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ECOUTE ET INTERPRETATION  

(en psychanalyse d’enfant et d’adolescent) 

 
 

Sesto-Marcello Passone 
 
 

          Il existe une théorie littéraire japonaise (cf. Barry Goffold) nommée Shosetsu. Celle-ci 

consiste en une forme de narration auto-biographique qui autorise l’auteur à s’éloigner de 

temps à autre de la restitution des faits. Transposer cette théorie littéraire au récit de 

l’analyste à propos d’une cure –  je fais référence à l’usage de « séquences cliniques », 

habituelles dans nos présentations -, permet d’évoquer et transmettre quelque chose 

d’essentiel de nos expériences cliniques, tout en protégeant la confidentialité inhérente à 

toute cure.  

C’est donc par un bref Shosetsu que je souhaite vous introduire au thème de la 

conférence de ce soir: « Ecoute et interprétation » (en psychanalyse avec des enfants). 

                              

* * * * 

          

Bruno est un garçonnet de 9 ans, cadet d’une fratrie de deux enfants. Ses parents, 

encore assez jeunes, ont eu à confier leur fille aînée aux soins d’un psy à cause d’une 

adolescence riche en passages à l’acte. De ce travail avec le psy les parents se déclarent 

satisfaits. Et leur fille continue ses études dans un internat.  

Lorsque Bruno, enfant agréable à vivre, commence à créer des problèmes surtout en 

classe (irritable, distrait, en baisse dans toutes les matières) , les parents, surpris par ce 

brusque changement, souhaitent en parler à quelqu'un, car cet enfant est devenu avec eux 

réservé, voire évitant. 

« On ne sait plus comment le prendre » dit le père « j’ai même cherché à jouer à la 

console avec lui pour voir si l’on arriverait à se parler un peu » 

La mère, jolie femme travaillant dans une grande librairie, dit à l’analyste qu’elle 

pense aux multiples deuils de proches, survenus depuis deux ans et que « Bruno peut en 

avoir souffert, lui aussi ». Le père, de profession libérale, n’a pas de théories pour s’expliquer 

les changements d’attitude de son fils, sinon qu’il pense opportun de lui éviter d’aller trop 

sauvant chez la grand mère maternelle. « Il est tout pour elle maintenant, surtout depuis le 

décès de son fils, emporté par le Sida », dit-il. Il s’agit du frère cadet de son épouse à qui 
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celle-ci a consacré pas mal de son temps durant la longue maladie. L’analyste apprend aussi 

que depuis quelque temps, Bruno n’arrête pas de se cogner à droit et à gauche. « Des choses 

sans gravité » disent les parents, alors que cet enfant avait commencé à marcher tout seul 

très tôt. Ils signalent aussi que Bruno a toujours été fort indépendant, sauf avec sa grande 

sœur : sorte de « garçon manqué »…    

Ce couple de parents donne l’impression à l’analyste d’être très attentionné dans 

l’éducation de leurs enfants. Cependant, ils les prennent de surprise, provocant une sorte de 

solidarité obligée dans l’adversité. C’est clair, les parents se sentent dépassés. Ils sont 

inquiets.  

Dans le portrait que font de Bruno, ils donnent l’impression de parler d’un enfant qui a 

trahit quelque peu leur confiance. « Il fait n’importe quoi. Il a la tête ailleurs… Nous n’avions 

pas besoin de cela (la mauvaise scolarité de Bruno) ; et surtout pas maintenant » commente 

le père, en regardant son épouse. « Ma femme vient de prendre la direction de la librairie et 

ça l’occupe beaucoup. Quant à moi, dit le père, je cherche un autre associé dans mon 

cabinet. Comme vous savez, le temps sont durs dans notre métier de consultants. Il faut 

tellement se battre pour ne pas se faire manger par la concurrence ! » 

L’analyste perçoit ce couple, leurs soucis et leur démarche comme prometteuse d’une 

bonne alliance en vue de la prise en charge de cet enfant décrit comme évitant, retranché 

dans quelques soucis de fin de latence, pense-t-il.      

 

* * * * 

 

Bruno vient régulièrement à ses séances, bien qu’il ne cache pas être contrarié pour le 

sacrifice que cela lui comporte à l’égard d’autres activités post-scolaires investies: telle la 

natation et une initiation à la langue japonaise, notamment. Les deux séances hebdomadaires 

avaient été négociées entre lui et ses parents, après la proposition de cadre faite par 

l’analyste lors de la première consultation avec Bruno.  

