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Jonas: THERAPEUTE … Et ses implications contre-transférentielles 

 

Diana Goldin-Boushira 

 

Il y a plusieurs raisons qui me poussent à vous parler de Jonas. Avant tout 

Jonas me surprend en permanence tant par ses symptômes que par ses 

performances. Quant on m’a proposé de faire une présentation, je me suis 

demandée dans quelle langue j’interviendrai. La langue, question centrale dans mon 

travail avec Jonas. 

L’espagnol est ma langue maternelle et je sais quelles sont les conséquences 

du changement de langue dans certaines cures et surtout celle de Jonas.  

Il est entouré de grands-parents qui sont plus présents que ses propres 

parents  et - ils parlent uniquement l’Espagnol. 

En outre il me semblait important de présenter un patient où la place de 

l’Institution est fondamentale. Le centre Binet occupe une place centrale pour rendre 

ce travail possible. 

En cherchant un titre, avant même de m’organiser et de pouvoir écrire 

quelques lignes sur ma présentation, j’ai pensé à -JONAS THERAPEUTE…J’avais cette 

question en tête depuis l’intrusion de son Père dans l’espace d’une séance. 

Je suivrais un mouvement associatif qui part de l’apparition du père au rôle de 

thérapeute que Jonas investit. Je reviendrai ensuite sur certains aspects du cadre et 

de l’histoire de ce traitement pour rendre mes propos plus clairs. 

Le père de Jonas fait irruption lors d’une séance. Il dit avoir des choses 

urgentes à me dire et s’impose dans mon bureau au commencement de la séance. 

M. P est très ému et dans un mouvement de profond repentir et d’émotion, il parle et 

pleure en me racontant comment, hors de lui il peut se mettre en colère, contre son 

fils. Il dit : « je suis coupable », je n’arrive pas à me contenir. Quand Jonas agit en 

dehors de « mes lois, je ne le supporte pas. Je me mets en colère, je deviens 

agressif et sans limites… Je réagis brutalement et dans la démesure sans relation 

avec la cause - du pur débordement. Je me rends compte que mon fils a peur de 

moi, je lui fais peur. Cela me rend coupable. Mme Bouhsira, c’est moi qu’il faut 

soigner. Je perds la tête et mon agressivité me fait peur » 
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Il continue sur le même ton encore  de nombreuses minutes. Il me demande 

une adresse, se renseigne sur les horaires du centre pour adultes, parle de ses 

horaires de travail, etc. J’essaie de le rassurer tout en approuvant sa démarche et en 

espérant qu’elle se concrétise… 

 Je me dis que ce père a fait un énorme travail sur lui depuis que je l’ai 

rencontré, et que maintenant les conditions sont posées pour qu’il puisse être aidé. 

Auparavant il n’avait même pas l’impression d’avoir un problème quelconque en 

imaginant toujours que tous les torts venaient de l’extérieur. 

Je demande à M. P de nous laisser avec Jonas afin qu’il ne se sente pas 

complètement volé de sa séance. Je ressens Jonas très ému mais incapable de parler 

de la scène à laquelle il vient d’assister. Il dévie la conversation tout de suite, faisant 

comme s’il n’avait rien vu ni entendu. Parlant d’autre chose et me montrant 

comment à l’école, on fait des additions avec des grappes de raisins, il le répète 

minutieusement au tableau jusqu’à la fin de sa séance. 

La séance suivante : 

Jonas me dit - On joue ! 

Moi –Jouer ? aurais-tu peur de parler ? 

Jonas -on verra ça plus tard… 

Moi - plus tard ? 

Jonas - Par ce que je suis toujours trop triste !… 

Moi -triste ? 

Jonas - oui, je pense à mon père, je suis inquiet. Je ne veux pas le 

quitter. Mais ma mère aussi veut me voir et j’ai pleuré dans le taxi en 

pensant à mon père. je voulais rester avec lui. 

Moi - pensant à ton père dans mon bureau ? 

Jonas - oui, quand il a pleuré et il m’a demandé pardon « pour m’avoir 

crié ». 

 

Les trois ou quatre séances suivantes Jonas reparle de sa douleur de partir 

chez sa mère en abandonnant son père. 

C’est à la lumière de cette vignette clinique que j’ai eu la tentation d’appeler ce 

travail Jonas : Thérapeute ?  

Car il me semblait qu’il prenait son rôle très au sérieux. Il était le garant et 

le surveillant de son père. J’associe immédiatement avec la première rencontre avec 
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Jonas, rencontre dont je viens de comprendre maintenant tout son sens - Sa fonction 

de thérapeute auprès de sa mère. 

