 


