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1. Parmi les diverses démonstrations de souffrances psychiques, on
retrouve trois troubles principaux :
– l’hyperactivité, dans M. Bergès-Bounes, S. Calmettes-Jean,
C. Ferron, J.-M. Forget, C. Rey (sous la direction de), L’enfant insup-
portable, Toulouse, érès, 2010 ; 

7

Introduction

Les manifestations phobiques de l’enfant mettent en
évidence leur paradoxe : si elles mobilisent initialement ceux
qui l’entourent d’une manière impérative, elles leur semblent
pourtant incompréhensibles puisque l’angoisse est fréquem-
ment suscitée par une situation ou un objet du quotidien.
Chez le jeune enfant, il s’agit souvent de difficultés tran-

sitoires et habituelles ; elles se rencontrent dans un temps
logique de structuration. L’accueil et les réactions de l’entou-
rage sont déterminants pour leur résolution ; soit ils permet-
tent à l’enfant un franchissement dans l’acquisition de son
autonomie ; soit, à l’inverse, ils contribuent à le laisser dépen-
dant de son symptôme. La prise en compte de la singularité
que l’enfant n’arrive pas à affirmer par les adultes concernés
est donc essentielle pour son devenir ; nous l’avons déjà
constaté dans d’autres manifestations de souffrances
psychiques1.
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– les troubles des apprentissages, dans M. Bergès-Bounes,
S. Calmettes-Jean, C. Ferron, J.-M. Forget, C. Rey (sous la direction
de), L’enfant et les apprentissages malmenés, Toulouse, érès, 2010 ; 
– les souffrances du corps, dans M. Bergès-Bounes, S. Calmettes-
Jean, C. Ferron, J.-M. Forget, C. Rey (sous la direction de), Le corps,
porte-parole de l’enfant et de l’adolescent, Toulouse, érès, 2011.
2. S. Freud, « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans
(Le petit Hans) », dans Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1954, p. 93-198.
3. J. Lacan, Le Séminaire, Livre IV (1956-1957), La relation d’objet,
Paris, Le Seuil, 1994.
4. C. Melman, « Le nœud phobique », dans La phobie, Paris, Associa-
tion freudienne, coll. « Bibliothèque du trimestre psychanalytique »,
1989, p. 137-144.
5. J. Lacan, op. cit.

Ces moments phobiques correspondent à un temps de
franchissement, lorsque l’enfant quitte son statut d’objet
choyé, de « petit trésor », pour passer à un statut de sujet dans
un rapport à la castration. Plus largement, les manifestations
phobiques peuvent surgir au moment d’un certain engage-
ment vers une vie « adulte » (entrée dans les étapes symbo-
liques de la vie scolaire, choix d’études, éloignement du
milieu familial, séparation amoureuse, etc.).
Nous pouvons avancer que toute manifestation phobique

révèle d’abord un rapport particulier et problématique du
sujet à l’espace, même dans les phobies d’objet. L’objet
phobique fait alors écran et masque la nécessité pour le sujet
d’un point dans l’espace qui puisse l’ordonner, comme le fait
un point de fuite dans la construction d’un tableau.
Qualifiée d’« hystérie d’angoisse » chez S. Freud 2, pointée

comme « plaque tournante » par J. Lacan 3, cette « maladie de
l’imaginaire », telle que C. Melman 4 la désigne, se caractéri-
serait par l’appui qu’un sujet, en mal de repère symbolique,
irait chercher dans l’imaginaire.
J. Lacan a mis en évidence, à propos du petit Hans 5, que

l’enfant pris dans des mécanismes phobiques est dans un lien
imaginaire de continuité, un lien métonymique, à l’objet
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désiré. Un tel lien se substitue à un rapport d’ordre symbo-
lique à un objet perdu devenu inaccessible du fait que l’enfant
parle, par l’opération de la métaphore. L’angoisse surgit quand
la nécessité du recours à cette opération symbolique révèle sa
défaillance et les insuffisances d’une stratégie de substitution.
De fait, malgré sa capacité à apprivoiser l’angoisse dans un
premier temps, cette diversion se montre inefficace : les
limites qui ne sont pas posées dans le symbolique s’imposent
de façon envahissante dans le réel.
L’exubérance et la fréquence des manifestations