J’ai rencontré Jonas ou plutôt l’agglomérat Jonas-sa mère quand il avait trois 

ans et demi. Une séance inoubliable. Une mère très angoissée. Elle rentre dans mon 

bureau avec un bébé (grand garçon) furieusement agrippé  à elle et qui commence à 

hurler, pleurer et crier NO ! sans relâche pendant toute la séance. Enfant de plus de 

trois ans, donc suffisamment fort pour nous plonger dans une situation dramatique. 

Je pense n’avoir jamais fait une pareille expérience, et mon problème majeur était de 

savoir comment le faire taire ou comment les éjecter de mon bureau au plus vite. 

Empêchant sa mère de parler, moi d’entendre et arrivant avec sa force et sa 

conviction à m’obliger d’arrêter la séance tant pour les autres que pour moi-

même. Je me sentais dans l’impossibilité de trouver ou de dire quelque chose qui le 

fasse taire ou qui donne à la mère un moyen de rassurer l’enfant et de le 

calmer. C’était une situation répétitive où l’enfant s’agrippe à sa mère formant une 

sorte d’être unique et indifférencié. Entre les cris la mère arrive à parler de son 

impuissance, de ce bébé hurlant et muet (Jonas ne parlait pas) qu’il était impossible 

de quitter. Elle me dit être obligé de le conduire avec elle aux toilettes car il ne 

supporte pas l’éloignement... Ces cris d’horreur quand elle essaie de s’en séparer 

sont tellement forts et horribles qu’elle se sent obligée de le garder coller à elle. 

Elle me dit que c’est d’autant plus surprenant qu’auparavant Jonas refusait 

tout contact avec elle. 

Elle avait eu peu après son accouchement un moment difficile avec son bébé. 

Elle ne pouvait pas s’en occuper, elle en était incapable. Le père et les grands 

parents paternels l’ont pris en charge. Par la suite, elle ne pouvait même pas le 

toucher. Jonas refusait tout soin et tout contact avec la mère. Elle était déprimée, 

abandonnée et rejetée par son bébé. Puis, elle a eu un deuxième bébé - Joachim. Et 

la relation avec Jonas ne s’est pas arrangée pas. Elle se sentait dépassée et une 

mauvaise mère.  

Par la suite, l’attitude de Jonas a changé. Comme s’il voulait la rassurer il s’est 

collé à elle pour ne plus la quitter. La mère dit « c’est quand j’étais au plus mal, et je 

commençais à avoir des idées noires dans ma tête ». 

Les hurlements et les pleurs de Jonas rendaient l’entretien très pénible pour la 

mère et pour moi. Jonas réagissait comme s’il était dans un cabinet médical où on 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 
 

 - 4 - 

est en train  de le vacciner. C’était déjà trop … Dans ma tête des fantaisies comme si 

on le coupait, on le piquait … arrêtez cette boucherie, pensais-je.  

Je me dis ; un enfant de plus de trois ans qui ne dit même pas maman… Une 

mère désespérée et sans limites…Un autre bébé quelque part… Et même déjà 

l’annonce de l’imminence de la séparation de parents … 

« Mon mari est brutal et agressif, nous sommes en pleine séparation, 

impossible de vivre ensemble. Il y a des conflits entre ma famille et la sienne. Il dit 

que tout est de ma faute que je rejette Jonas. Je suis débordée, déprimée et j’ai 

besoin d’aide » 

Je donne un nouveau Rendez vous à la mère et je me pose la question de 

l’autistique chez Eliot. . Malgré la perception du lien fusionnel qui les lie. 

J’essaie de sentir comment cette rencontre m’a touché. L’étendue de cette 

question revient à mettre en route toute mon expérience clinique et mon vécu 

d’analyste d’enfant, particulièrement dans les traitements d’enfants autistes que j’ai 

pu aborder.  

En général, nous réfléchissons à notre clinique de façon longitudinale. Nous 

prenons une séance, ou un patient et nous travaillons différents moments de sa cure, 

son évolution, les mouvements transfero-contre-transferentiels et en particulier les 

problèmes posés à un moment donné qui nous poussent à nous interroger ou 

éventuellement à développer un sujet théorique qui nous intéresse. 

 L’idée de penser à nous comme réceptacle et auteur de situations cliniques 

très différenciés les unes des autres et en plus d’entrevoir les liens qui se tissent 

entre nos différentes expériences m’apparaît comme un travail beaucoup plus rare, 

qui nous interroge sur des critères autres que dans la perspective longitudinale.  

 Nous sommes sûrement modelés par des expériences cliniques diverses et 

variés. Prendre la peine de réfléchir aux interactions entre toutes ces expériences si 

particulières nous conduit à un type d’introspection et à un travail d’élaboration 

singulier où notre contre-transfert est sollicité en première ligne. 

