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« … aucune vérité ne pourrait anticiper que 

ce qu’il est supportable de savoir. »1 

J. Lacan 

 

 

Sûrement nous les psychanalystes nous sommes arrivés à la conclusion de que les 

premiers entretiens avec celui qui sollicite d’être écouté constituent un moment privilégié. Les 

raisons pour soutenir une telle affirmation changeront selon la position théorique-clinique de 

chacun. Le besoin de formuler un diagnostique différentiel entre névrose, psychose et 

perversion constitue, avec le fait de tenir compte des conditions de chaque sujet pour 

poursuivre une analyse, un des premiers objectifs de  ces entretiens.  

Étant donné que plus d’un siècle s’est écoulé depuis la naissance de la psychanalyse, 

nous ne pouvons pas cesser de considérer les effets qu’elle a  arrivent à nos cabinets. Qu'est-

ce qu'ils attendent d'un analyste? Règles en en s'insérant dans notre culture et, 

ponctuellement, sur les parents qui ce qui concerne l’éducation ? Être évalués comme 

parents? Déposer leur fils entre les mains de quelqu'un d’approprié? S’occuper d’une 

dérivation de la même façon qu’on s’occupe d´une autre analyse?  Nous analystes, comment 

nous y plaçons? 

Les différentes façons que nous avons de désigner ces rencontres initiales peuvent 

nous donner un certain indice sur notre position vis à vis ces questions. 

Consultation, terme hérité de la pratique médicale que conclut, généralement, avec 

une indication du médecin. Les deux termes nous remettent à l'idée que celui que l’on 

consulte est le dépositaire du savoir et, par conséquent, il est formé pour formuler l'indication 

adéquate. J’ai l'impression que durant les dernières années ce terme s’est diffusé parmi les 

analystes, peut-être en coïncidant avec l'expansion des entreprises de médecine prépayée. 

Bion nous signale le besoin de souligner clairement les différences entre médecine et 

psychanalyse, puisque selon lui la différence qui les sépare est insurmontable. Une des 

                                            
1 Lacan, J (1964-1965). Séminaire 12: Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, Leçon 17 10/VI/65, inédit. 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2009, n 4 

 
 
 

2 
 

distinctions faites par cet auteur est qu’il est nécessaire qu’au cours d’une analyse le patient 

souffre sa douleur, condition inutile pour une consultation médicale. 

Les analystes faisons-nous des indications dans le sens médical? Détenons-nous un 

savoir qui permette d'indiquer le chemin correct? Croyons-nous, vraiment, qu'il existe un 

chemin prédéterminé? Dans la claire différence qu’Agamben établit entre science et 

expérience humaine, il affirme: « Tandis que l'expérience scientifique est, en effet, la 

construction d'un chemin certain (d'un méthodos, c'est-à-dire, d'un sentier) vers la 

connaissance,  par contre,  la quête est la reconnaissance que l'absence de chemin (l'aporía) 

est la seule expérience possible pour l'homme. »  Agamben (2001)2 

Dans notre clinique actuelle nous recevons une quantité considérable de consultations 

que les parents effectuent suivant l’indication de quelqu'un: collège, pédiatre, juges.  

Souvent il s'agit, tout simplement, de suivre l'ordre reçu sans se sentir impliqués dans le 

malaise de l'enfant, détecté parfois par celui qui a recommandé la consultation.  Cependant, 

le fait d'être écoutés peut leur conduire à écouter le sens singulier de leur souffrance, en leur 

permettant d'entamer leur propre chemin. L' «ordre» sera, alors, transformé en désir de 

connaître le malaise qui les a conduits à la consultation. 

Considérons-nous, maintenant, l’expression entretien préliminaire, terme qui 

provient du latin liminar, `propre du principe´ qui annonce que, tout de suite, un certain fait 

surviendra. Les entretiens seraient le pas antérieur à  ce qui est vraiment important: l'analyse 

proprement dite. 

