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Introduction 
Cette thèse trouve ses origines dans mon travail de Master 2, que j’ai effectué autour d’un 
homme qui occupait une place inadaptée au sein de sa famille. J’ai constaté que sa relation 
avec sa mère n’était pas celle d’une mère et de son fils, mais plutôt celle d’une femme et de 
son conjoint. Mon intérêt pour ce sujet a été renforcé par des séries – comme « Cougar 
Town » et « Qui veut épouser mon fils ? » - vues à la télé dans lequel il était traité sur le mode 
humoristique. Ce phénomène pourtant inquiétant est devenu banalisé ! Cela renvoyait aux 
inquiétudes exprimées par Harrus-Révidi (2001). Je me suis donc lancé sur le sujet de 
l’enfant qui sacrifie son développement émotionnel et psychologique pour la survie de la 
famille, et que je désigne par le terme child-therapist. 

Il existe plusieurs théories. Cependant très peu ont été élaborées depuis 2000 (Harrus-Révidi 
2001, Le Goff 2005). Je cherche donc à mieux comprendre l’enfant, et j’espère apporter ma 
contribution par le choix d’un angle de vue novateur. 

Je mènerai mon étude auprès de familles qui bénéficient de visites médiatisées, une pratique 
qui trouve ses origines dans la Grande Guerre. 

Lors des moments d’observation de ces familles, j’accueillerai des données qualitatives. 
J’utiliserai la méthode d’IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) pour les analyser. 
Cependant, je m’en servirai d’une façon innovante pour cette étude. 

Ma thèse suivra le schéma suivant : 

Théorie 

Ensemble des théories portant sur le child-therapist. De nouvelles pistes seront également 
abordées. 

Questions de recherche et hypothèses 

Des questions qui me viennent lors de ma pratique et de mes lectures (revue bibliographique) 
et les hypothèses que j’émets. 

Méthodologie 

Les différentes étapes dans la réalisation de ma recherche. 
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Anamnèses 

L’histoire des familles avec lesquelles j’ai travaillé. 

Résultats 1 

Les premiers résultats qui me permettent d’identifier le child-therapist. 

Analyses 1 

Analyse des premiers résultats : qui est le child-therapist ? 

Résultats 2 

Résultats des observations des familles. 

Analyses 2 

Analyse basée sur la méthode d’IPA. 

Discussion 

Evaluation de mes découvertes en comparaison avec celles du passé. 

Conclusion et perspectives 

Conclusion globale de la thèse, et ce que ma thèse permet de projeter pour l’avenir. 

 

A l’exception des deux dernières  parties, il y aura un résumé à la fin de chaque chapitre. 
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Théorie 
Les premiers pas 

Le phénomène du « child-therapist » a été observé par de nombreux auteurs depuis plus de 60 
ans. Les approches ont également été pluridisciplinaires : psychanalytique, sociale, etc. Grâce 
à celles-ci, il existe différentes théories, et par conséquent, différentes nomenclatures. En ce 
qui me concerne, j’ai une préférence  pour le terme child-therapist. 

Les premières théories trouvent leur origine dans la Deuxième Guerre Mondiale. Dockar 
Drysdale, psychanalyste irlandaise, a observé des enfants qu’elle a désignés comme frozen 
(figés). Ceci décrit des enfants qui ont été contraints d’exister en tant qu’individu avant que 
les défenses névrotiques n’aient pu se créer (Bridgemand, 1971). A cette époque, le 
phénomène était observé, mais il n’avait pas encore de nom. Par la suite, d’autres auteurs ont 
apporté leur contribution, notamment : 

• Schmideberg (1948) qui a écrit un article intitulé Parents as Children. 
• Bateson (1956) qui a parlé du double bind effect. Pour lui, le double bind effect donne 

naissance au child-therapist. 
• A. Freud (1965) a évoqué les enfants qui vivent dans un « vacuum » (vide) 
• Zuk & Rubenstein (1965) se sont intéressées aux effets transgénérationnels du 

phénomène. 

Plusieurs causes ont été évoquées pour expliquer l’émergence de la nature thérapeutique de 
l’enfant,  notamment des problèmes conjugaux et psychiatriques. 

Ce n’est qu’en 1967 que les « grandes théories » – c’est-à-dire les théories des auteurs qui ont 
étudié le plus profondément le phénomène – ont vu la lumière du jour. 