De la même façon que l’on repère dans nos séances certains thèmes 

théoriques qui nous préoccupent à un moment donné, il est sûr que certains 

mouvements dans les séances qui nous mobilisent sont transmises dans notre 

psyché par l’écoute de nos patients.  

Dans la rencontre avec Mme P et son fils, je me trouve face à un monde fermé 

et solitaire où la présence de l’autre est éliminée et où s’établit un jeu abusif 
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d’interdépendance, de maîtrise, de pouvoir, de domination sur soi et son corps qui 

sert de carapace pour mettre une distance avec le monde extérieur. 

Ainsi je me rends compte qu’elle me livre très peu de choses d’elle même et de 

l’histoire familiale. Histoire que j’ai pu construire peu à peu au fil des séances grâce 

aux rencontres répétées avec différents membres de la famille.  

La présentation de Mme P était en tous points douloureuse et le rapport de 

corps à corps avec Jonas ne transmettait que la souffrance. 

J’ai pensé à ces défenses où le corps propre est engagé comme instrument de 

pression, de torture et constitue une unité maître-esclave.  

C’est la douleur qui lie certaines modalités autistiques pour parer à une 

souffrance psychique inaudible et innommable. 

 Les terreurs primaires (Tustin) et agonies primitives (Winnicott) inondent la 

clinique de l’autisme. Aborder la douleur psychique nous implique au plus profond de 

nous-même, c’est pour cela que la rencontre avec l’enfant autiste est d’abord contre 

transférentiellement une expérience singulière et éprouvante. 

 Cette douleur psychique se trouve en deçà du principe plaisir-déplaisir et en 

deçà des régimes très élaborés qui organisent la vie psychique. Ceci nous permet 

d’envisager l’existence d’affects archaïques dès l’aube de la vie psychique. Ils 

expriment une pulsion, représentant d’un travail mental en liaison avec le corps. Ces 

affects archaïques fonctionnent dans des régimes économiques extrêmes. Ils sont en 

quête de forme, de figuration, de liaison et d’élaboration. 

 Mais nous savons que pour rendre possible un travail d’élaboration psychique il 

faut pour l’enfant l’inscrire dans la relation à l’autre. Quand l’enfant ne trouve pas 

dans la relation précoce l’étayage psychique pour transformer ses affects douloureux, 

il se trouve dans l’obligation de recourir à des manoeuvres qualifiés d’autistiques. 

Peut-être dans certaines organisations psychiques nous pouvons reconnaître cette  

douleur  sans fond qui nous parle des affects non encore liés, impossibles à figurer et 

à partager. On sera encore face à des défenses qui prennent les mêmes figures 

autistiques. C’est-à-dire : la manifestation de la prégnance du corporel, du sensoriel 

mêlé à la difficulté d’éprouver subjectivement ces souffrances archaïques. 

 L’excès intolérable de la douleur constitue une expérience éminemment 

destructrice, « sans nom » (Bion) et pousse l’enfant à mettre en place des processus 

de survie comme le gel psychique, la cécité mentale, l’absence, le démantèlement, 
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l’inhibition relationnelle ou la constitution d’une deuxième peau (stéréotypies, 

balancements rythmiques, formes et objets autistiques, etc.) 

Mais pour certains enfants, l’accession au langage sera le produit d’un 

immense travail. 

 Ainsi un deuxième axe de réflexion concerne les conditions qui permettent à 

l’enfant de réussir à verbaliser, à communiquer et d’abord d’arriver à symboliser et à 

figurer. 

Comme auparavant sur les douleurs psychiques, il me semble que dans ce 

chapitre sur la symbolisation et la parole possibles nous désignons un autre champ 

où les failles de la symbolisation, comme les enfermements dans un langage propre, 

nous conduirons à faire des liens avec cet aspect particulier d’autistes face au refus 

de la parole et de la difficulté à s’engager dans le symbolisme. 

 Nous voyons bien comment des mouvements naturels chez l’enfant: 

mimétisme, langage, communication, seront dans la clinique des autistes, 

l’accomplissement d’exploits dans les meilleurs des  cas. C’est souvent le résultat 

d’années de travail difficile. Je crois que toutes ces étapes peuvent nous servir à 

mieux comprendre les défauts de symbolisation, la confusion des langues et même 

les éléments de la relation et de la communication qui font souvent défaut chez nos 

patients. En relation à la symbolisation et au début de la communication Alain  

Gibeault met l’accent sur la dimension pulsionnelle  du travail psychique, et  ce qu’il 

implique de deuil. Il définit la symbolisation « comme l’opération par laquelle quelque 

chose va représenter quelque chose pour quelqu’un ; Si elle peut apparaître ainsi 

comme la substitution d’un objet par un autre, elle est avant tout le résultat d’un 

processus qui suppose autant la capacité de représenter un objet absent  qu’un sujet 

capable de savoir que le symbole n’est pas l’objet symbolisé. » La clinique nous 

invite constamment à envisager la symbolisation comme le travail d’une psyché aux 

prises avec la double réalité que constituent la pulsion et la loi. 

