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Introduction

Aujourd’hui, les psychoses chez l’enfant et l’adolescent
sont-elles encore reconnues, identifiées et prises en compte
dans un abord thérapeutique spécifique ?
Pour des raisons historiques, nous avons souvent recours à

une sémiologie héritée des psychoses de l’adulte, ce qui peut
nous empêcher de préciser leurs spécificités et leur diversité,
tant en fonction de l’âge que des particularités du transfert. 
Mais cette clinique ne peut pas être réduite à une sémio-

logie purement descriptive qui risquerait de gommer la com-
plexité de la psychopathologie de l’enfant. Seul le travail
thérapeutique au cas par cas peut nous enseigner et ce sont des
psychanalystes de l’enfant qui en ont élaboré les caractéris-
tiques (M. Klein, M. Mahler, F. Tustin, D.W. Winnicott,
B. Bettelheim, F. Dolto, M. Mannoni, E. et R. Lefort…). 
En conséquence, nous nous efforcerons de préciser les

repères structuraux sur lesquels nous nous fondons pour carac-
tériser ces psychoses et les distinguer des cas d’autisme ou
d’autres pathologies, tout en interrogeant les pratiques théra-
peutiques possibles.
La fertilité de la vie imaginaire chez l’enfant rend difficile

au premier abord le diagnostic de psychose. Seul le travail trans-
férentiel peut permettre de dévoiler les éléments d’une struc-
ture psychotique et de reconnaître le moment du déclenchement
d’une psychose. Le clinicien est interpellé sur ses repérages 
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diagnostiques, sur le déterminisme de la structure, sur les sup-
pléances éventuelles qui se mettent en place, sur sa responsabilité
dans l’évolution présente et future de son patient. 
Nous mettrons au travail diverses manifestations sympto-

matiques des psychoses de l’enfant et de l’adolescent pour
mieux expliciter en quoi elles constituent des points de repé-
rage structuraux fondamentaux concernant le rapport au lan-
gage, à l’objet, à l’image du corps et à la différence des sexes. 
Les avatars de l’accès au stade du miroir s’avèrent inévi-

tables, variables, mais aussi déterminants. Qu’en est-il du statut
de l’objet qui les concerne, qui fait partie d’eux et dont ils ne
peuvent vraiment se séparer ? Comment interpréter les mises
en acte où le corps est au premier plan ?
Sur un plan langagier, comment distinguer une halluci-

nation d’un phénomène surmoïque, un délire d’une activité
onirique ou d’une propension particulière à se raconter des
histoires et à « mentir » ? Qu’appelle-t-on « phénomène élé-
mentaire » dans l’enfance ? Quelle valeur lui accorder s’il est
isolé ? Comment prendre la mesure de l’existence, dans cer-
tains cas, d’un petit automatisme mental qui évolue à bas
bruit ? Comment différencier certains phénomènes langa-
giers, tels les néologismes, d’une recherche ludique de créa-
tion de mots ?
Par ailleurs, l’existence de psychoses à l’adolescence est

manifeste. Elles ont des spécificités et ne sont pas étrangères
à l’irruption du Réel sexuel. Si les manifestations diverses de
l’adolescent passent souvent par des mises en acte, c’est qu’il
traverse des moments de fragilité en lien avec la recherche et
l’assomption d’une identité sexuée : quand il doit répondre
en son nom, quand il ne peut plus se soutenir ni des théories
sexuelles infantiles ni des idéaux parentaux, quand il est aux
prises avec un conflit infantile œdipien… Il s’agit alors de
différencier les véritables décompensations psychotiques de
certaines expériences de désubjectivation (telle la déperson-
nalisation) proches de la normale et de revenir sur les mani-
festations aiguës des bouffées délirantes à l’adolescence dont
certaines resteront sans lendemain.
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L’enfance et l’adolescence sont des moments de remanie-
ment structural qui rendent d’autant plus nécessaire la mise
en place d’un cadre transférentiel, parfois même à l’échelle
d’une institution soignante. La clinique des psychoses infan-
tiles s’avère quelquefois surdéterminée, laissant préjuger d’un
destin inexorable. En revanche, pour nombre de cas de psy-
choses de l’enfant, il y a des surprises, des aptitudes à la sub-
jectivation, des suppléances qui émergent du transfert, et qui
justifient le pari thérapeutique du praticien.
Enfin, se pose la question de l’entrecroisement de la cli-