Quelle est la raison par laquelle on suppose qu’une analyse est nécessaire?  Tandis que 

Freud semblait se placer en position d'évaluer les possibilités d'une personne de mener une 

expérience analytique, de ma part j'ai, parfois, l'impression que nous partons de l'hypothèse 

de qu'une psychanalyse ne nuirait personne, comme si elle s'agissait du Bien absolu. Si l’ 

interviewé décide autrement, nous tendons à juger qu'il a choisit le chemin erroné. 

Avant d'émettre cette sanction nous arrêtons-nous à penser les conséquences que 

l’analyse peut avoir pour le consultant?  La croyance dans l'existence d'un chemin garanti où 

apparaît-elle ? Est-ce qu’il y a quelques conséquences pour l’enfant si l'analyste assumait-il la 

position de détenir la vérité quand ce responsabilité correspondraient aux parents? 

Winnicott nous dit à ce sujet « … je n'aime pas faire croire aux parents que l'analyse 

soit leur salut.  … Je me réfère à qu’on doit éviter de donner cette impression, la 

psychanalyse soignera le patient, c'est-à-dire, il fera de  lui ce que ils veuillent, sans qu’ils 

doivent y faire aucun effort. » (p111-2) Winnicott3 (1957). 

                                            
2 Agamben, G. (2001) Infancia e Historia.  AH Editora, Buenos Aires, pp.34-35. 
3 Winnicot, D. (1975): Escritos de Pedritría y Psicoánlisis. Buenos Aires, Paidós, 1958. 
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Bien que cette phrase puisse transmettre l'idée que l'analyse pourrait faire d'un enfant 

ce que les parents veulent, elle ne s'avère pas cohérent avec l'esprit de cet auteur qui n´est 

pas d´accord avec la conception de l'analyse comme un chemin de salut, et souligne en 

même temps la participation nécessaire des parents dans les changements qui provoquera 

l'analyse de l’enfant. 

Si nous comprenions les entretiens non comme une préannonce de quelque chose qui 

arriverait dans un futur, mais comme quelque chose qui est ´en train  d’arriver´, -ce qui est 

en train de se dérouler au cours d’un présent sans but,- les pas qui ont été, effectivement, 

donnés pourraient acquérir une valeur en eux mêmes.  Cette valeur peut se perdre si notre 

intention est d’installer une analyse à tout prix. Si nous évaluons la psychanalyse, nos soins 

viseront à conserver la possibilité d'une autre consultation, soit avec un autre analyste, soit à 

un autre moment. 

Ces considérations sont plus complexes quand il s’agit des enfants, vu la place  que ils 

occupent dans la structure familiale. Quelle qu´elle soit la décision affectera inévitablement 

ses membres. 

Nous pouvons penser à la place des fils sous différents points de vue: dans l’un d'eux, 

l'enfant incarne le moi idéal des parents, destiné à obturer le manque de l'autre. Les 

expressions: « qu’il ne souffre pas ce que j'ai souffert », « qu’il puisse faire ce que je n'ai pas 

pu » montrent d’une façon manifeste l'aspiration narcissique d'un fils possesseur plutôt que 

dépourvu.  L'illusion de complétude persiste et peut trouver son bastion dans « Sa Majesté le 

Bébé ».  

Entre les motifs de consultation, comme les problèmes de conduite, il est possible de 

trouver, d’une façon cachée, une approbation occulte dans quelqu´un des parents; soit-il le 

plaisir produit par la perpétuation de la caractéristique identificatrice dans le fils  -« il est 

comme moi »- soit-il l'idéal souhaité mais qu’il n’a jamais atteint. Comme il a été signalé par 

Freud, aimer dans l'autre ce que l’on est ou ce que l’on voudrait être  sont deux des 

alternatives de choix d'objet conforme au type narcissique. Dans ce sens la métaphore ‘fille 

de l’œil‘ - expression utilisée dans plusieurs langues- comme équivalant à la prunelle de l’œil 

devient intéressante. Le dictionnaire étymologique de la langue espagnole (1976)4 explique 

l'origine de cette métaphore par le fait que l'image dont on parle est reflétée dans la prunelle 

de son interlocuteur, même en araucan on parle de `personne ou fille de l’œil´. La langue 

expresse par une métaphore la théorisation psychanalytique complexe en ce qui concerne la 

place du fils et la fonction du regard dans la structuration psychique. 