 Il est vrai que penser, c’est penser à partir de son corps, transformer les 

sensations du corps propre en représentation, les associer à une expression 

langagière dans un tissu adressé à autrui selon un mode qui, sans se départir de soi, 

sache faire sa place au langage commun. 

C’est sans doute dans le souci du maintien d’un investissement progrédient 

que s’inscrit la part du thérapeute. Dans le travail avec l’enfant notamment. Mais 

comment décrire cela ? ce ne sont pas les métaphores qui manquent : enveloppe 
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affective qui permet à l’enfant autiste, par exemple, d’investir quelque chose de 

l’autre. Et de poser, dans le meilleur des cas, les premiers jalons d’un cheminement 

qui le conduira progressivement à différencier intérieur et extérieur. Mouvement 

oscillatoire qui prévient la perte de l’investissement, le désintérêt, sans que cette 

prévention soit absolue, sans faille, dépourvue de lignes de fuite. Conserver l’intérêt 

du sujet pour sa symbolisation, sans faire voir dans son désir de fonder (dans 

l’intimité d’une relation qui dès lors deviendrait duelle) la jouissance spécieuse d’un 

symbole exclusivement privé, parce que défait de tout enracinement social, tel est 

l’enjeu. 

Dans cette problématique, je repense à Jonas et aux mouvements 

progrédients par rapport à son acquisition du langage. 

Après plusieurs séances en présence de sa mère, Jonas accepte de venir me 

voir tout seul. Les séances sont répétitives, il se montre très tonique, passant d’une 

chose à l’autre, ne parlant pas, n’écoutant pas mes mots, ni mes histoires, se 

mettant brusquement à courir dans les couloirs et moi essayant de le rattraper. 

Prenant les objets les uns après les autres en les jetant avec force. J’étais assez 

désemparée et je n’arrivais pas à le contenir, jusqu’au moment où je me suis mise à 

l’imiter en jetant des craies dans la poubelle et c’est ainsi que le premier jeu s’est 

organisé. Chacun à notre tour nous jetions ces craies et lorsqu’elles atteignaient leur 

but, je disais bravo en applaudissant et lui faisait de même. C’est là que son premier 

mot avec moi est apparu quelques séances plus tard - Bravo. 

 Maintenant, il a six ans et il va assez bien. Bien sûr en regard de l’enfant 

inexistant muet et souffrant que j’ai rencontré lorsqu’il avait trois ans et demi. Il n’a 

plus rien à voir avec le Jonas terrifié de l’époque. Il progresse de jour en jour et 

comme souvent, ces enfants que l’on dit autistes, il est particulièrement beau et 

attachant.  

Mais ce n’est pas pour ses progrès que je pense à lui. Plutôt pour le rapport 

particulier qu’il a toujours avec le langage  Dans une séance récente…Jonas 

interrompt son dessin, me tire par la manche et il s’exclame : « Bouhsira, Bouhsira 

(c’est comme cela qu’il m’appelle souvent) ma maîtresse n’est pas bien » - encore 

thérapeute? 

Il m’explique son passage au tableau pour écrire un nouveau mot. La 

maîtresse l’encourage au moment où il va écrire, elle dit « et c’est parti mon kiki ! Et 

Jonas ajoute « C’est pas drôle de parler comme ça de mon zizi et en public.» 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 
 

 - 8 - 

J’essaye de lui dire qu’elle voulait seulement l’encourager. Il avait bien compris le 

sens. N’empêche que sa relation avec les mots et les choses n’est pas encore 

évidente. Il commence à comprendre la métaphore, les images symboliques, mais il 

reste le poids du mot, perçu comme une chose et qui le ramène à ses peurs et à ses 

angoisses. On avait bien touché à son zizi. 

Bien que ses peurs et ses angoisses soient dépassées, elles sont toujours 

promptes à faire surface. On pourrait se demander quel serait leur destin sans 

l’espace de ses séances. On pourrait se demander aussi quelle serait sa possibilité de 

s’enquérir sur les sens des mots. 

À l’école, on ne comprend pas. Contre toute attente, il suit sans problèmes 

alors qu’on voulait le mettre en hôpital de jour et le signaler comme incapable de 

suivre un CP. La seule chose qui reste à l’école, c’est sa différence. « Il est étrange ». 

Ils disent qu’il n’arrive pas à savoir ce qu’on attend de lui à l’école. Il ne se conforme 

pas, il parle de sa famille. 