Les grands théoriciens 

Le premier auteur était Minuchin (1967). Il a « dépathologisé » la nature thérapeutique de 
l’enfant. Il a expliqué que, sous certaines conditions, cela peut s’avérer bénéfique pour lui. 
Minuchin a donné le nom de parental child. Il a également identifié des caractéristiques qui 
peuvent donner naissance à la forme pathologique de son parental child. 

Un autre auteur a énormément contribué à la compréhension du child-therapist. C’est 
Boszormenyi-Nagy (1973). Cet auteur a inventé le nom le plus connu du phénomène : 
parentification. Il a, comme Zuk &Rubenstein, souligné l’aspect transgénérationnel du rôle 
thérapeutique de l’enfant : 
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« …un processus qui se produit à travers les générations où des comptes/histoires non-réglé/es 

dans une génération sont transmis/es dans la génération qui suit, et l’enfant doit prendre le relais 

et s’occuper des besoins émotionnels et logistiques  de ses parents. L’enfant parentifié sacrifie 

donc ses besoins pour ceux de ses parents. » (Castro, Jones et Mirsalime, 2004) 

Il a également décrit des différentes formes du child-therapist : 

• L’enfant comme parent 
• L’enfant comme époux 
• L’époux comme parent. Ce dernier indique que le rôle thérapeutique n’est pas limité 

aux relations entre parents et enfants, mais qu’il touche également la relation entre des 
adultes. 

Boszormenyi-Nagy a eu quelques disciples, tels que Searles (1973, 1975), Karpel (1977) et 
Walsh (1979). Ces auteurs, même s’ils ont été inspirés par Boszormenyi-Nagy, ont apporté 
leur propre vision sur ce qu’ils avaient observé. 

 

Similaire, mais pas tout à fait  

D’autres auteurs ont parlé du child-therapist, mais ont utilisé d’autres terminologies : 

• Harrus-Révidi (2001) a parlé de l’enfant adulte. 
• Garber (2011) a parlé de l’aliénation parentale. Pour lui, la parentification fait partie 

de celle-ci. 

D’autres encore ont partagé leurs observations pour nous aider à comprendre le child-
therapist. Cependant, ils n’ont pas parlé directement du phénomène. Sans aborder 
explicitement ce sujet, leurs recherches ont apporté beaucoup à notre compréhension du 
child-thérapist. 

• Eiguer (2003) a parlé de l’enfant robot 
• Bacqué (2005) a parlé de l’enfant distracteur. 

Dans l’ensemble, au fil du temps, de nombreux auteurs ont mis en évidence de multiples  
éclaircissements  pour faciliter notre compréhension du child-therapist. 

 

Caractéristiques 

Grâce aux théories, des caractéristiques propres au child-therapist ont été repérées. Au sujet 
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de l’enfant, on trouvera : 

• Age : Plus l’enfant est âgé, plus il sera avancé dans son développement. De ce fait, le 
rôle thérapeutique aurait un effet moins néfaste, ceci en comparaison avec un enfant 
beaucoup plus jeune. 

• Sexe : Au vu des normes sociales, les filles semblent mieux gérer le rôle 
thérapeutique. Cette norme est celle d’une « caretaker ». De plus, les frères et sœurs 
acceptent plus facilement une sœur, et vont plus facilement vers celle-ci, au lieu d’un 
frère qui assumerait le rôle. 

• « A capacity to care » (Jurkovic 1997, Bacqué 2005) c’est-à-dire le désir de l’enfant 
de soigner ses parents. 

Chez les parents, il existe : 

• « Narcissistic abuse » (Miller 1979, 1981). Cette théorie renvoie au narcissisme 
destructif de Brown (2002). 

Une absence de limites au sein de la famille a été également mentionnée (Constantine 1976). 

Pour ma part, j’ai découvert qu’il existe un effet social sur la naissance du child-therapist, 
selon trois attitudes :  

• Soutien 
• Facilitateur 
• Déni 

En ce qui concerne l’avenir du child-therapist, il est sombre. Dans la plupart des cas, il 
souffre. Le rôle a des conséquences très négatives sur sa vie sociale. 

 

De nouveaux horizons 

Deux pistes d’études ont été données : 

Les fonctions contenantes : 

Trois fonctions ont été abordées : 

• Holding et contenir (Winnicott 1994) 
• Les fonctions alphas (Bion 1962) 
• Le Moi-Peau (Anzieu 1974) 
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En absence des imagos parentaux, que  pourrait-on dire de ces fonctions ? 