nique des psychoses de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte.
À quel moment de la vie se fixe une structure clinique ? Pou-
vons-nous supposer l’existence d’un continuum structural,
depuis l’enfance jusqu’à l‘âge adulte ? Que nous apprennent,
dans le transfert, les sujets psychotiques adultes sur leur
enfance et leur adolescence, et inversement les enfants psycho-
tiques à l’âge adulte ? 
Pendant deux ans, nous avons mis au travail la question

des psychoses de l’enfant et de l’adolescent à l’EPEP (École de
psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent de Paris). Ce livre
rend compte des efforts de chacun pour spécifier les lignes de
force qui caractérisent ces structures et leurs abords thérapeu-
tiques, à partir des enseignements qui peuvent être tirés de son
engagement transférentiel, au cas par cas des sujets rencontrés.
Il rassemble des textes écrits par des participants à cette élabo-
ration, ainsi que les interventions de certains au cours des jour-
nées de l’ALI (Association lacanienne internationale) des 5 et
6 décembre 2015, intitulées : « Que deviennent les psychoses
de l’enfant aujourd’hui ? Quelle clinique ? Quelles pratiques ?
Quels enseignements ? » Il a pour visée de revenir sur cette cli-
nique des psychoses qui ne manque ni de complexité ni de
diversité, de la remettre à l’ordre du jour pour qu’elle ne
sombre pas dans la méconnaissance, de rouvrir un débat et
d’avancer des hypothèses pour continuer à interroger les
énigmes du Réel qu’elle recouvre. 
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Louis Sciara, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ALI, Paris.
1. Journées organisées par Maud Mannoni à l’École freudienne de
Paris. Le texte de Lacan est restitué dans : J. Lacan, « Allocution sur
les psychoses de l’enfant », dans Autres Écrits, Paris, Le Seuil, 2001.

Louis Sciara

Enjeux

« Loin que la folie soit la faille ouverte dans son essence.
Loin qu’elle soit pour la liberté une insulte (comme Ey
l’énonce), elle est sa plus fidèle compagne, elle suit son mou-
vement comme une ombre. Et l’être de l’homme non seule-
ment ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas
l’être de l’homme, s’il ne portait en soi la folie comme la
liberté. » Voilà ce que prononçait Lacan le 22 octobre 1967,
dans son « Discours de clôture des Journées sur les psychoses
de l’enfant ». Il poursuivait ainsi : « À partir de là, il ne peut
vous paraître étrange qu’en notre réunion [les journées de
1967] aient été conjointes les questions portant sur l’enfant,
sur la psychose, sur l’institution 1. » Il reprenait précisément,
à cette occasion, ce qu’il avait énoncé vingt ans plus tôt en
réponse à Henri Ey et à sa conception organo-dynamique de
la maladie mentale. C’est ce qui est au cœur de nos préoccu-
pations cliniques.
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Ces paroles de Lacan me paraissent plus que jamais d’ac-
tualité. Elles sont bienvenues et opportunes pour continuer
d’avoir à l’esprit que la folie est inhérente à l’être de l’homme,
que la « toute » liberté est l’apanage du fou. La clinique des
psychoses (que ce soit celles de l’enfant, celles de l’adolescent
ou celles de l’adulte) interroge inévitablement ce que nous
entendons par folie, puisque ce terme ne peut être uniquement
réservé aux psychotiques. En précisant que la folie n’est pas
faille dans l’essence de l’homme mais fidèle compagne, Lacan
lui donne une autre dimension. Elle n’est pas que pathologie,
elle concerne tout parlêtre. Certes. Mais, à condition de tem-
pérer sa lecture de la folie en rappelant toute l’importance d’un
autre de ses propos, tenu lors de son séminaire de 1955-1956
Les structures freudiennes des psychoses, à savoir que « ne devient
pas fou qui veut ». 
Lacan évoquait ensuite au moins deux autres points fon-

damentaux. Le premier est qu’il faut trois générations pour
« fabriquer » un enfant psychotique. Le second souligne déjà
que son époque – cela se passe en 1967 – est la première qui
soit tant marquée par l’influence majeure des progrès de la
science, au point que toutes les structures sociales en sont
remaniées. Lacan prédit alors que l’univers, et pas seulement
le champ de la psychiatrie, aura affaire « de façon plus pres-
sante à la ségrégation ».
Le moins que l’on puisse dire est qu’il avait vu juste et que

se dessinait déjà le contexte social, politique, scientifique, dans
lequel nous sommes désormais immergés. Ce contexte a des
incidences sur les subjectivités individuelles, il imprègne les
conceptions actuelles de la folie et des maladies mentales. Il
se révèle de plus en plus déterminant dans l’abord et la mise
en œuvre des politiques de soins. Il ne fait pas de doute qu’il
influe considérablement sur l’évolution de la lecture de la cli-
nique. Il en est ainsi pour le repérage psychiatrique noso-
logique et nosographique des psychoses de l’enfant. Il en
ressort la nécessité d’en prendre la mesure, pour mieux affiner
notre lecture psychanalytique à l’échelle de la structure.
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UN DÉMANTÈLEMENT DE LA CLINIQUE