En somme, on pourrait dire qu’il parle une langue étrangère. Et c’est bien mon 

propos de vous interpeller de l’étrangeté d’une langue, de toutes les langues !  

On pourrait dire pour les besoins de ma cause, que chaque patient parle sa 

propre langue. Que nous ayons à pactiser chaque fois avec des langues différentes 

qui nous placent comme psychanalyste en situation de les déchiffrer, de les 

comprendre, de les supporter et surtout de respecter leur nature propre ainsi que 

leur hégémonie. Nous servons de doubles, de co-équipiers avec lesquels les patients 

pourront nous proposer en miroir de partager un monde et un langage. 

Dans les bons cas, avec beaucoup d’humilité et de patience, nous arriverons à 

ouvrir doucement leurs horizons où grâce à la force de notre relation, ils pourront 

s’aventurer dans des terres étrangères avec un peu moins d’angoisse. 

 Angoisse toujours présente en nous, avant de nous décider à les  prendre en 

charge. Des enfants aussi étranges et aussi démunis. Il y a une tentation courante 

de l'analyste de se « défiler », de faire comme la famille, qui en général se retrouve 

avec des problèmes trop importants pour se rendre disponible auprès de tels enfants. 

Jonas par exemple a fait beaucoup de progrès après  que j’ai demandé à le voir une 

deuxième fois dans la semaine. J’ai parlé à mon équipe au centre Binet des énormes 

difficultés que j’avais avec la famille et avec Jonas. J’ai réalisé l’impossibilité d’un tel 

traitement. Tout d’un coup, en parlant, je me suis rendu compte qu’inconsciemment, 

je voulais comme sa famille l’abandonner. Je me disais « pourquoi devrais-je faire 
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plus qu’eux ?» Si eux n’étaient pas fiables, à quoi  bon essayer ?… J’ai demandé alors 

deux séances par semaine et le traitement a pris de l’ampleur. Jonas a décidé qu’il 

pouvait me faire confiance, que je n’étais pas quelqu’un qui à nouveau le fuyait. 

J’étais disposée à entrer dans son monde, à ne rien comprendre, et à apprendre son 

langage. Il a pris sa responsabilité dans les séances. C’est lui qui tire ses grands-

parents par la manche en leur disant qu’il faut aller voir Bouhsira, que ça fait 

longtemps… Elle nous attend. Pour cela il a bien fallu qu’il se mette à parler.  

Cela peut surprendre, mais même moi, je m’empêche de l’étiqueter comme 

autiste. 

Quand des enfants autistes sortent de l’autisme grâce à l’analyse et qu’ils vont 

de mieux en mieux, on s’entend dire que peut-être, ils n’étaient pas autistes. Sans se 

demander quel destin attendait ses enfants s’ils ne nous avaient pas trouvés. Je 

préfère dire quand je rencontre un enfant qu’il se trouve où il est avec son monde, 

son environnement, sa problématique et que nous allons essayer d’entrer en contact 

et essayer de cheminer ensemble, pour ouvrir une possibilité qui lui permettra de 

faire cas de notre monde.  Échanger avec nous, écrire, lire, avoir une place à l’école. 

Car un enfant reste très vite à l’écart... L’expérience sociale (école, éducation) 

peut être très agressive et sans pitié pour les enfants. Ils sont notés, jugés, 

sélectionnés à partir de quatre ans. Alors qu’il y a des enfants qui ont besoin de 

temps car ils ont peurs de toutes ces exigences. Ils ont été traumatisés, laissés sur le 

chemin et ils ont besoin de sécurité pour apaiser leurs angoisses, leurs peurs, tout en 

leur permettant d’être avec leur différence. 

 Dans cette rapidité avec laquelle les individus et les langues doivent s’adapter 

et prendre des habits familiers, certains individus ont besoin de quitter des morceaux 

d’eux-mêmes pour arriver à s’adapter, mais ces failles apparaissent plus tard soit 

dans les défauts de symbolisation ou dans un enfermement où le langage obéit à une 

pseudo communication comme si, avec toutes les contraintes ambiantes les individus 

devaient se « normaliser » pour suivre dans la vie les étapes prévues. Néanmoins il 

restera des parties cachées de leurs personnes qui ont résisté à tout changement. 

Peut-être » sidérés » par des émotions trop fortes, impossibles à élaborer, par des 

peurs trop intenses, traumatismes qui ont barré leur chemin. Parfois ils sont 

extenués par la tension maximale que l’adaptation à la société exige. Privées de 

forces en ayant utilisé toutes leurs énergies jusqu’à l’épuisement. C’est ainsi avec la 
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peur que la terreur sans nom peut-être repérée de façon différente chez beaucoup de 

patients ainsi que l’énergie énorme que certains utilisent pour « tenir », s’en sortir. 