Mentalisation 

Née en France, et reprise par les Britanniques, la mentalisation s’est trouvée au cœur de 
toutes les interactions humaines. Grâce à son origine pluridisciplinaire, elle touche un grand 
nombre de théories déjà abordées, y compris les fonctions contenantes. 

La mentalisation peut être décrite comme : 

« La capacité à faire sens implicitement et explicitement de soi-même et des autres, ceci en termes 

des états subjectifs et des processus mentaux, tels que les désirs, les sentiments et les croyances. 

Elle est une activité principalement préconsciente et mentale ; et elle constitue une réaction 

intuitive et émotionnelle. » (Eizirik & Fonagy 2009) 

La compréhension de la mentalisation est importante, mais également la compréhension des 
effets induits par l’absence de mentalisation, notamment : 

• Psychic Equivalence  
• Pretend Mode (faire semblant) 
• Teleological Stance  

Le recueil, le croisement, et l’analyse de toutes les théories évoquées m’a permis de réaliser 
qu’il reste des lacunes, et m’ont préparé à explorer de nouveaux horizons pour mieux 
comprendre le child-therapist. 
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Questions de recherche et 
Hypothèses 
L’esprit du child-therapist est impressionnant ; de même sa capacité à comprendre l’autre et à 
s’adapter. Cependant, il semble avoir développé ces capacités en absence d’imagos 
parentaux, et pour ses propres parents. Autrement dit, il les a développées pour réduire les 
tensions au sein de sa famille. 

Cela pourrait laisser imaginer qu’il peut avoir de la rancœur à l’égard de ses parents qui l’ont 
abandonné, mais qu’il se contient. 

Les trois points – capacité à comprendre l’autre, développement vers la réduction des 
tensions et ses émotions refoulées – m’ont guidé vers trois hypothèses : 

Hypothèse # 1 

Le psychisme de l’enfant se développe à travers le conditionnement, c’est-à-dire à partir des 
tâtonnements vers des comportements désirés, ainsi que vers des comportements qui 
réduisent les tensions au sein de la famille. 

Hypothèse # 2 

L’enfant n’a jamais reçu d’affection ni les outils nécessaires pour l’aider à gérer ses 
angoisses. De ce fait, une colère latente couve en lui. 

Hypothèse # 3 

L’enfant présente une incapacité à mentaliser car il ne connaît que la moitié de la méthode : 
l’empathie. A cause de l’absence des imagos parentaux, les outils nécessaires au 
développement d’une bonne capacité de mentalisation sont absents. Par conséquent, il 
présente de fausses capacités de mentalisation. 
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Méthodologie 
Pour atteindre l’objectif de ma recherche, il me fallait : 

• Un échantillon pour rechercher le sujet  remplissant les critères d’un child-therapist. 
J’ai mené ma recherche à l’Association RESCIF (Recherches et Etudes Systémiques 
sur les Communications Institutionnelles et Familiales). 
Je suis parti à l’aveugle, c’est-à-dire que je ne savais pas si les familles avec 
lesquelles je travaillais incluaient le child-therapist. Ce procédé m’a permis de rester 
ouvert et naturel, en évitant certains biais et en limitant mon stress. C’était un risque, 
mais un risque qui en a valu la chandelle. 
Inspiré par Jurkovic, j’ai élaboré un tableau de critères pour déterminer dans quel type 
de familles se trouve le child-therapist. Parmi les 12 familles, 5 ont rempli les critères 
attendus pour ma recherche. Nous avons travaillé ensemble pendant 10 mois, ce qui 
fait que ma recherche est longitudinale. 

• Une méthode qui m’aurait fourni le maximum de données, malgré les contraintes de 
l’Association. 

• A l’Association j’ai dû remplir un double rôle : chercheur et psychothérapeute. De ce 
fait, ma méthode pour recueillir des données a dû s’adapter. J’ai donc opté pour la 
méthode d’observation. Observation vient du latin « ob », qui veut dire en face de, et 
« servare » qui veut dire regarder, protéger, conserver et préserver (Pedinielli & 
Fernandez 2015). En autres mots, l’observation nécessite de regarder, tout en 
préservant le psychisme de la personne, d’un point de vue asymétrique (analysant-
analysé). Parmi les différents types d’observation, j’ai privilégié une « hybride » ou 
un croisement entre une observation naturelle et une observation participative (je 
faisais partie du cadre). 
Ainsi, j’ai collecté  des données qualitatives. Vu que je faisais partie du cadre, j’ai 
aussi observé mon rôle, mon impact, et mon intervention sur les familles. J’ai donc 
analysé moi-même, mon propre contretransfert et les réactions des familles face à 
mon intervention. Comme Devereux l’a dit, en recherche, nous ne devons pas nier 
notre subjectivité. Notre rôle et notre contretransfert pourraient être une grande source 
d’information pour mieux comprendre les enjeux au sein de notre population de 
recherche, et doivent impérativement être analysés.  