Cette première séance est émaillée d’emblée par des questions de Bruno, du type: 

« Et alors, qu’est-ce que on peut faire ici ? Qu ‘est-ce que on va faire, maintenant ? Combien 

ça dure chez toi ? ». Et aussi : « T’as quel âge ? T’habites ici?». Des questions qu’il adresse à 

l’analyste sans le regarder, restant debout près de la fenêtre, bien que du coin de l’œil il 

explore tous les recoins du cabinet de ce monsieur plus âgé que ses parents.  

« En venant ici, Bruno me fait savoir qu’il a un tas des questions dans sa tête 

aujourd’hui » commente l’analyste. Il le fait à voix basse, sans le regarder directement. Sur 

un ton irrité, Bruno dit: « Ta gueule ! ». Pris de surprise (à l’instar des parents), l’analyste se 

tait un bon moment et après, il reprend sur le même ton qu’auparavant: « Ca ne doit pas être 
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agréable pour cet enfant d’entendre une personne étrangère parler ainsi de lui… même si ce 

qu’il lui dit  restera ici,  entre nous ». 

Bruno hausse ses épaules et demande: « Au moins il y a une toilette, ici ? ». 

L’analyste en demandant si cela est urgent, lui indique la porte. Cette réponse tombe à plat et 

Bruno, toujours sans regarder l’analyste, fixe cette boite de jouets mise à sa disposition sur 

une table basse. Il garde toujours les mains dans ses poches et sourie en cachette ; puis il 

mormone quelques phrases inaudibles et sans demander la permission, s’allonge sur le divan 

qui se trouve juste tout près du fauteuil de l’analyste. Celui-ci note que de  cette position,  

Bruno a la possibilité de le regarder du coin de l’œil. Pour ainsi dire, ils ne se perdent pas de 

vue. Un silence tendu accompagne cette proximité physique entre eux. C’est à ce moment 

que l’analyste, pensant à l’anxiété qui circule, décide de dire : « Comme tout enfant qui vient 

me voir, Bruno aussi pourra tout dire et faire ici, sauf se faire mal ou me faire mal. – et  

après une courte pause,  il ajoute : « Cela vaut pour moi aussi». 

C’est alors que Bruno se dresse assis sur le divan, la tête entre ses mains. Il balaye du 

regarde le parquet. Il est en train de faire une sorte d’exploration de cette pièce-intériorité, 

pense l’analyste qui, de même, se retrouve à regarder ce même parquet. Il se dit : « Je suis 

en train de le suivre. Où m’amène-t-il ? » 

C’est ainsi qu’il se retrouve à observer l’agencement - quelque peu irrégulier - des 

planches du parquet. Puis, et cela peut être pour se sortir d’un collage anxiogène au profil 

irrégulier des planches, il lui vient à l’esprit l’image d’un tableau. C’est celui dans lequel sont 

figurés des ouvriers occupés à fignoler la pose d’un parquet dans un appartement. Ils 

transpirent, travaillent dur, sans se parler… Sur le fond de la pièce, il doit y avoir un homme 

débout qui les regardent. Il semble vérifier le bon déroulement du travail. Pourquoi cette 

image ? s’interroge-t-il. C’est un beau tableau réaliste qui évoque la fatigue du travail. Ces 

ouvriers agenouillés au ras du parquet, étaient-ils deux ou trois ?  Ils font leur travail, 

appliqués, malgré leur position inconfortable. 

C’est en sortant de ces considérations à propos de la situation figurée dans ce tableau 

que l’analyste dit à Bruno : « Ce n’est pas tout à fait régulier ce parquet, n’est-ce pas ? Il y a 

ces petits interstices… ». Bruno, en le regardant, sur un ton désabusé mais ferme lui 

dit : « Tais-toi ! ». Il se lève et va aux toilettes. 

L’analyste pense alors à ce besoin de Bruno de s’éloigner de son regard, de ses 

paroles, d’aller évacuer l’excitation sollicitée par cette évocation des interstices dans le 

parquet. Il le pense ensuite dans les toilettes, se demandant s’il arrivera à repérer 

l’interrupteur ; s’ils restent des rouleaux de papier. C’est comme si en l’accompagnant à 

distance, l’analyste lui indique ce qui lui faut pour bien utiliser ce lieu à part  (les toilettes-

cabinet). De ce type de sollicitude interne,  l’analyste s’en  sortira par un petit sourire aux 

lèvres. Il se pense comme une maman un peu phobique de la propreté, mais aussi comme un 
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père qui en nommant les choses à distance,  parle au petit Bruno de sa connaissance du lieu 

(ce qui peut se passer dans son espace corps-psyché). 