C’est aussi pourquoi, près de cinquante ans après cette
allocution de Lacan, nous ne pouvons totalement nous
étonner d’un démantèlement avéré de la clinique. Les progrès
de la science en matière de génétique, de biologie, d’imagerie
cérébrale ont redonné force à l’organogenèse, à la causalité
organique de la maladie mentale, voire à son approche bien
souvent plus scientiste que véritablement scientifique. Les inté-
rêts des industries pharmaceutiques aidant, nous ne pouvons
que déplorer cette fascination croissante pour une clinique
scientifique qui prône l’objectivation des signes et l’objectivité
des praticiens, tout en gommant les dimensions du transfert,
de la parole, de l’inconscient du sujet. 
C’est bel et bien dans un tel contexte que les psychoses de

l’enfant tendent à être de moins en moins reconnues, diagnos-
tiquées, puisque place est faite désormais aux « TED », dits
troubles envahissants du développement. De surcroît, elles
sont de plus en plus diluées dans le champ des autismes ;
champ qui connaît un essor considérable, une hégémonie
manifeste, au point que les « TSA » (Troubles du spectre autis-
tique) tendent de plus en plus à englober la clinique des psy-
choses, à l’effacer, au point de faire disparaître le mot même
de « psychose ». 
Le fait de supposer que l’autisme relève au moins en partie

d’un facteur génétique, et même de l’afficher médiatiquement
comme si on en avait déjà la preuve scientifique, devient un
argument de poids pour les tenants de l’organogenèse. Nous
constatons un succès croissant du biologisme, du cognitivisme
et du comportementalisme, au détriment de la psychanalyse,
des apports de la psychiatrie classique, mais aussi de la psycho-
thérapie institutionnelle. Il est donc fondamental de circons-
crire le champ des psychoses de l’enfant et de l’adolescent, d’y
faire retour, de restituer toute sa richesse, avant de préciser ce
qui nous permet de le différencier de celui des autismes. Il est
aussi logique et indispensable d’interroger les limites de
chacun de ces champs, de réfléchir à leur possible intrication,
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2. Diagnostical Statistical Manual (Manuel diagnostique et statistique
des maladies mentales).
3. Classification internationale des maladies (mentales). 
4. Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’ado-
lescent.

ne serait-ce qu’à l’appui des expériences cliniques qui tradui-
sent les bascules qui peuvent se produire lorsqu’un enfant
autiste trouve à se « psychotiser », à la faveur d’une prise en
charge thérapeutique, surtout si elle est précoce.
Mais, par-delà cette différenciation, la principale raison

qui nous a conduits à remettre à l’ordre du jour la clinique des
psychoses est liée à sa perte croissante de légitimité. Le déman-
tèlement de cette clinique vaut surtout comme paradigme
inquiétant d’une perte programmée, à la fois de la spécificité
du soin pédopsychiatrique et du double héritage psychiatrique
et psychanalytique qui jusque-là soutenait nos pratiques.
Pourtant, ce démantèlement semble absurde, pour ne pas

dire aberrant, tant il contredit la moindre expérience clinique,
le travail dans les institutions soignantes, les théories psycha-
nalytiques si diverses soient-elles dans le domaine de la pédo-
psychiatrie. Il y a donc nécessité et même urgence à faire retour
sur la complexité de cette clinique pour mieux entendre sa
cohérence, son polymorphisme et surtout combien elle engage
le clinicien dans sa pratique. 
Les classifications internationales, surtout le DSM 2, mais