phobiques aujourd’hui nous semblent être une des consé-
quences de la labilité des repères symboliques dans l’espace
social actuel qui est est le champ d’injonctions en tous genres
(écrans et caméras omniprésents, gadgets parlants, laby-
rinthes commerciaux ou autoroutiers truffés de panneaux
indicateurs, notations et évaluations scolaires, compétitions
sportives, etc.).
Cette précarité des repères de la vie sociale alimente pour

le sujet l’illusion qu’il pourrait ne pas payer le prix de son
inscription dans le symbolique, mais elle le laisse désemparé
et angoissé devant ces signes qui sonnent pour lui comme des
impératifs. Les exigences et la rigueur du discours de ceux qui
sont mobilisés par ces manifestations sont les conditions de
résolution de ce qui s’avère être une impasse pour le sujet.
L’interlocuteur de l’enfant est alors éprouvé, et mis à l’épreuve
par et dans ce qui fait consistance pour lui.
Cet ouvrage développe les tâtonnements de l’enfant dans

sa recherche d’un équilibre à trouver et propose des repères
cliniques et théoriques soutenant la pratique professionnelle
de chacun.
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Colette Brini, psychanalyste, membre de l’ALI, Grenoble.

Colette Brini

Évitements, angoisse, phobies

Les trois termes : évitements, angoisse, phobies, sont
devenus – ils ne l’ont pas toujours été – des termes phéno-
ménologiques, descriptifs, appartenant au discours courant.
Ils résument ce qui nous a incité à rouvrir un certain nombre
de questions, à savoir le fait que de plus en plus, dans notre
clinique actuelle, nous rencontrons des manifestations
phobiques caractérisées, non plus seulement chez de jeunes
enfants, mais aussi chez de grands enfants, des adolescents,
voire de jeunes adultes.
Ces manifestations, peurs, évitements, inhibitions, refus

même, nous pouvions encore, il y a quelques années, les
rapporter à un moment transitoire de l’enfance (4-5 ans),
période de la névrose infantile, de la structuration psychique
du sujet.
La névrose infantile est la période de la rencontre avec la

castration et le réel sexuel. C’est un temps logique de la mise
en place de la structure, temps logique marquant le fait que
l’enfant se déloge de sa place de phallus imaginaire pour
inscrire le phallus dans sa dimension symbolique. La période
de « phobie transitoire » se situe au moment de ce passage. La
névrose infantile est également le moment d’écriture du
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1. J. Lacan, Le Séminaire, Livre I (1953-1954), Les écrits techniques de
Freud, Paris, Le Seuil, 1975.

fantasme et le temps de construction des théories sexuelles
infantiles qui servira de support à l’écriture du fantasme.
Freud considérait cette névrose infantile comme la règle, et se
dissipant spontanément. Lacan parle à son propos de
« psychanalyse spontanée sans psychanalyste 1 ».
À l’heure actuelle, le passage par cette période ne semble

plus être le cas général. Les manifestations phobiques concer-
nent désormais autant des enfants que des adolescents et des
adultes. Elles peuvent de moins en moins être considérées
comme transitoires, encore moins comme participant à un
processus de structuration se développant vers un quelconque
terme. Elles persistent, éventuellement toute la vie.
Les manifestations phobiques restent caractérisées par

leur variété, autant les phobies d’objet (animaux, aliments)
que les phobies associées à l’espace, ou encore, plus récem-
ment, les phobies liées à une situation (phobies dites
« scolaires », peur d’être seul[e], refus d’aller en soirée…), au
point que ce qui les rassemble semble se réduire à l’angoisse
ressentie et au comportement adopté par le sujet (refus, inhi-
bition, évitement) pour réduire cette angoisse. On connaît
bien le caractère interminable de ce catalogue.
On sait également que ce catalogue est éminemment

évolutif. Il est très sensible, réagit fortement au discours
social, ainsi qu’à l’organisation de l’espace qui découle de ce
discours. C’est en cela que l’on peut dire que l’espace
moderne est phobogène, bien que cette affirmation mérite
d’être examinée de près.
Les phobies sont depuis longtemps un terrain d’élection

pour les traitements fondés sur les théories comportementales
et cognitivistes. Les phobies dites scolaires notamment sont
un terrain de choix et vont entraîner des prises en charge
particulières dans certains établissements scolaires. La phobie
a été conservée dans la classification du DSM IV, contraire-
ment aux autres névroses traditionnelles.
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2. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXII (1974-1975), R.S.I., inédit.
3. « La troisième conférence », intervention au Congrès de Rome,
novembre 1974.