Bruno tarde à sortir des toilettes. L’analyste prend son temps à rêvasser à cet 

garçonnet inquiet, sombre, évitant…Dans quels interstices-fantasmes se cache-t-il ; où est-il 

tombé pour se sentir si angoissé et fâché à la fois ?  

Cette image des interstices survenue dans les associations de l’analyste durant la 

première séance, accompagnée par la résurgence d’une image évocatrice de travail entre des 

hommes dans une pièce, lui donne le sentiment d’avoir reçu quelque chose concernant ce 

petit patient. L’accompagner, le soutenir, l’orienter dans la fréquentation des interstices où se 

logent les phobies de Bruno, commence à devenir alors une perspective pour la cure de ce 

garçonnet. 

Des peurs, des phobies… celles qui la nuit deviennent des cauchemars et le réveillent 

apeuré, lui confiera en effet Bruno dans la suite des séances. 

  Des nombreux épouvantails en papier vont marquer alors le début de chaque séance. 

Des épouvantails que l’analyste doit conserver dans la boite par indication explicite de Bruno.  

Puis, ce sera par une série de dessins sur le thème d’une bataille à épisodes que Bruno va 

tester la capacité de protéger (avec l’analyste) son espace envahi par des ennemis qui 

coupent, blessent, déchiquettent les corps des soldats en présence. Dans une pareille 

circonstance, il ne reste alors au petit-soldat-Bruno que de se retrancher dans des galeries 

souterraines ; mais il y fait très sombre et ça pue. Heureusement, on ne reste pas que des 

soldats envoyés au casse pipe par la volonté de chefs sinistres et invisibles. C’est ainsi qu’en 

séance l’on peut devenir des « médecins sans frontières ». Ils vont soigner les blessés du 

Rwanda. L’analyste aura droit à une tente tout de même ; elle est placée tout juste à côté de 

celle dans laquelle Bruno soigne les rescapés. Dans ses mises en scènes excitées, Bruno-

médecin-sans-frontières, sera toujours dans l’urgence. Il doit partir en mission pour des lieux 

de plus en plus éloignés. Pour savoir les repérer, il faut être d’abord très fort en géo, 

souligne-t-il. Ce n’est pas toujours le cas de l’analyste : cet élève quelque peu distrait. 

Secourir pour ne pas se trouver accusé d’être celui qui attaque sadiquement l’objet, pense 

l’analyste. Une longue période de cette cure sera sur le signe de cette urgence d’aller en 

mission au loin, pour réparer les blessures de gens cognées à cause de trois cruelles batailles. 

Cette intense opération aura une durée d’une douzaine de séances, avec des reprises 

ultérieures…      

C’est dans la suite de la cure que Bruno arrivera à raconter à l’analyste l’histoire de la 

pomme ; celle qu’il cache en secret sous son oreiller. Cela le calme de ses frayeurs nocturnes 

quand des ombres traversent les murs de sa chambre. Il arrivera à parler clairement de cette 

angoisse: la nuit, seul dans son lit, sa chambre étant à côté de celle de sa grande sœur, 

désormais partie-chassée-exilée à l’internat. Comment dire à l’analyste aussi la peur pour 
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cette goutte de sang qu’il a vu s’écouler de son sexe en faisant pipi aux toilettes de l’école? 

Comment rester entier face à tant de menaces alors que cette lune, à laquelle il dit penser au 

coucher, est si pâle et lointaine, cachée par les nuages? Par le dessein, il lui faudra construire 

dans la cure une navette spatiale pour rejoindre cette lune. Et il lui arrivera même d’être si 

soulagé de sa réussite d’ingénieur qu’il offre à l’analyste une place - à prix modéré- pour un 

vol: « un, pas plus ! ».  

Puis, ce sera le tour d’un autre grand projet : celui de la construction d’une épée (en 

lego). Une épée qui ne se casse pas à l’entrée du tunnel. Ce tunnel, il l’a creusé dans un 

rocher en pâte à modeler de couleur « marron caca », dit-il. Mais cette « putain d’épée » se 

casse facilement et ça l’énerve. Bruno doit alors passer vite aux toilettes. Il en veut à cet 

analyste qui ne fait rien, qui le regarde faire…et donc échouer dans son projet ! La colère 

monte en lui. Bruno tourne le dos à l’analyste pour continuer tout seul, le temps qu’il faudra 

pour que cette foutue épée ne se casse plus à l’entrée du tunnel. Ca prend du temps.  Alors il 

trouvera mieux de revenir au dessein. Il y est question de batailles entre tanks de fabrication 

japonaise. - Japonaise ?…- C’est marqué sur leur canon, « en lettre japonaise » précise-t-il. 

