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Bilan d'activité du groupe de lecture sur la clinique de l'enfant 

 

Après un travail de mise en route concernant les grands classiques de la psychanalyse avec les 
enfants, en 2012 le groupe de lecture sur la clinique de l'enfant a concerné  la distinction entre 
les entretiens préalables et les entretiens préliminaires à partir des lectures suivantes : 
Mélanie Klein : - "Envie et gratitude"  suivi du livre de Julien Green : "si j'étais vous..." ; 
Catherine et Alain Vannier : "Winnicott avec Lacan" ; D. Winnicott : "La consultation 
Thérapeutique et l'enfant" et "les Processus de maturation de l'enfant"...  

Depuis, nous sommes dans la perspective de prendre connaissance des diverses hypothèses 
d'achoppements de la maturation de l'appareil psychique et d'interroger la question de  
l'influence de l'environnement familial, social de l'enfant... 

En 2013, nous avons, à dessein  lu et relu : de Marc Thiberge, le prologue du "séminaire du 
mardi, tome 2  in "Clinique de l'acte analytique" parce qu'il  nous amenait à relativiser bien de 
points de vue sur la dite influence du milieu sur la maturation de l'appareil psychique. 

Nous avons lu, présenté et critiqué le point de vue d'Anna Freud à partir du livre : "le normal 
et le pathologique chez l'enfant".  

L'article de Marc Lebailly, dans "L'esprit de la clinique", en particulier son article paru aux 
"Actes des journées d'études d'Alters 13 et 14 mai 2011) p.153  et ses séminaires ont retenu 
notre attention et amené des discussions. 

Nous avons aussi consulté d'autres ouvrages que nous ont inspirés ces premières lectures : la 
revue "Autrement" n° 117 sur l'autisme ainsi que l'ouvrage plus récent de Jacques Hochmann 
: "Pour soigner l'enfant autiste". 

La question du traumatisme n'a pas manqué de se poser au cours de nos lectures, ce qui nous a 
conduits à lire les thèses  de Ferenczi : cf. "confusion de langue entre les adultes et l'enfant" et 
"Analyse des enfants avec des adultes" tome 4 chapitre 7, dans les œuvres complètes ; de S  
Ferenczi, "le traumatisme", "confusion des langues"... 

Enfin  de D.W Winnicott : Déprivation et délinquance... 

Une question transversale a nécessité un approfondissement ; elle concerne l'appareil 
psychique, sa définition et son fonctionnement selon les auteurs après Freud. 

 La thèse sur l'auto organisation a été esquissée... 

 En 2014, nous sommes passés à la lecture d'ouvrages de psychanalystes qui présentent un 
angle de vue  original et des explicitations complémentaires relatives à notre problématique de 
recherche : "Autres hypothèses sur la maturation de l'appareil psychique et ses 
achoppements"...  
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Les lectures suivantes sont en cours : 

D. Anzieu : Le Moi peau ; 

N. Abraham  et Torok : "l'écorce et le noyau" ; "Le Verbier de l'homme aux loups" 

W. Bion : "Aux sources de l'expérience" ; "réflexion faite" 

J Bowlby :"Attachement et perte" tome 2 

F Dolto : "l'image inconsciente du corps" 

G Guillerault : "les deux corps du Moi" 

 

Chacun prend la responsabilité de la lecture d'un de ces principaux ouvrages et le présente aux 
autres. C'est un travail en chantier.  

Nous sommes poussés par la découverte ou la relecture de textes annexes au programme 
initialement  prévu.  

Nous avons souhaité ne pas privilégier des lectures soutenant des  hypothèses pour ou contre 
l'influence de l'environnement sur la maturation de l'appareil psychique pour éviter de nous 
embarquer précocement dans une thèse plutôt qu'une autre, afin que chacun puisse se 
positionner en connaissance de cause et après avoir dépassé un point de vue de départ, à 
priori. 

Nous sommes partis, cependant, du même postulat de recherche à savoir que les troubles 
psychiques ont à voir avec la maturation de l'appareil psychique.  

Les réunions de mise en commun de ces lectures et recherches individuelles se tiennent tous 
les quatrièmes mardi du mois à 20h30 à la Maison des Associations. Le nombre de 
participants a fluctué au cours de ces trois dernières années. Nous sommes actuellement, en 
2014, quatre participantes : Isabelle Gastou, Nicole Pinel,  Nicole Calley, Josette  Aurignac 
Bénéteau (coordinatrice). 

                                                                                              

Josette Aurignac Bénéteau le 30 09 2014 

 