Se pose dès lors la question de la position nosologique de
ces manifestations : dans quelle mesure peut-on parler de
structure phobique ? N’est-il pas plus légitime de rattacher
chacune de ces manifestations à une structure particulière qui
en donnerait le fin mot, différent selon la structure (névrose
hystérique ou obsessionnelle, perversion, ou psychose) ?
Il semble qu’une des manières d’aborder ces questions est

de tenter de faire résonner entre eux :
– d’une part, les termes descriptifs qui semblent naturels pour
rendre compte de ces manifestations ;
– d’autre part, les termes structuraux que nous ont donnés
Freud et Lacan : Inhibition, Symptôme, Angoisse pour le
premier, Réel, Symbolique, Imaginaire pour le second 2.
C’est dans la leçon d’ouverture du séminaire R.S.I. (et

aussi dans la conférence « La troisième 3 », que Lacan, après
avoir noué borroméennement les trois consistances R.S.I.,
intègre dans ce nœud la triade introduite par Freud : Inhibi-
tion, Symptôme et Angoisse :
– l’inhibition est désormais définie comme ce qui « s’arrête,
virgule, de s’immiscer dans une figure qui est figure de trou,
trou du symbolique », ou encore « effet d’arrêt qui résulte de
son intrusion dans le champ du symbolique », mais le schéma
associé indique que son point de départ est l’imaginaire ;
– le symptôme est désormais « l’effet du symbolique dans le
réel » ;
– l’angoisse est « quelque chose qui part du réel » pour s’im-
miscer dans le trou de l’imaginaire.
Qu’y a-t-il là à entendre ? Quels sont les points structu-

raux repérables dans ces manifestations ? Quel rapport entre-
tiennent-elles avec notre modernité et la clinique actuelle ?
Les avancées de Lacan dans ce séminaire pourraient
permettre de mieux les cerner. Mais pour cela, sans doute
serons-nous obligés de nous déplacer nous-même par rapport
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4. S. Freud (1887-1902), Naissance de la psychanalyse, Paris, Puf, 1996.
5. S. Freud, « Les psychonévroses de défense » (1894) ;  « Obsessions et
phobies » (1895), dans Névrose, psychose et perversion, Paris, Puf, 1973.

à ce qui constitue habituellement la phobie. Nous savons que
la théorie de l’angoisse et celle de la phobie ont déjà subi bon
nombre de remaniements, tant chez Freud que chez Lacan.
Pour cette raison, et avant d’interroger ce qui dans la phobie
viendrait s’inscrire dans la nouvelle économie psychique, je
voudrais rapeller l’essentiel des conceptualisations concernant
l’angoisse et la phobie chez Freud et Lacan. La question de la
différenciation entre la phobie comme symptôme et la
phobie comme structure a déjà été largement abordée lors des
journées de l’AFI sur la phobie en 1989, dont les actes consti-
tuent un numéro du Trimestre psychanalytique. C’est dans ce
numéro que Charles Melman introduit à propos de la phobie
la notion de « Maladie de l’Imaginaire ». Les phobies sont
inséparables de l’angoisse qui en est le symptôme central, le
point du fantasme y est particulièrement concerné. Freud
n’écrit-il pas à Fliess dès 1895 que « Tous les symptômes d’an-
goisse dérivent de fantasmes 4 » ?

FREUD

Pour Freud, la phobie se manifeste soit par l’angoisse, soit
par l’évitement destiné à limiter l’angoisse. Il la prend en
compte dès ses premiers textes 5 et lui donne un nom comme
structure : l’hystérie d’angoisse, à distinguer de l’hystérie de
conversion et de la névrose obsessionnelle.
Freud va commencer par distinguer les phobies et les

obsessions. Il note que dans la phobie il n’existe pas de
phénomènes de substitution. Plutôt que d’une substitution,
il s’agit, dans la phobie, de l’élection d’un objet propre à
déclencher l’état émotif et anxieux. L’angoisse, elle, est d’ori-
gine sexuelle, dans le sens d’un excès : il y a accumulation de
tension.
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6. S. Freud (1909), « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de
5 ans (Le petit Hans) », dans Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1954.
7. S. Freud (1924), Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, Puf, 2005.