 Je pense que ces sentiments de peur et de terreur ont une force d’action sur le 

psychisme et sont devenus plus détectables après l’accompagnement des enfants 

autistes. 

 Je mentionne la douleur psychique et la terreur comme deux éléments qui 

empêchent les enfants de se développer. De penser et d’atteindre au symbolisme, à 

la communication et au langage. 

Je parle aussi des langues étrangères et des efforts démesurés pour faire 

rentrer ces langues « personnelles » de nos patients dans un registre de 

communication et de relation interprétable. 

Il est d’ailleurs intéressant de souligner que Jonas est un enfant produit de 

langues mêlées (espagnol + français) ce qui touche mes propres origines et mes 

expériences personnelles  d’étrangeté et de sensations de flottement. Ceci nous 

ramène encore une fois au contre-transfert.  

Que mettons nous dans ces termes ? Ce n’est pas l’enfant autiste qu’un 

analyste doit suivre d’une certaine façon ; mais je dirais que ce sont les capacités 

contre-transférentielles de l’analyste qui permettront à un enfant autiste de ne pas 

avoir peur. De faire ou non alliance avec quelqu’un pour pouvoir renoncer à ses 

défenses autistiques et se laisser guider à découvrir le monde. Et les liens aux 

autres. 

Les sensations éprouvées par tous les sens sont réalisables seulement quand 

elles sont partageables. Sinon, elles peuvent nous faire trop peur. 

Ce sont les premiers éléments qui s’engagent dans la relation avec un 

thérapeute quand un enfant autiste sent qu’il peut faire confiance et se dévoiler. 

Le rythme qui va permettre de scander le temps et l’espace permettra plus tard de 

scander les mouvements et les mots, la parole. 

Le rythme naît bien du bruit (défense autistique par excellence) lequel devient 

rythme quand, en miroir, il est reçu, retenu et renvoyé par un autre. 

Mais les conditions de possibilité de l’existence de l’autre reste la question 

centrale, l’enfant emporté par  une peur infernale va se murer dans sa coquille et va 

perdre toute distance propre. 
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Quand il se retrouve dans ses mouvements de fermeture et de sécurisation pour faire 

face à la peur de l’autre et de l’inconnu, il perçoit quelqu’un qui lui ressemble, un 

double, une continuité de soi mais qu’il ne retrouve pas à l’intérieur de lui-même. 

Le premier rythme, c’est  voir- ne pas voir, le rythme des séances. Les 

séparations des vacances qui vont permettre d’organiser le va et vient  des jours, 

des saisons. Les allées et venues sont un rythme avec lequel on peut jouer, elles 

deviennent dépourvues de cataclysme et d’abandon, de traumatisme et d’une 

solitude sans fin. 

Si ce travail de déconstruction des traumatismes précoces qui ont empêché le 

développement normal se mettent en place assez tôt, l’enfant peut alors se 

constituer et arriver à prendre sa place dans notre monde. 

Mais le temps est très court et c’est une vraie bataille qu’il faut mener pour 

arriver à ce que les dégâts ne soient pas trop importants et que le saut vers le 

monde ne soit pas impossible. 

C’est en travaillant avec des enfants très jeunes que nous réalisons la dureté 

de nos scolarisations et socialisations. 

Parfois, l’enfant ne suit plus  et il se retrouve muré par ses propres défenses 

ayant perdu les possibilités de développement propres à sa nature. Certains 

éléments dans l’évolution et dans la construction de soi sont irrémédiablement 

perdus. Quand vous apprenez une langue étrangère après 20 ans, vous n’arriverez 

pas à la parler comme votre langue maternelle. 

Parler de langue étrangère et de contre-transfert, c’est imaginer se retrouver 

comme moi face à un monde inconnu avec des liens flous et beaucoup d’incertitudes, 

c’est un bon langage pour le travail d’analyste. 

Je pense qu’avoir vécu des expériences de dépaysement, avoir une grande 

curiosité, pouvoir se définir en continuité avec soi-même face à des situations 

inattendues et difficiles à maîtriser, nous donne des éléments de continuité interne 

qui rendent possible la permanence ouverte et perméable aux mondes des autres. 

Pouvoir répondre à la maîtrise pour se laisser manipuler par le monde des 

autres, prenant de l’intérêt et du plaisir, demande une possibilité d’ouverture égale à 

ce que les voyageurs ressentent quand ils errent sur des chemins inconnus, dans un 

pays dont ils ne comprennent pas la langue. Pays qui les attire comme une énigme à 

déchiffrer. 
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Diatkine a parlé d’une première séance d’analyse comme d’un début de jeux 

d’échec. Il y avait le premier coup d’ouverture. Ensuite le déploiement  de la réponse 

de l’autre où une vie secrète commençait à se profiler. 

