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45 Louis Ruiz porte un regard psychanalytique sur les « troubles du 

comportement » de l’enfant : enfants hyperactifs, enfants agités, enfants agressifs et 

violents, autant d’expressions symptomatiques qu’une nouvelle psychiatrie 

« moderne » voudrait « faire taire » par des approches médicamenteuses ou 

comportementales. 

46 Ruiz se refuse à « rajouter de la souffrance à la souffrance » chez ces enfants 

et nous engage à entendre derrière l’enfant « méchant », l’enfant « mauvais », qui se 

sent mauvais, et qui se débat et tente d’élaborer tant bien que mal sa souffrance 

dépressive. 

47 Chez l’enfant « méchant », il existerait selon Ruiz un échec précoce de la 

position dépressive, empêchant l’enfant de se séparer et de se différencier 

suffisamment de l’objet maternel. Cette difficulté de l’enfant à expérimenter la perte 

serait liée à sa mère elle-même ou à son substitut, qui se révélerait peu malléable. Elle 

ne se prêterait pas aux attaques destructrices de l’enfant à cette période précoce, 

n’autorisant pas l’expérience du trouver/créer winnicottien de l’objet. Louis Ruiz 

postule que la mère elle-même est absorbée par un deuil inélaborable dont elle 

transmet les matériaux encryptés et traumatiques à son enfant qui, face à elle, souffre 

de ne pas, ne serait-ce qu’un temps, la satisfaire, la combler, qu’elle reste « ailleurs » 

face à lui, et il en culpabilise. 

48 L’agitation, l’agressivité : autant de moyens pour l’enfant de ne pas sombrer 

lui-même dans la dépression et de tenter d’élaborer, par projection sur 

l’environnement, la séparation d’avec sa mère et d’avec cette histoire familiale dans 

laquelle il se retrouve englué et assigné à la place du fauteur de troubles, cause de la 

souffrance familiale. 

49 Louis Ruiz nomme ce processus d’externalisation bruyante de la souffrance le 

« travail de la mélancolie » : mélancolie étant ici synonyme de tristesse, de souffrance 

de la séparation, mais pas d’un processus psychopathologique avéré. En effet, selon 

Ruiz, l’enfant, par ce mouvement de projection, essaie de reprendre le travail 



d’élaboration de la position dépressive. Il y a donc dans l’agressivité de l’« enfant 

méchant » une tentative auto-thérapeutique à considérer. 

50 Encore faut-il que l’enfant, dans cette tentative de reprise, rencontre un autre 

qui ne le laissera pas s’enfermer dans un mécanisme de répétition mortifère de type 

agressivité de l’enfant/rétorsion de l’environnement. C’est là que la rencontre avec le 

cadre thérapeutique et notamment institutionnel prend toute sa place selon Ruiz. 

L’environnement thérapeutique se doit de survivre à la haine de l’enfant en cherchant 

à inscrire ses passages à l’acte dans un univers symbolique de langage. Le pari est fait 

que c’est en soutenant le transfert négatif, en endurant la destructivité de l’enfant 

sans retrait ni rétorsion, sans non plus chercher à le réparer et à lui donner un amour 

qui lui aurait manqué, que l’institution ou le thérapeute offre à l’enfant une nouvelle 

chance d’élaborer la perte objectale restée en souffrance. Au prix de tous ces aléas, 

d’évacuations-décharges comportementales en tentatives de reprises élaboratives 

dans l’après-coup et avec l’autre de ce qu’il s’est passé, l’enfant pourra petit à petit 

représenter ce qui n’est au départ qu’un « trop-plein » intrapsychique inélaborable et 

énigmatique, et prendre place un peu plus subjectivement dans l’histoire familiale qui 

lui a été transmise. 
 