Les parents peuvent venir nous voir pour des raisons multiples et très complexes: 

avertis par le collège ou le pédiatre, affligés ou fâchés par la désillusion en ce qui concerne le 

                                            
4 Corominas, J. (1976): Breve Diccionario de la Lengua castellana. Madrid, Ed. Gredos 
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fils, alarmés par sa violence ou par la propre, en se sentant coupables,  impotents face à des 

bouleversements du corps que la médecine ne réussit pas à apaiser, et beaucoup d’autres 

motifs plus explicites et implicites; tout cela accompagné, dans quelques cas, par la 

souffrance, signalée par Bion (1974)5 comme condition d'analyse. Bien que cette idée ne soit 

pas largement développée par cet auteur, elle reste clairement liée à tolérer l'absence que 

ce nom évoque, et cela permet de former une conjonction constante qui puisse nous 

permettre d’en faire des recherches sur sa signification. 

Le fait de souffrir comme un fait nécessaire à l'analyse ne renvoie pas, alors, à une 

condition masochiste, de même que  son importance ne réside pas dans le fait  de sentir ou 

non une émotion. Ce terme choisi par l'auteur peut nous suggérer une position passive.  Par 

contre, il signale l'importance de découvrir la douleur et de vouloir en savoir quelque chose; 

l’assumer plutôt que la chasser. Nous pouvons comprendre les entretiens comme un temps 

où la douleur pourrait se subjectiver. C’est à ce moment-là qui apparaîtra la possibilité 

d'interroger celui à qui nous attribuons un savoir sur cette souffrance. 

Les situations les plus difficiles dans le maniement psychanalytique sont celles dans 

lesquelles l'enfant se perpétue comme objet pulsionnel de la mère, il est alors condamné à 

une passivation qui empêche son détachement et en conséquence sa constitution comme 

sujet.  Là où au niveau manifeste apparaît la préoccupation ou la colère des parents, l'écoute 

analytique peut entrevoir une structure où le manque est rempli par l’enfant- objet de 

jouissance de la mère. « Ici il peut être utile de se rappeler que beaucoup de psychothérapies 

sont interrompues parce que l'enfant va mieux… les traitements s'étanchent ou 

s’interrompent d'une ou d’autre façon, au moment où l’on touche les frontières des 

mobilisations que la famille est capable d'entreprendre. » Ortigues (1987)6   Dans ces cas 

l'intervention analytique visera initialement à évaluer la possibilité que la mère ait de faire un 

renoncement qui permettra au fils de se déplacer de cet endroit. 

À l’occasion d'écouter attentivement  une mère qui était vraiment préoccupée et qui 

subissait la conduite violente de César, son fils aîné, je lui demande quelque chose à propos 

du plus jeune de ses trois enfants, et au lieu de dire son nom, je dis «Octavio», nom qui 

d'autre part n'avait aucun rapport avec le vrai.  Elle me regarde mi-dérangée et mi-accablée 

et elle corrige mon erreur. Je me reproche de n’avoir pas  l’écoutée si attentivement C’est 

grâce à l’expérience analytique, que je surmonte la désapprobation et je pense que ce lapsus 

devrait  renfermer quelque vérité.  

                                            
5 Bion,W.: Atención e interpretación, Buenos Aires, Paidós, 1974, p.16. 
6 Ortigues, M.C. : Cómo se decide una psicoterapia de niños, Buenos Aires, Gedisa, 1097, pág. 35. 
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J'ose lui demander, alors, s’il lui arrive quelque chose avec «mon» erreur. Elle me 

répond: « La seule chose qu´il m'arrive c´est de me rappeler qu'il est aussi le nom d’un 

Empereur Romain» 

En outre de me sentir soulagée pour avoir pu reconnaître, une fois de plus, la 

confusion que l’urgence de l’inconscient suppose, il a  pu sortir à la lumière la raison du choix 

de ce nom, en montrant vraiment la place d’un Empereur. Le César prétendait conserver son 

Empire à tout prix, même  en se servant de  la violence et du despotisme.  