Tout le mystère de l’ouverture de la naissance d’un être par rapport à une 

histoire tient dans cette façon si particulière de se présenter chacun en face de 

l’autre. De même qu’un rêve qui se répète pourrait se percevoir comme quelque 

chose à comprendre, à déchiffrer ou un message codé qui viendrait de l’au-delà. 

Impossible à oublier, le rêve se répète. 

Parfois il y a des scènes qui se constituent comme des rêves. Et qui sont 

comme dans le jeu d’échec une synthèse de tout ce que nous découvrirons au fur et 

à mesure du déroulement du jeu, de l’espace et du temps.  

Mais retournons en arrière. Quelques jours après la première rencontre. 

Un soir, au retour de l’Opéra, je suis agrippée par une femme très habillée et 

très gaie dans un quartier louche, elle sort d’un bistrot. C’est Mme P., elle m’agrippe 

et me dit : «  Mme Bouhsira qu’est-ce que vous faites là ? Rentrez, je vous invite  à 

prendre un verre. » 

Mme P. essaye de me conduire à l’intérieur de ce bar cubain très en vogue. 

Elle est déçue par mon refus, tout en me montrant qu’elle se trouve chez elle en 

quelque sorte. Elle me dit qu’elle me verra  alors au prochain Rendez vous. 

Cette proximité, ce manque de limite témoigne d’une énorme demande 

relationnelle, mais ceci a duré peu de temps. Dès que nos RV ont permis à Jonas de 

rentrer seul dans mon bureau (les accompagnements - père, grand-père, grande 

mère, maternelle et paternel se succèdent) et je n’ai revu Mme P. qu’un an et demi 

plus tard, lorsqu’elle est venue me confier Joachim, son deuxième enfant. Je l’ai 

orienté vers le Dr Jacques Angelergues. 

Actuellement elle habite avec un Cubain dans une maison loin  de Paris et je 

ne sais pas trop comment les enfants sont conduits. J’ai appris par Jonas qu’ils sont 

gardés par la mère cubaine du compagnon de sa mère qui ne parle pas le Français. Il 

est le seul à me donner des informations sur sa famille. 

Comme vous pouvez l’imaginer les accompagnements et la présence de Jonas 

sont aléatoires et se font dans le désordre et le manque de logique cela me fait 

comprendre toute la difficulté de Jonas à se situer. 

Je vois très peu et très rarement les parents. En général ce sont les grands-

parents qui font les accompagnements à tour de rôles. Lors de la séparation des 
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parents, il y a eu une décision de gardes alternées : Une semaine chez le père qui 

habite chez ses parents. Ce sont eux qui s’occupent de tout. 

Et une semaine chez la mère qui habitait aussi chez ses parents. Actuellement, 

elle vit chez son ami cubain, et partage donc sa semaine de garde avec son père et 

sa mère. Jonas vient consulter à peu près régulièrement lorsqu’il est chez son père, 

mais c’est beaucoup plus aléatoire les semaines de garde chez sa mère ou chez ses 

grands parents.  

Jonas a énormément de travail. Il doit apprendre le Français à l’ami de sa 

mère, ainsi qu’à la nouvelle grand-mère qui arrive de Cuba et qui habite maintenant 

avec le couple. Par moments il me parle de sa mère qui attend un bébé, puis le bébé 

a disparu, maman est triste … Il est inquiet pour sa santé. 

Les attitudes de Jonas et ses préoccupations sont adultomorphes. Il me fait 

part de problèmes d’électricité. Et, tu sais, il faut payer le Gaz. « Le taxi coûte cher à 

ma mère » 

Elle travaille beaucoup, tu sais, ma mère….. 

« Toi, je t’adore (j’entends tu es la seule à ne pas me poser trop de problèmes 

La seule dans mon entourage proche à ne pas avoir besoin que je te prenne en 

charge. Pendant longtemps j’ai ressenti une lutte de pouvoir entre nous ; Jonas  

tenait à tout commander, à avoir raison et je ne pouvais solliciter son attention.  De 

plus en plus j’ai pris de l’assurance avec lui et parfois je me fait respecter assez 

durement, j’ai tendance à faire la loi et à lui montrer les avantages qu’il pourrait 

avoir à m’écouter quelques fois. C’est un mouvement qui avance très lentement et 

qui le rassure). 

