
NOTE DE LECTURE par Huguette Jordana, Empan n°45, mars 2002 

Psychothérapie psychanalytique de l’enfant et de sa famille  

Decobert S, Sacco F (sous la dir. de) 

2000. Toulouse, érès, 253 p. 

 

Le CMPP de Neuilly, l’institut Édouard Claparède créé en 1949 par le Dr H. Sauguet, 

psychanalyste, a ouvert la voie aux consultations thérapeutiques et aux cures ambulatoires pour les 

enfants et leurs familles, menées par une équipe pluridisciplinaire ayant pour référence commune la 

théorie psychanalytique. 

19 C’est aussi un lieu d’enseignement et de recherche. À l’occasion de son cinquantenaire, un 

colloque organisé autour du thème « Quelles psychothérapies pour demain ? » est à l’origine de cet 

ouvrage collectif qui témoigne, grâce à la participation d’une trentaine de personnes, de la richesse 

clinique et du souci d’innovation technique pour prendre en charge, au fil des années, la souffrance 

psychique. 

20 Difficile de rendre compte de la diversité des interventions qui concernent tous les âges, 

depuis la toute petite enfance avec les prémices de la vie psychique, à l’adolescence, qui traitent des 

différents modes de prise en charge : individuelle ou en groupe, avec ou sans médiation, selon les 

problématiques présentées, le fil rouge étant toujours la théorie psychanalytique et la prise en compte 

des troubles dans une dynamique familiale nécessitant le travail – là aussi modulé selon les situations 

– avec les parents : autant pour favoriser une alliance thérapeutique que pour les amener à 

entreprendre une thérapie individuelle ou familiale. 

21 Selon Philippe Jeammet, au long des trente dernières années, « les choses n’ont pas tellement 

changé et pour l’essentiel les liens familiaux demeurent les mêmes, par contre la forme a beaucoup 

évolué ». La transformation de la société dans le sens d’une plus grande libéralité a pour conséquence 

une plus grande possibilité d’expression des désirs et la perte d’un consensus social sur les règles et les 

limites renforce la relation de désir et de proximité entre parents et enfants. Pour lui, il ne s’agit pas de 

mettre en cause l’absence des pères (d’ailleurs parfois plus présents qu’auparavant) ni une 

modification structurelle chez les adolescents, mais de considérer que l’évolution sociale conduit à 

solliciter fortement le narcissisme. Il tient à différencier sollicitation narcissique sociale et structure 

narcissique des jeunes : la perte de l’effet différenciateur, de l’effet tiers qu’offrait une organisation 

sociale plus codifiée entraîne une pathologie caractérisée par l’agir (troubles du comportement, 

inhibition, difficultés scolaires, etc.). « Ce qui est frappant est que dès que l’on arrive à structurer un 

traitement, à cadrer la famille et à permettre une psychothérapie individuelle, on voit la problématique 

névrotique se développer d’une manière très classique. » Cela tient à « l’empiétement réciproque », à 

la « dépendance narcissique » entre les problématiques des parents et celles des enfants. 



22 De son côté, Claude Pigott aborde la dimension incestuelle des relations parents-enfant dans 

une réflexion métapsychologique sur l’originaire et le groupal : il fait du groupe le « moment 

originaire », le « passage obligé  » pour accéder à la constitution du sujet, tout individu ayant d’abord 

à faire avec une image maternelle archaïque omnipotente avant d’avoir à se défaire de son emprise 

incestueuse et pouvoir accéder à une relation d’objet génitale. 

23 Pour mener à bien une « véritable relance du fonctionnement psychique », un « espace 

thérapeutique » est constitué grâce à la complémentarité des prises en charge, les rééducations 

psychopédagogiques mises en place parallèlement aux psychothérapies étant « très loin d’être des 

actions purement techniques à visée orthopédique ». En cmpp, la médiation thérapeutique joue un rôle 

important dans le sens d’une « organisation dynamique » et non d’une « addition hasardeuse 

d’interventions thérapeutiques diverses ». 

24 Cet ouvrage dense aborde aussi la question des différentes évaluations, celle faite par le 

personnel soignant, l’autoévaluation des patients, constate les limites des outils d’évaluation comme le 

DSM-IV, met en garde contre les effets produits par le diagnostic… « À la vérité, l’évaluation ignore 

le fonctionnement psychique ; c’est la différence entre un cliché et un film […] La question de la 

conviction personnelle est centrale. » 
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