Malgré la volonté des parents, quelques enfants rejettent emphatiquement 

l'intervention de l'analyste tandis que, généralement, ils montrent une forte sujétion à la 

mère. Face à cela nous avons des possibilités différentes: suivre la volonté des parents 

malgré le refus de l’enfant, ou considérer ce refus comme une absence de demande et, par 

conséquent, résoudre que ce n'est pas le moment de continuer avec l’analyse.  Entre ces 

deux positions il y en a une troisième: pénétrer le sens du rejet avant de prendre une 

décision 

Dans certains cas et par différents motifs, l'analyse est vécue par l'enfant comme une 

menace à la préservation des figures parentales, indispensables pour sa constitution en tant 

que sujet.  Une possibilité est que nous nous trouvions face à l'extrême fragilité de quelqu´un 

des parents et que l'enfant soit l'appui qu'avec des bouleversements stridents le soutient, en 

l'investissant d'une puissance qu'il n'en a pas. 

Tel est le cas de Germain, de trois ans, avec un déficit sévère de la parole.  S'avérait 

très frappante la manière dont l'enfant réussissait à interposer sa mère entre lui et moi, en 

arrivant dans quelques rencontres à disparaître en s’endormant. Bien qu'elle ait sa propre 

thérapie, il insistait pour lui faire une place en lui cédant la parole. Des questions à propos de 

son fils ont commencé à apparaître au cours des entretiens, et l’enfant commence à se 

montrer comme un être différent d’elle. Le récit de la mère nous a permis de comprendre 

l'attachement désespéré, et même, quelques fois, violent.  Il s’asseyait sur ses genoux, il lui 

prenait la tète en la faisant tourner pour qu'elle le regarde, il lui donnait des ordres en les 

réitérant insistament, par exemple, il lui ordonnait de me parler, quand elle ne l’obéissait pas 

il frappait et donnait des coups de pied avec une fureur énorme. Nous pourrions comprendre 

ces manifestations comme l’expression d'une possessivité radicale, d'une intolérance absolue 

à se séparer, à se différencier, c’est à dire qu’elles sont le résulté d’un appel à l'Autre. 

Dans une certaine occasion dans laquelle, en s´endormant, il «a disposé», que sa 

mère assume le lieu de celui qui parle, elle raconte qu'elle avait remis en question la difficulté 

de son fils et elle l´avait mis  en rapport avec le fait que, pendant les deux premières années 

de sa vie, les parents passaient la plupart du temps sous les effets de la marijuana et, dans 

quelques occasions, des drogues plus fortes. 
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Quelle est la valeur de ce qui a été raconté par la mère? Pas précisément son 

caractère de confession ni le fait d´ avoir découvert  l'origine de la perturbation de Germain. 

Les reproches que la mère se faisait en solitude ne servaient à rien pour changer cette 

situation, au contraire ils la portaient á consentir toutes les exigences de son fils comme un 

mandat du supermoi compensatoire, ce qui lui produisait un renfermement duquel elle 

seulement pouvait en sortir avec des attaques de fureur, en augmentant son sentiment de 

faute. 

Ces affrontements spéculaires laissaient l'enfant, une fois de plus, sans un Autre 

différencié auquel avoir recours. Comment prétendre que Germain puisse commencer son 

chemin de détachement  avec l'instauration du langage s´il luttait  désespérément pour avoir 

un lieu de fils qu´il essayait de construire avec ses propres impossibilités? 