D’autre part, Freud distingue la phobie de l’hystérie en
disant que la phobie n’est pas issue d’un conflit psychique. Si
la phobie se distingue de l’obsession par l’absence de phéno-
mène de substitution, et si elle n’est pas issue d’un conflit
psychique, il devient difficile de la nommer « symptôme », du
moins au sens psychanalytique.
Cette causalité sexuelle maintient la phobie sur une

modalité interne au sujet et laisse de côté la peur liée à un
objet extérieur. Freud poursuivra son travail sur la phobie à
travers le cas du petit Hans 6 mais ce n’est qu’ultérieurement
qu’il va modifier sa théorie sur l’angoisse. Dans Inhibition,
symptôme et angoisse 7, il écrit : « C’est l’angoisse qui produit
le refoulement et non pas, comme je l’ai pensé jadis, le refou-
lement qui produit l’angoisse. »
Cette angoisse première qui produit le refoulement est

l’angoisse de castration. Son origine est par conséquent exté-
rieure. Pour Freud, Hans est partagé entre ses sentiments
d’amour et ses sentiments de haine à l’égard du père, avec la
crainte de rétorsions de sa part. La crainte du père se trans-
forme en crainte du cheval. La phobie se présente donc
comme un déplacement, déplacement sur un objet ou une
situation masquant ainsi l’angoisse « pure ». Le terme de
déplacement nous renvoie à la figure rhétorique de la méto-
nymie, qui désigne une relation de contiguïté. Le phobique se
déplace en effet dans un rapport de contiguïté, de proximité,
il avance pas à pas.
Le passage du père au cheval produit ce qu’on est en droit

d’appeler symptôme. L’angoisse de la phobie ne se manifeste
plus qu’en présence d’un objet extérieur. Cet objet extérieur
(cheval, aliment ou autre) ne vient cependant là que pour être
pris dans une topographie. Je vous renvoie aux cartes de
Vienne et aux circuits complexes empruntés par Hans, et que
Lacan mettra en relief.
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8. Lacan, Le Séminaire, Livre IV (1956-1957), La relation d’objet,
Paris, Le Seuil, 1994.

Pour résumer, l’angoisse de la phobie est l’angoisse de
castration ; pour Hans, le symptôme est la peur du cheval, et
l’inhibition porte sur l’impossibilité de parcourir certains
trajets.
Y a-t-il dans la phobie, par rapport à l’objet phobique,

une véritable fonction de substitution ou s’agit-il d’un simple
déplacement ? La question est importante puisqu’elle pose les
termes à l’œuvre dans la métaphore et la métonymie. Dans
son article sur le refoulement, Freud distingue le mécanisme
du refoulement et le mécanisme de formation du substitut
que représente le symptôme. « Pour le symptôme phobique,
[il y a] substitution de l’animal au père […] cette formation
s’est accomplie par la voie du déplacement en suivant des
connexions déterminées d’une façon particulière. »
Freud a fait de la phobie le prototype de la névrose

œdipienne. Elle apparaît au cœur de la névrose infantile. La
névrose infantile est le lieu et le moment où se posent les ques-
tions par rapport au manque et à la castration, et également de
l’abord du réel sexuel, fût-ce pour ne pas y avoir affaire.

LACAN

La relation d’objet

J. Lacan va reprendre dans un certain nombre de sémi-
naires la question de la phobie et de l’angoisse.
Dans le séminaire La relation d’objet 8, Lacan reprend pas

à pas l’observation freudienne du petit Hans. Pour Lacan, au
moment où il fait ce séminaire, le cheval a une fonction de
signifiant, et même de « signifiant à tout faire », en tant qu’il
règle les rapports de Hans avec le monde, avec ses parents…
c’est le cheval qui mord, le cheval qui tombe…
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