L’analyste n’a qu’à lui faire confiance puisqu’il ne sait pas lire le japonais ! « T’es un peu nul, 

quoi… »  se laisse échapper Bruno. La bataille entre tanks s’avère rude, encore une fois. Mais 

ce qui sera pour Bruno plus embarrassant que ses flatulences explosives sur la ville 

d’Hiroshima, c’est  lorsque son épée sortira indemne de la pénétration du tunnel. Il rougit et 

regarde son analyste… 

« Ces allées et venues ici, vous font sentir plus sûr de pouvoir y aller…et d’en revenir  

avec une épée intacte  », lui dira alors l’analyste.  

Bruno se tait un bon moment : il pense. Accompagné d’un gros soupir, il  ose dire à 

l’analyste : « Mais toi, comment parles-tu? ».  

Soudain, dans l’esprit de l’analyste revient ce personnage dont Bruno lui parla 

presqu’en début de cure. Il s’agissait d’un nouveau domestique d’origine asiatique qui était à 

la maison depuis peu. Il remplaçait la domestique partie on ne sait où. Peut être, était-elle 

partie dans le même internat que sa sœur ?   

Et bien, ce nouveau domestique,  il était  «  bête » dit-il, ne comprenait « même pas le 

français » (comme son analyste ?) . Cela inquiétait et irritait Bruno, à l’époque. L’analyste, 

récupérant ce qu’autrefois il avait été dans le transfert de Bruno, le relie à ce que Bruno 

arrive maintenant à lui poser comme question et lui répond : « Comment je parle ? …Par un 

dialecte, on pourrait dire. C’est celui qui s’est fabriqué ici, entre nous. C’est venu comme ça, 

entre nous, pour pouvoir parler de ce qui en toi,  parfois, n’est qu’une pensé-ombre-

inquiétante ». 
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  A la dernière séance, Bruno a tenu à  emporter avec lui  tous les dessins produits en 

quatre ans d’analyse. A l’analyste, il n’a tenu à confier que la série des  épouvantails en 

papier. 

Si lors de la première séance, petit Bruno osait demander à ce monsieur psychanalyste 

ce qu’on faisait là ensemble, à la fin d’un parcours à deux – dit cure psychanalytique-, il 

arrivera à lui poser la question : « Mais toi, comment tu parles ? ». C’est à dire : de quoi et 

comment l’on parle lors de ces rencontres hebdomadaires ? Lors de ces rencontres qui se font 

entre deux personnes, dans une pièce dite cabinet d’analyse. 

 

Vu de l’extérieur, la séance d’analyse n’est qu’une situation dans laquelle un adulte et 

un enfant parlent et jouent dans une pièce. Et l’on peut aussi trouver qu’ils ne se racontent 

que des histoires… ; des histoires qui soignent, tout de même. C’est peu et beaucoup à la fois 

lorsque l’angoisse, l’inhibition, la dépression réduit le confort de grandir et de vivre dans un 

certain sentiment de sécurité et de confiance (Winnnicott). 

 

* * * * 

         

Après ce Shosetsu, cette évocation d’une cure ordinaire, je voudrais  maintenant 

passer aux après coups d’une théorisation : c’est à dire aux inévitables écarts que celle-ci 

comporte par rapport au récit clinique (JL. Donnet).  Et, je souhaite aborder certaines aspects 

relatifs au couple fonctionnel constitué par l’écoute et l’interprétation en psychanalyse 

(d’enfant). L’écoute et l’interprétation étant deux attributs propres à la fonction du 

psychanalyste en séance.  

Il s’avère que dans notre discipline, des concepts forts – l’écoute et l’interprétation en 

font partie – ont l’inconvénient de recouvrire des faits qui  dans le vif de la situation 

analytique, se présentent comme multiformes.  

D’un point de vue descriptif, la théorisation fondée sur la clinique nous impose alors  

un passage obligé au pluriel : c’est à dire, nous avons à faire avec des écoutes et des 

interprétations psychanalytiques. 

Puisque l’écoute et l’interprétation sont présentes aussi dans le fonctionnement 

quotidien de tout en chacun, ce qui nous intéresse ici est de délimiter au mieux, les 

circonstances et caractéristiques qui les spécifient comme étant des fonctions 

psychanalytiques. C’est à dire : comment deviennent-elles analytiquement opérantes dans la 

cure?  