Un enfant est essentiellement un fils, dans le meilleur des cas; pour moi il s´agit de 

quelqu'un enraciné dans une trame parentale, dont dépend sa naissance comme sujet. C’est 

pour cela qu´il dévient nécessaire d´évaluer soigneusement ces situations dans lesquelles 

l'enfant avec son impuissance est l´appui de la couple ou de quelqu’un des parents. Nous 

devons peser leur possibilité de troubler la fonction déposée dans le fils. 

Les entretiens peuvent permettre l'installation des places différenciées dans la trame 

œdipienne ou des catégories adulte-enfant, comme dirait Meltzer; ce qui n'est pas peu de 

chose sur le chemin de la constitution subjective.  

À d'autres occasions, la confrontation œdipienne se rend tellement violente et en 

même temps tellement cachée, que le moindre éloignement est vécu comme une menace 

d'abandon. L'analyste peut représenter un danger pour l´impérieuse nécessité de se 

réassurer la présence constante de l'autre à la fois haï et aimé. 

Natalie ne pouvait pas rester au jardin d´enfants sans la compagnie de sa mère.  Le 

rapport entre toutes les deux semblait idyllique, elles arrivaient à la porte de mon cabinet en 

riant et en jouant. La difficulté pour se séparer à l´enceinte scolaire était le seul nuage qui 

troublait le rapport; la petite ne donnait pas de motifs de colère 

à sa mère. Contrairement à Germain, son impossibilité de se 

détacher était clairement placée dans la triangularité œdipienne. 

Cette dernière cachait, d´un côté,  le désir d'exclure  sa mère, 

tandis que de l´ autre, et justement pour cette raison, elle 

faisait  une mise en scène du désir maternel de conserver celle 

qui lui donnait tant de gratifications. 

La multidétermination du symptôme permet Natalie de 

faire plaisir  à sa mère sans se séparer  d'elle mais, d´un  autre 

côté, elle l´ oblige à passer toute la matinée au Jardin, en lui 
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empêchant de développer son activité. Dans la même satisfaction à l'Autre maternel elle 

introduisait une distance entre elle et sa mère en rompant l'illusion de perfection avec 

laquelle cette petite la comblait.   

Ce trouble réussissait à générer un certain rejet dans sa mère. 

Lacan affirme que le fait d´ «être refusé  serait, dans ce registre, se  sauver soi-

même de l´engloutissement du partenaire»7. Lacan (1967). De fait, dans la première 

rencontre, une des premières phrases de cette petite a été : «Je serais plus heureuse demain 

parce que je serais  libre de rester chez moi, je vais dormir chez ma cousine» ; entre-temps, 

elle dessinait une tête énorme avec une bouche minuscule. Ces mouvements de séparation 

étaient suivis par des périodes où elle «se collait» intensément à sa mère. Le fait de la 

séparation se subjectivait inévitablement comme faute en étant lié à la lutte œdipienne. Pour 

alléger cette faute elle s´aliénait une autre fois avec la mère, en produisant ainsi un circuit 

qui était infatigablement répété. 

Si nous n´oublions pas que les enfants se trouvent en train de faire le chemin de sa 

constitution subjective, il serait possible que nous  puissions assister très fréquemment à ces 

mises en scène, surtout dans ces cas où nous intervenons au moments que la dialectique  

séparation-aliénation est jouée avec tant de passion, en portant à l'instauration d'une 

nouvelle position dans la structure qui suppose une rupture douloureuse pour les fils et pour 

les parents. 

Bien que nous sachions que la problématique de l'enfant est toujours liée aux figures 

parentales, dans quelques cas l'enfant est attrapé dans une réalisation fantasmatique de la 

mère, sans que la fonction paternelle ait réussit à opérer pour permettre le mouvement vers 

une autre position subjective. 