Parfois en classe ça déborde car il parle à la maîtresse de sa grand-mère  

Cubaine qui ne saura pas venir le chercher. « Vous savez, elle ne sait pas parler…. » 

« Bouhsira, c’est joli ton collier, C’est ton papa que te l’a acheté ? »  

Il y a eu un moment où il s’est pris d’amour pour Harry Potter et il a pu 

organiser des jeux, être un enfant : dessiner et me faire dessiner. Imiter Harry 

Potter, mais c’est toujours le réel et l’extérieur qui empêchent ces mouvements. Il a 

tant à faire et à voir avec cette tribu qu’il semble diriger qu’il n’a pas de temps pour 

jouer. Son intérêt pour le jeu est vite dépassé par tous ces aléas qui le défont. Jeu 

qui lui est difficile à structurer car il faut qu’il gagne. Il faut qu’il maîtrise tout. Les 

lois du jeu sont changées en fonction de ses intérêts et de sa façon de comprendre 

les choses. On ne peut pas l’aider, rien lui apprendre. Il ne fait pas confiance. Il ne 
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veut rien accepter de moi. Les objets sont si peu fiables qu’il a appris à se faire lui-

même et se faire confiance à son niveau et à ses possibilités. Cela implique une 

confusion constante des générations et des genres. Nous essayons très doucement 

de mettre quelques petites pierres dans cette organisation. 

 Je voudrais ici citer René Diatkine qui dans son article « la psychanalyse 

devant l’autisme infantile précoce, » disait « Au départ, les mots de l’interprétation, 

comme les mots des autres, ne signifient que présence, combien problématique, 

d’autrui. Rien ne peut faire penser qu’ils rencontrent une nécessité de sens chez 

l’enfant. Si un mouvement peut s’esquisser, c’est parce que le psychanalyste - dans 

le temps et l’espace qui lui est imparti – peut être différent, autant de la mère de 

l’enfant que du modèle abstrait d’une mère qui aurait constitué un bon 

« contenant ». Tout thérapeute abordant un enfant autiste doit vite constater que 

celui-ci n’est pas absence d’organisation, agrégat anarchique de fonctions 

élémentaires, ni même sujet d’angoisse ou de malheur. Il est solidement organisé et 

objet d’angoisse pour les autres. » 

Dans la fonction du psychanalyste confronté avec la cure, nous pouvons 

observer les aléas du contre-transfert et les limitations qui nous sont propres.   

Dans le cas de Jonas le danger est que même le psychanalyste peut se 

désorganiser face à l’étendue de la folie familiale... Par moments  la situation devient 

traumatique, impossible à démêler et à penser. 

C’est bien dans ce sens que nous soulignons la place du contre-transfert. Qui 

rencontre la possibilité même du traitement et nous nous alignons sur l’idée de  

l’existence d’un patient pour un analyste donné. La possibilité du travail de chaque 

analyste est particulière et c’est bien dans une rencontre possible que tout traitement 

est réalisable. Il y aurait énormément à ajouter sur ce thème. J’ai essayé en 

parcourant certains souvenirs du traitement d’Eliot de créer ou de recréer des 

images, des souvenirs présents  dans mon esprit qui deviennent comme des 

instruments de travail vivants, mouvements qui me permettent de créer des liens, 

d’explorer des paysages inconnus avec un sentiment de familiarité. 

 Il ne s’agit pas seulement de constater qu’il n’y a pas un autisme mais des 

autismes. Les patients n’étant pas seulement très différents les uns des autres mais 

les processus qui se mettent en place, quand c’est le cas, seront différents les uns 

des autres. Ainsi ce qui a radicalement changé c’est l’attitude, la manière de 

s’approcher de l’autisme et c’est bien là la force et la place que je donne au contre-
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transfert et aux attitudes particulières d’un analyste donné pour s’occuper d’un 

patient spécifique. 

 La bidimensionnelle et le démantèlement de l’objet sont des concepts qui 

prennent vie et se concrétisent dans les traitements d’autistes mais nous pensons 

qu’ils sont actifs aussi dans beaucoup de traitements d’adultes. Surtout si nous 

pensons au démantèlement dans le vécu par rapport au temps et à l’espace. Parfois 

l’autisme peut ainsi se mettre en relation avec le phénomène de « l’idiot savant » où 

l’on perçoit une mentalité différente, à l’œuvre. 

 Peut -être ces différentes associations peuvent confirmer le besoin chez 

l’analyste d’accueillir ces types de patients avec une imagination créatrice qui nous 

permet d’observer la signification des choses en nous éloignant de la chosification. 

 Ces traitements nous conduisent sur le chemin de la créativité, de la co-

production, dans l’épanouissement du créer- trouver vécu comme une nouvelle 

naissance pour le patient, et pour nous, un objet inattendu surgissant de notre 

capacité de mentalisation. 

 

  DIANA GOLDIN-BOUHSIRA    Paris Le 10/10/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