Le travail de toute cure analytique, donc aussi celle menée avec des enfants, est celui 

d’offrire un cadre de rencontre inter-psychique qui soit en mesure de promouvoir la 

transformation de contenus psychiques, autrement, pathogènes. On part de l’inter-personnel 
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pour viser l’intra-psychique (A. Green). Les contenus intrapsychiques se trouvent sauvant 

affectés par un état émotionnel plus ou moins compacté, pré ou para symbolique, donnant 

lieu à des manifestations symptomatiques variées, des plus caractérisées ou plus diffuses ( A. 

Ferro). La transformation de ces contenus psychiques en une symbolisation secondarisée, 

organisée en pensée verbale, les rend ainsi disponible au moi auto-réflexif et au soi narratif. 

Autrement dit, ce travail de transformation psychique soutenu par l’analyse est au service du 

passage d’un éprouvé subjectif en des pensées – des représentations liées et affectées - qui 

génèrent du sens et soutiennent le sentiment de continuité d’exister. 

Tout particulièrement chez les petits patients, c’est leur croissance psychique qui est 

ainsi visée par la cure analytique. Et cela s’opère par la reprise de la symbolisation primaire 

(R. Roussillon) et son élargissement afin de donner lieu à une symbolisation secondaire plus 

assurée, « bonne pour se penser ». Dans ce travail d’analyse, le tissage du pré-conscient (F. 

Guignard) entre en corrélation avec les qualités symbolisantes offertes par l’objet (l’analyste 

en séance).  

J’estime que ce travail est central dans la formation de la fonction auto-réflexive du 

moi et de la pensée verbale.  Je fais ici référence tout particulièrement à la dynamique entre 

contenant-contenu dans le modèle bionien en articulation à la première topique freudienne.        

On le sait, le cadre de la rencontre analytique, de par ses règles explicites et implicites 

liées au dispositif, organise un champ d’observation et d’écoute de manifestations 

transférentielles (et contre-transférentielles) qui, d’habitude, restent noyées à l’intérieur des 

interactions de la vie quotidienne. Le dispositif de la rencontre analytique est là pour mettre 

en suspens la dite réalité quotidienne et favoriser ainsi l’émergence de l’autre scène : celle de 

la réalité psychique, dite interne. Le transfert - qui lui aussi se décline au pluriel (puisque il se 

porte sur le cadre, sur l’objet-analyste, sur des activités expressives, notamment la parole) - 

est le moteur de l’adresse (à l’autre en soi) de cette réalité psychique, dont une grande partie 

a vocation à demeurer inconsciente ou à le redevenir suivant une logique affectée de 

conflictualité.  

Cadre, transfert(s), interprétation(s) opèrent ainsi dans une sorte de solidarité 

fonctionnelle afin de générer et soutenir le processus analytique et ses retombés 

thérapeutiques.  

La diversification de nos pratiques survenue dans l’analyse avec l’adulte, avec l’enfant 

ou le groupe, ne change pas les fondamentaux qui organisent ce que l’on désigne comme : 

« faire de la psychanalyse ». L’approche analytique est alors une. En revanche, ses modalités, 

modèles et théorisations, sont plurielles. Toutes sont générées par la méthode introduite par 

Freud. 
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Ceci étant rappelé, nous ne pouvons nier que le type de cadre, de patient avec sa 

propre organisation psychique et son âge,  n’y est pour rien dans ce que l’on peut espérer de 

l’application de la méthode analytique. « Faire de la psychanalyse » demeure foncièrement 

rattaché à l’adhésion à une méthode (càd à une manière de procéder), à ses objets 

(l’inconscient dynamique et ses manifestations) et à une offre : la mise à disposition d’un 

cadre de rencontre et d’une méthode de procéder pour réaliser l’analyse du fonctionnement 

psychique et en promouvoir des transformations.   