Face à  l'insistance de l´école, Tomas, 10 ans, a été amené par ses parents à cause de 

l'échec scolaire, malgré son excellent potentiel. Au premier entretien, la mère rapporte la 

mort de son propre père, en signalant que «le jour de l'enterrement Tomas a commencé à 

marcher». En prenant quelques notes, j´écris «le jour de l'enterrement Tomas est mort» ; 

rapidement je raie et je corrige avec une certaine horreur. Je continue avec l’entretien 

comme si mon erreur n´aurait  pas eu lieu.  Malgré mon erreur -ou peut-être précisément par 

l´oublie dans lequel elle est tombée- je réussis à écouter l'enfant qui me dit: «Quand je 

pense que je serais moissonneur ou boucher, ou que je  vais conduire un camion d'ordures, 

je ne veux pas être grand». Qu'est-ce qui empêchait Tomas de se rêver dans un lieu estimé 

par lui? Qu'est-ce que le condamnait au cauchemar d'être quelque chose qu´il ne voulait pas 

être? Quelque chose sentait si mal comme le camion d'ordures. Ce n’est pas habituel pour 

moi d´écouter un enfant exprimer son non désir d'être grand à cause de se sentir condamné 

                                            
7 Lacan, J. (1966-67) Seminaire 14: “La logique du fantôme”, leçon 18 du 10/V/67, inédit 
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à être quelque chose dévalorisée. Dans la réponse à la question qu´est que tu veux être 

quand tu seras grand? est où usuellement l´idéal habite. 

J´ai commencé à avoir l'idée d'un enfant prédestiné à l'échec. Sa mère avait raconté 

l'échec de son père, auquel «rien je peux  récriminer parce que il a été une personne 

excellente qui a perdu toute la fortune héritée mais il nous a donné le mieux de lui». 

En même temps l'enfant était en train d´être évalué par une psychopédagogue8, avec 

laquelle j´entre  en contact et qui  me fait des commentaires à propos d´un dessin «bizarre».  

Elle lui avait demandé de dessiner une maison, un arbre et une personne. Il fait les deux 

premiers sur la feuille oblongue, ensuite il la tourne en la plaçant en sens vertical; là il 

dessine un homme en train de fumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas se surprit et commente: «C´est drôle de l´avoir fait avec une cigarette parce 

qu´il est un joueur de football» ; et il ajoute « je ne sais pas pourquoi je l´ai mis  là si j´ 

avais de la place ici » (il indique une place près de l'arbuste).  Son grand-père, celui auquel 

ils ont enterré quand Tomas  a commencé à marcher, est mort de cancer de gorge. 

Le caractère d'étrangeté devant sa propre production nous indique clairement la 

direction dans laquelle nous devons opérer. Certaines circonstances dans sa tendre enfance 

ont permis qu'il fût l´ héritier de l'échec; héritage qu'il assume et rejette en même temps.  La 

négation emphatique des réclames internes de la mère vers son propre père  la rendaient 

sourde à l´ appel de Tomas9, en maintenant au présent un passé qu'elle ne réussissait pas à 

enterrer. 

 

                                            
8 Je remercie  L. Matilde Pérez de m´avoir fournit ce matériel  
9 Á la suite d´un mauvais diagnostic fait par une phonoaudiologue peu de jours après sa naissance, la mère a vécu 
torturée pour la possibilité de que Tomas fût sourd.  
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Ces malaises des enfants semblent n'avoir rien à voir avec les symptômes du point de 

vue médical.  En psychanalyse le symptôme comme concept a acquis un sens particulier qui a 

beaucoup à voir avec l'étymologie du mot lui-même qui provient du Grec et renvoie à 

`coïncidence¨ et à `je tombe avec´.10 

Nous pourrions rapporter la chute à un moi déposé du trône de la certitude puisque  il 

ne peut pas rendre compte de l'énigme; dans le cas des enfants il semble menacer les 

parents auxquels s'adresse l'interpellation que le symptôme entraîne. Quand pour eux il ne 

sera plus possible de répondre, peut-être  le malaise, comme la peste de Tebas, les conduira  

à un analyste, et alors peut-être apparaîtra la possibilité d'accorder au mot de l'Autre une 

valeur particulière pour pénétrer l'énigme posée par le symptôme qui affecte aussi les 

parents. Il ne s'agit pas donc d'un malaise quelconque, mais de celui qui ouvre les portes au 

transfert, qui habilite l'Autre à intervenir. Tenions compte alors que nous recevons les parents 

à un moment de vacillation en ce qui concerne la place qu'ils doivent occuper. 