• J’ai choisi la méthode IPA (Interpretational Phenomenological Analysis) pour 
analyser les données. Mais j’ai utilisé cette méthode de manière différente et novatrice 
par rapport aux usages précédents : 

o Je l’ai utilisée pour plusieurs personnes au même moment. 
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o J’ai utilisé la méthode d’observation pour avoir des données. 
o La méthode a été utilisée pour une recherche longitudinale. 

Chaque cas a été étudié individuellement, au lieu de chercher des thèmes communs dans 
chacun des cas. 
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Anamnèses 
En tout, 5 familles ont satisfait aux critères. Je présente un petit résumé de leurs histoires afin 
de permettre au lecteur de bien appréhender les résultats et les analyses. 

La famille Maraj 

Les parents sont des immigrés. La mère est venue en France quand elle était collégienne ; ou 
plutôt, il est difficile de cerner la date exacte d’arrivée en France de la mère car son histoire 
est floue. Même son âge m’échappe car elle ne sait jamais « quel anniversaire utiliser ». De 
fait, elle a « deux âges ». En tous les cas, elle est moins âgée que son mari (environ 10 ans de 
moins). Ce dernier est venu en France il y a 10 ans (au moment de cette thèse) pour épouser 
Mrs Maraj lors d’un mariage arrangé. Les deux parents sont limités en langue française ; or 
Mrs Maraj se prend (parfois) pour une alsacienne, et se vante souvent de ses capacités 
linguistiques. 

Ils ont deux enfants : Farha (6 ans) et Chandrahas (2 ans). Les deux sont placés. Les causes 
du placement ne sont pas claires. Il m’a été révélé les raisons suivantes : 

• Les troubles psychiatriques de la mère. 
• L’absence du père à cause des longues journées de travail dans son magasin. 
• Le conflit des parents. Les parents ne se parlent plus ; le père est fâché contre sa 

femme. De ce fait, elle ne dormait plus dans le lit conjugal, et plutôt sur le canapé, 
alors que Farha dormait dans le lit de ses parents. 

La mère est envahissante, alors que le père est discret. Les visites médiatisées tournent autour 
du repas, et des cadeaux excessifs (robes, poupées, DVDs, bracelets, bonbons, etc.). Les 
cadeaux sont pour la plupart pour Farha. Si Chandrahas a la chance de recevoir quelque 
chose, il reçoit une petite voiture. 

Pendant le repas, Farha est sur le genou de son père ; ce dernier lui donne la becquée. Père et 
mère se battent pour conserver l’attention de Farha, et la fillette se trouve souvent dans un 
rôle de médiatrice conjugale.  

En ce qui concerne Chandrahas, il vit sa vie : il est très indépendant. Il évite ses parents, ainsi 
que sa sœur. 

Pour le moment, les enfants ignorent que leurs parents vont bientôt se séparer. 
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La famille Leininger 

Il y a un mot pour décrire cette famille : accommodante. 

Je décris ma première rencontre avec la famille. Je suis entré dans la salle des visites 
médiatisées et j’ai vu une jeune femme de petite taille. Elle portait deux gros cabas. Certes, ce 
n’est pas très académique, mais je me permets d’employer le mot « caillera » pour décrire sa 
façon de s’habiller. En gros, je me suis dit que c’était une adolescente. Elle était très discrète. 
Je suis allé vers elle pour lui demander si elle avait besoin d’aide, ou si elle cherchait 
quelqu’un. Elle m’a expliqué qu’elle était « la maman des enfants », Mme Leininger. Je suis 
resté bouche bée. 

Après, je suis allé dans la salle d’attente où les enfants doivent normalement patienter avant 
d’aller voir leurs parents. J’ai remarqué une vieille femme mal habillée, d’une stature 
« robuste ». Elle avait les traits tirés et deux petites filles à ses côtés, ces dernières habillées 
comme des stars. A une certaine distance, se tenait un petit garçon qui m’a fait un grand 
sourire quand je me suis présenté. J’allais me présenter à cette femme, et j’appris que c’était 
l’aînée de Mme Leininger, Jennifer. Malgré son apparence, elle n’avait que 11 ans ! 