Le garant de l’offre (cadre et méthode) est bien l’analyste, avec sa formation et son 

éthique. Parmi les compétences activées chez l’analyste en séance,  sa réceptivité psychique, 

autrement dit sa disponibilité à l’écoute des manifestations transférentielles du patient, est 

essentiel pour que cette réalité inconsciente (exprimée sous forme de névrose ou psychose de 

transfert), puisse trouver des voies nouvelles (hors répétition) : càd, qu’elle puisse atteindre 

un état de transformation plus fonctionnelle, à l’abri des effets pathogènes  dus à l’excès 

d’angoisse et de dépression. ( Il s’agit de viser à une oscillation fonctionnelle entre pSP<-

>pD ; cf. M. Klein, W. Bion) 

L’écoute analytique (S-M. Passone) serait donc cette réceptivité singulière de l’analyste 

en séance, aux formes et aux contenus du transfert. Dans certains jargons psychanalytiques 

ce serait la capacité à recevoir-contenir les identifications projectives du patient à l’adresse de 

l’objet-analyste.  En tout cas, il s’agit d’une singulière disposition psychique – qui ne se donne 

pas naturellement – apte à recevoir, rejoindre et reconnaître (sans s’y confondre) l’état 

émotionnel et la configuration fantasmatique en cours chez le patient : celle de ce jour là, de 

ce moment là de la séance. 

Tant l’état émotionnel (avec ses qualités variées : de l’amour à la haine) que la 

configuration du fantasme en cours, par le transfert et dans le transfert, est inconsciemment 

adressée à l’objet-analyste, représentant l’objet absent (voire même manquant) de la quête 

pulsionnelle. Cette adresse transférentielle, maniée par divers mécanismes de défenses du 

patient, se présentifie en séance via des personnages, histoires, scènes (des plus 

anecdotiques au plus imaginaires). Celles-ci  sont à entendre par l’analyste comme des 

dérivés de la scène inconsciente du patient, telle qu’elle est active à ce moment là. 

Les dérivés, gestuels et verbaux, sont l’indicateur, et non pas le révélateur immédiat, 

tant de l’histoire psychique du patient réactualisée dans le transfert (conflits, traumas 

survenus dans son passé) que de la perception  que le patient a de la relation analytique en 

cours. C’est ainsi que dans le hic et nunc de la situation analytique, le transfert convoque à la 

fois du passé et du présent de la relation d’objet : en somme de l’absence (autrefois et 

ailleurs) et de la présence (ici et maintenant). 

En psychanalyse avec des enfants, nous avons à entendre l’infantile (Guignard) avec 

son a-temporalité inconsciente et l’enfant qui s’adresse, dans et par le transfert, à cet objet 
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ancien-nouveau qu’est l’analyste. Reconstruction de l’histoire psychique du patient et co-

construction à deux de l’histoire à venir, se partagent le terrain de la séance analytique… 

entre l’écoute et l’interprétation.  

De part la condition propre à l’enfant et du développement de ses moyens 

d’expression, l’infra-verbale (a savoir le langage du corps) assume autant d’importance que 

ce qui arrive à être verbalisé par le petit patient. Cette circonstance spécifique au travail avec 

les enfants fait que l’écoute de l’analyste tire sa « matière à travailler » à partir de diverses 

voies expressives (du plus près du corporel jusqu’au verbal). C’est une conjoncture 

opérationnelle qui met l’analyste, sa réceptivité et de surcroît les effets contre-transférentiels, 

dans un équilibre délicat car le pulsionnel, chez l’enfant, peut se manifester de manière quasi 

directe. 

Corporéité, actions, paroles en psychanalyse avec des enfants, s’alternent pour faire 

encrage à ce que la réceptivité de l’analyste peut y saisir de transférentiel. 

 

       Revenons à Bruno. Il est envoyé par ses parents voir un monsieur, pour parler. Ils se 

passent en lui des choses qu’il ne sait pas comprendre et avec tout ça, il se retrouve seul 

dans une pièce face à un inconnu. Punition et danger se mêlent en lui. Il ne peut que rester 

sur sa réserve. Mains dans les poches, il regarde au dehors de la fenêtre, sans pour autant 

quitter du regard le dedans de la pièce. Il se tait, mais veut aussi savoir ce que l’on peut faire 

là (ce qui est permis et ce qui est interdit). Il sait que sa sœur a déjà vu une dame psy ; ça 

c’est passé avant qu’elle ne parte à l’internat. Est-ce la même chose va lui arriver, à lui aussi? 

Il faut serrer les dents face à ce danger. Une colère monte en lui et ça lui échappe lorsque ce 

monsieur assis parle de lui.  L’alerte monte ; y aura-t-il des représailles ?…. 

