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Résumés 

 

Graciela Berraute:  

 

L’auteur considère l’intervention psychanalytique avec des enfants très perturbés sur 

trois axes : le stade du miroir, la fonction de la négation et le fort-da.  

L’auteur soutien aussi la valeur fondamentale du jeu parce qu’il donne lieu à la 

construction de scènes qui font pendant au montage du narcissisme et à l’inscription 

symbolique. La présence des parents  à la séance peut résulter nécessaire comme support du 

transfert et avec une valeur de sanction. 

  

Mots-clé : présentation psychotique, stade du miroir, fonction de la négation, fort-da.  

 

Enrique Alba:  

L’auteur pense le jeu dans un plan d’équivalence avec la parole, tout à fait qu’il est 

constitué par des éléments signifiants séparés qui peuvent s’articuler comme un discours. 

Aussi bien que le langage, le jeu a une dimension performative et autre perlocutive ; cette 

dernière est en rapport à l’orientation du transfert dans la direction de la cure. L’intervention 

de l’analyste se dirige vers les moments de non-sens, moments auxquels surviennent des 

changements dans le jeu ou bien il y a un change de jeu, moments de scansion qui 

provoquent nouvelles pertes de sens. La perte de sens implique aussi une perte de 

jouissance. 

 

Mots-clé : dimensions du jeu, non-sens, scansion, perte de jouissance. 

 

Dr. Zysman:  

L’auteur pose la question de l’abordage dans la psychanalyse d’enfants hier et 

aujourd’hui. Il inclue dans les théories publiques la sexualité infantile, le transfert, la théorie 

de la formation de symboles et le langage ludique. Il pense que la boîte à jouer este   
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nécessaire. Il considère que pour interrompre la séance, la seule variable à tenir en compte 

c’est le patient. La séance est privée entre l’enfant et l’analyste. La présence des parents doit 

avoir quelque justification. 

 

Mots-clé : théories de l’analyste, boîte à jouer, cadre, interruption de la séance. 

 

 

 

 

 

 