aussi la CIM 3, en en réduisant la portée et l’hétérogénéité, ten-
dent à les faire tomber en désuétude et à les dissoudre dans le
champ des autismes. Le diagnostic de psychose est perçu
comme une stigmatisation qui aurait valeur de jugement. Il
est devenu politiquement incorrect. Si bien que la tradition
française de la pédopsychiatrie apparaît comme le dernier vil-
lage gaulois qui résiste face à l’envahisseur anglo-saxon omni-
potent et surarmé par les multinationales pharmaceutiques.
La CFTMEA 4 établie à l’initiative de Roger Misès, et toujours
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renouvelée, sert de contre-feu, quand bien même elle apprend
à composer avec la CIM (elle-même fortement influencée par
le DSM), en proposant des entités équivalentes par le biais
d’une équivalence de cotations. Mais il y a plus inquiétant dans
l’affaire, car cette récusation progressive du diagnostic de psy-
chose de l’enfant ne se résume pas à un problème d’évolution
idéologique et lucrative de la clinique. Elle témoigne d’une
évolution des mentalités et des discours. 
Le discrédit de cette clinique si importante – qui a justifié

la mise en place d’institutions thérapeutiques adaptées, qui a
suscité les créations d’établissements spécialisés dans les inter-
secteurs de pédopsychiatrie ou encore d’autres structures dans
le champ du médico-social – s’étend à l’échelle des familles,
des réseaux sociaux, des médias, des tutelles, allant jusqu’à
convaincre, pour des raisons différentes, de nombreux poli-
tiques et nos gouvernants, c’est-à-dire celles et ceux qui sont
les décideurs d’une politique de soins. Voilà de quoi nous
rendre encore plus combatifs et vigilants à garder le cap de la
clinique et de l’éthique à l’égard des patients et des familles
dont nous avons la charge. 

L’INSISTANCE DE LA CLINIQUE

Nous avons choisi ainsi d’évoquer « les » psychoses. Cette
pluralité ne doit rien au hasard. Elle est le fruit de l’expérience
clinique de chacun. Il suffit de se référer à l’âge de l’enfant, à
sa maturation physiologique et sexuelle, à son degré d’entrée
dans le langage pour en faire le constat : il existe des psychoses
infantiles, celles de la prime enfance, des psychoses de l’enfant,
des psychoses à l’adolescence. 
À cela s’ajoute le fait que les formes cliniques rencontrées

paraissent bien plus complexes que celles qui existent chez
l’adulte. Certes, il existe des cas cliniques qui ne laissent guère
planer de doute diagnostique. Mais, pour la plupart, elles sont
plus difficiles à différencier, au moins durant un temps, moins
homogènes que celles de l’adulte.
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De plus, déterminer le moment du déclenchement de ces
psychoses s’avère souvent très délicat. On ne peut non plus se
fonder sur les seuls repères d’une sémiologie essentiellement
descriptive. Pour les authentifier, d’autres critères sont néces-
saires. Ce sont ceux définis, caractérisés, transmis par les psy-
chanalystes d’enfants. Pour les lacaniens, ces repérages
structuraux concernent successivement les rapports à l’Autre
– la langue, la parole, le langage –, à l’objet, à l’image et à la
représentation du corps, à la différence des sexes. C’est pour-
quoi, il est nécessaire de préciser les spécificités cliniques,
psychopathologiques, structurales, déterminantes pour recon-
naître et diagnostiquer les diverses modalités des psychoses.
Elles démontrent que la nosologie psychiatrique des psychoses
de l’enfant, bien qu’elle émane de celle des adultes et qu’elle
continue d’en être influencée, n’est pas vraiment homogène à
cette dernière.
De surcroît, sans les supports théoriques analytiques, et pas

seulement les outils strictement freudiens ou lacaniens (com-
ment ne pas se référer à D. Winnicott, M. Klein, M. Mahler,
F. Tustin…), il n’est guère possible d’en avoir une lecture struc-
turale, et donc à la fois de porter un diagnostic fondé, mais
aussi de proposer une démarche thérapeutique adaptée. Cet
écart entre clinique des psychoses de l’enfant et clinique de
celles de l’adulte témoigne des limites propres aux classifica-
tions psychiatriques. Il tient également au temps d’irruption
du Réel sexuel. Ce dernier n’a pas le même retentissement
structural et clinique aux moments clés de l’enfance, de l’ado-
lescence ou de l’âge adulte. 
Voilà aussi de quoi mettre l’accent sur la dimension dia-

chronique de la structure, dimension qui, pour les cliniciens
de l’adulte, passe souvent au second plan par rapport à la
dimension synchronique considérée comme la plus significa-
tive. Sans omettre que la clinique de l’enfant confronte plus
directement à la façon dont il est saisi et se saisit de l’Autre
dans la relation avec ses parents, au fur et à mesure de son
développement et en fonction de sa place dans la famille. Avec
les psychoses de l’enfant, le clinicien est également plus enclin
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