C’est face à tant de tension chez Bruno que l’analyste fait le choix d’utiliser un ton de 

discours auto-réflexif. Il vise à faire savoir qu’il peut comprendre les craintes de son petit 

patient. Il lui parle des règles pour être ensemble, ici : des règles qui vaillent pour l’un et 

pour l’autre. Par là, l’analyste pose une limite, organise le cadre. Il sait déjà qu’il faut donner 

du temps à Bruno pour qu’il puisse les faire siennes. C’est un temps pour une « nidification » 

de Bruno dans la séance. Mais c’est d’abord à lui, l’analyste, de faire place dans son esprit au 

« petit » Bruno. Il ne le connaît pas encore, mais il sait déjà que petit Bruno est tendu, 

méfiant. En effet, il a peur et cherche à éviter le regard et les paroles de l’analyste.  

C’est un regard partagé, porté sur le parquet, qui faire surgir que chez l’analyste une 

première image de leur couple au travail (G. Hautmann). Elle s’est formée comme une 

émergence qui rassemble les identifications projectives circulant dans la pièce. Cette image 

lui permet d’endosser les composantes de cette relation analytique naissante. Une histoire qui 

a trait à des interstices, à des dépôts de petites crasses, à des écarts menaçants. Une histoire 

qui irrite et faire peur à Bruno : une pièce extérieur que lui évoque sa pièce interne.  Alors 
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« Tais-toi ! »… ( car, ça me prend la tête).  Il faut prendre cette tête en main, pense 

l’analyste. Mais par quels moyens ? : ceux d’une maman – lune pâle, couvertes de nuages- 

ou d’un papa qui pourrait être un bon associé pour fabriquer une navette spatiale, rejoindre la 

lune et l’habiter ? L’analyste n’est pas encore au courent de ces projets-là. Il ne lui reste qu’a 

suivre de plus près ce petit Bruno, même quand il se dérobe à son regard pour aller aux 

toilettes, évacuer /vérifier son souci.  

La réceptivité de l’analyste est alors à la conjonction d’une ouverture au non-savoir 

pré-établi (à l’unicité de la relation analytique en devenir) et une confiance dans les moyens 

de le savoir (quelque chose de la vérité portée par le patient). C’est d’une part une réceptivité 

active faite de renonciation temporaire aux savoirs analytiques établis (les théories) et d’autre 

part une foi dans les potentialités de la méthode : celle dont il a fait l’expérience personnelle 

et professionnelle.  

L’effet d’une telle réceptivité se fait présent tout d’abord au niveau du contre-transfert 

dont la ressaisie par l’analyste, par un va-et-vient entre régrédiance et progrédiance (S. et C. 

Botella) de son fonctionnement psychique en séance, va lui permettre de s’orienter  dans la 

relation en cours.  

C’est à partir de ce travail tout interne à l’analyste – une pensée apparentée à celle du 

rêve et soutenue par une vision  « binoculaire » (Bion) - que l’acte de l’interprétation 

analytique trouve sa source et sa légitimité.   

L’interprétation s’exerce dans des formes et occasions diverses, dont l’opportunité 

appartient à l’appréciation de l’analyste impliqué dans la situation analytique. Mais, pour 

pousser plus loin la logique relationnelle dans laquelle cet acte analytique s’inscrit, on pourrait 

affirmer que c’est le couple analyste-patient qui autorise l’un d’entre eux, l’analyste, à 

formuler l’interprétation. A formuler cette parole analytique qui sépare et lie autrement ce 

que les transferts ont porté en séance. Une parole qui soutient la processualité et par-là 

même devient introjectable : utilisable pour le travail de perlaboration en charge du patient. 

Certes, l’activité d’interprétation peut prendre de multiples formes (intervention pour 

lier des affects à des mots, commentaires sur un mode réflexif ou allusif, jusqu’à 

l’interprétation de contenu relatif à la censure ou celle relative à la relation transférentielle).  

Il n’en reste pas moins souhaitable que la technique de l’interprétation demeure une 

construction « artisanale » entre analyste et patient.  

A l’évidence, une dissymétrie constitutive fonde la relation analytique et une 

temporalité diachronique y est à l’œuvre. Cependant, en psychanalyse avec les enfants, la 

différence de génération est une donnée en avant plan.  Toute analyse a toujours à faire avec 

les manifestations de l’infantile, avec les configurations des fantasmes originaires, de la scène 

primitive, des conflits et  angoisses (de séparation et de castration) qui l’accompagnent, avec 

ce qui du primaire mal intégré (clivé ou refoulé) vient obstruer un secondaire bien accompli 
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par la traversée de la scène oedipienne avec ses effets structurants. Il en est de même donc 

en psychanalyse d’enfant. Cependant, la psychanalyse avec des enfants nous demande  plus 

particulièrement d’être en mesure de jouer l’interprétation au plus près de l’objet « créé-

trouvé » (Winnicott) par lequel le moi constitue ses objets internes. Des objets construits 

dans la rencontre, toujours quelque peu manquée, entre les revendications pulsionnelles et la 

réponse obtenue des objets disponibles dans l’environnement relationnel.    