Si nous nous mettions d´accord sur le fait que les fonctions parentales sont 

essentielles pour la constitution d'un sujet, nos actions seront orientées à préserver ces 

fonctions qui, d'autre part, sont si sérieusement questionnées dans nos jours; elles sont 

questionnées spécialement par les parents qui, en hésitant, tendent à se soumettre aux 

indications provenant de différents domaines. 

L'importance d'éviter les indications et, par contre, de diriger les entretiens de sorte 

qu'ils puissent faire place à une demande d'analyse, réside en  qu'il n'y a pas une véritable 

analyse qui puisse se soutenir sans le transfert des parents. Bien que l'acceptation passive 

d'une indication d'analyse pour le fils paraisse faciliter le début de ce dernier, les 

conséquences peuvent se faire remarquer à court terme avec l'interruption de l´analyse ou, 

pire encore, provoquant dans l'enfant une mise en question prématurée de l'autorité 

parentale, détachement qui peut laisser l'enfant dépourvu de l'abri de l'Autre qui est 

nécessaire pour continuer à marcher le chemin de sa constitution. 

Les entretiens avec les parents ne peuvent pas constituer une simple récolte de 

renseignements; l'écoute analytique devient aussi nécessaire, avec une attention également 

flottante, sans établir a priori l'importance d'un élément ou d'un autre du discours des 

parents, sans de préconcepts qui obturent notre écoute. Nous témoignons ainsi notre position  

de dépourvus du savoir sur un chemin garanti. Aux entretiens, cette position peut 

récompenser l'analyste avec une certaine production de l´ inconscient qui permette d'accéder 

à un certain savoir impossible d´accéder par  voie de l'intellect. 

                                            
10 Corominas, J.: Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana,  Madrid, Editorial Gredos, 1976. 
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Dans les mots de Lacan: « L'anamnèse est faite en tant que ce dont on se souvient, ce 

n'est pas tellement des choses, que de la constitution de l'amnésie ou le retour du refoulé, ce 

qui est exactement la même chose … »  Lacan (1967)11. 

Quand dans le domaine analytique il se produit l´apparition de ce qui est inconscient  -

un lapsus, un failli, un oubli- nous pouvons confier que ce que s´y est dévoilé est quelque 

chose supportable de savoir et non pas l´anticipation de la vérité. 
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Résumé 

 

Le travail questionne la fonction des entretiens initiaux dans la psychanalyse avec des 

enfants, en établissant des différences avec la consultation médicale et avec la simple 

anamnèse. Cette différence a lieu fondamentalement selon les mouvements d´ouverture ou 

de fermeture de l´ Inconscient. 

C´est pour ceci que les premières rencontres entre l'analyste et les parents, et/ou les 

enfants, ont une valeur en soi. 

On pose le terme fils comme une place dans la structure; en considérant la nécessité 

de comprendre la dynamique de cette structure et la possibilité ou non de que cette dernière 

puisse supporter une certaine modification dans les rapports établis. 

                                            
11 Lacan, J. (1967-1968). Seminaire 15: L´acte psychanalytique, leçon 3 du 29/XI/67, inédit. 
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Les entretiens peuvent constituer un temps de subjectivation de la souffrance, ce qui 

porterait à l'inclusion des parents dans la problématique qui les amène à la consultation. 

Le symptôme qui rend propice la consultation avec l'analyste suppose la destitution du 

moi du trône de la certitude, incapable de rendre compte de l'énigme; dans le cas des enfants 

il menace l´omnipotence des parents auxquels s'adresse l'interpellation que le symptôme 

suppose. 

 

Mots-clé : psychanalyse avec enfants, interview, lapsus,écoute analaytique 

 

 