C’est en raison des aléas des rencontres pulsions-objets que la parole interprétante ne 

pourra jamais être de l’ordre d’une décodification, d’une traduction,  ni se fermer sur une 

causalité linaire. Elle cherche avant tout à re-signifier les fausses connections que notre 

causalité psychique peut produire. L’analyste, par sa parole énoncée dans une relation de 

présence bienveillante et d’écoute, peut promouvoir des nouvelles opportunités aux transits 

d’affects et représentations du le monde interne du patient, des nouvelles liaisons utiles à se 

penser.  

Dans la psychanalyse contemporaine, il y a débat entre ceux d’entre nous qui 

considèrent que l’interprétation analytique n’est opérante que lorsqu’elle vise la levée du 

refoulé ou la ré-intégration du clivé et d’autres, qui considèrent la relation analytique comme 

le terrain de découverte et d’apprentissage de l’utilisation des outils psychiques pour penser. 

En réalité, il s’agit de la question de la place accordée dans la psychanalyse contemporaine 

soit au représentationnel, soit  à l’affectif : soit aux contenus, soit aux procédés psychiques. 

Cette opposition est caduque, en psychanalyse d’enfant tout particulièrement.   

La psychanalyse avec les enfants est à coup sûr en première ligne dans ces recherches 

et ces débats.  Son apport est considérable pour l’ensemble de la psychanalyse. 

 

Presque à la fin de la cure, Bruno interpella son analyste après que celui-ci eu fait 

allusion au soulagement du petit patient de voir que son épée était en mesure de tenir sa 

consistance au moment de pénétrer dans le tunnel. Cette interprétation relative à l’angoisse 

de castration, entendue par Bruno dans un climat émotionnel de soulagement, l’autorisa à 

interroger la manière de dire les choses de la part son analyste. Par-là, Bruno interrogeait 

aussi quelque chose de ce qui se passait entre lui et ce monsieur plus âgé. Lors de cet 

échange, le monsieur lui avait répondu qu’il s’agissait d’une sorte de « dialecte », construit 

entre eux pour se parler. Ou plutôt pour parler- càd regarder ensemble et à distance – ces 

pensées de Bruno qui  occupaient sa tête et le rendaient tendu, distrait, évitant. Cette sorte 

de dialecte interprétatif,  était devenu désormais familier à Bruno à tel point qu’il ne craignait 

plus cette sorte de domestique étranger : « bête et qui ne sait même pas parler le français ».  

A la séance suivante Bruno annonça que « on va faire encore deux ou trois coups… et après 

je ne viens plus ici ».  
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Bruno aurait pu encore poser une dernière question à son analyste d’autrefois. 

 - « Mais cette histoire du « dialecte » analytique, qui  vous l’a enseignée ? »  

Bonne question ! Je crois qu’il y a pas mal de monde dans la liste de ceux que j’ai lu, 

entendu, consultés.   

Tous ont donné la permission de « les oublier » à chaque fois que l’on prend en 

analyse un enfant. Les oublier le temps d’une séance, pour qu’il nous reste illusion d’explorer 

et vérifier à nouveau jusqu’où l’on soigne par la parole analytique.                                                   

           

PASSONE, Sesto-Marcello 

108bis, Boulevard A-Blanqui –F, 75013 Paris 

 

Membre de la Société psychanalytique de Paris ; vice-président de la Société européenne 

pour la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent ; professeur à la Faculté de Psychologie de 

l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) 

 

 

 

 

Ps : Ce texte, avec quelques remaniements, a été présenté lors du cycle de « Conférences 

Vulpian » de la SPP, à Paris  à l’Ecole de médecine le 10.01.07   

 

 

Mots cles: Ecoute, interprétation, « dialecte » de séance, co-construction. 
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Résumé 

 

A partir de quelques séquences d’un traitement d’un enfant en fin de latence, la 

question de l’écoute en tant que soubassement du travail contre-transférentiel duquel émerge 

la formulation  de l’interprétation, est ici abordée. La formulation de l’interprétation et sa 

mise en forme est envisagée en analogie à l’usage d’un « dialecte »,  co-construit dans le 

couple analytique, fonctionnel  à une restitution recevable par l’enfant des sa conflictualité 

intra-psychique. 

     