Comme pour la famille Maraj, les raisons des placements ne sont pas claires. D’ailleurs, je ne 
connais que très peu de détails de leur histoire. J’ai pu comprendre que la toxicomanie de la 
mère a été citée comme une des raisons du placement des enfants. Cependant, personne n’en 
parle ; c’est un « non-dit », un secret familial. 

Pendant les rencontres entre la mère et ses enfants, Jennifer s’occupe de tout : le repas, les 
activités, etc. Les visites se déroulent toujours de la même façon : c’est une routine. 

Mme Leininger va toujours vers Jennifer ; elle semble vénérer sa grande fille. Elle la sollicite 
pour tout : des informations sur les enfants, des nouvelles, etc. En plus, la grande taille de sa 
fille l’émerveille. 

Les deux petites filles – Susan (5 ans) et Dora (4 ans) – vont souvent vers Jennifer pour 
diverses raisons. Johnny (7 ans), le seul garçon de la fratrie, évite sa mère, et lui répond 
parfois violemment. Il refuse également les contacts avec sa sœur. Il s’isole toujours dans un 
petit coin pour jouer seul. 

Une dernière information : la mère est enceinte. Elle aura bientôt un nouveau bébé ! 
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La famille Ferhat 

Comme pour les familles précédentes, l’histoire de cette famille est alambiquée. 

Il y a deux garçons, Omar (12 ans) et Hamza (9 ans). Ils viennent voir leur père, Mr Ferhat, 
en visite médiatisée. Ils sont entrés et sortis de foyers toute leur vie. 

Quand Omar était plus jeune, il a témoigné des faits de violences de son père envers sa mère. 
Cette dernière s’est enfuie avec son fils pour éviter le père. Elle déménageait souvent avec 
son fils. 

Entre temps, elle a eu un nouveau mari et un nouvel enfant, Hamza. Ce mari l’a reconnu, 
alors qu’il y avait des incertitudes autour de sa paternité. 

Ils m’ont parlé d’une histoire de télévision qui est tombée sur Omar. Sa mère l’a emmené aux 
urgences, ce qui a déclenché une enquête. Lorsque la police est allée au domicile de la mère, 
ils ont trouvé Mr Ferhat chez elle. Il semblerait qu’il ait vécu chez elle pendant un moment 
pour « remettre de l’ordre ». Il ne cache pas sa mission ; il dit qu’Allah l’a envoyé pour 
sauver ses enfants. 

Par conséquent, les enfants ont été définitivement placés. La mère a disparu. 

Au début, les deux garçons étaient dans le même foyer, mais avaient de grosses difficultés à 
vivre ensemble. Omar était souvent violent envers son frère ; il suivait les ordres de son père 
pour s’occuper de son frère, et cela dégénérait ! Par conséquent, ils ont été séparés. 

Mr Ferhat est un homme qui prend grand soin de lui-même. Il est en forme, s’habille toujours 
très bien, et parle de manière éloquente. Il se vante de tout ce qu’il a fait dans sa vie. Il a 
passé deux expertises psychiatriques ; les deux ont posé un diagnostic de « psychopathe avec 
des tendances hystériques ». Enfin, Hamza venait le voir en visite car il a été découvert que 
Mr Ferhat était le père biologique du garçon. 

Omar est un garçon costaud. Il regarde toujours par terre lorsqu’il est en face des adultes. Il 
ne regarde jamais son père dans les yeux, et cherche toujours à montrer à son père qu’il suit 
ses ordres. Il y a une chose qu’Omar fait : il teste toujours sa force avec ses éducateurs, et 
puis avec moi. Il serre la main très fort, mais ne gagne pas…pour le moment. Il se jure d’être 
assez fort pour gagner un jour ! 

Hamza a un retard mental. C’est un jeune garçon enjoué qui sourit toujours. Il est content de 
venir voir son père, car il était le seul garçon au foyer qui n’avait pas de père. 

Les visites médiatisées sont routinières. Le père ramène le repas, et se vante de ses capacités, 
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puis éduque Omar. Ensuite, il décline tout ce qu’il fait pour ses enfants. Je ne parle pas 
d’Hamza, car le jeune garçon est toujours oublié. Son père ne lui adresse guère la parole. 

 

La famille Roos 

Cette famille a une histoire très confuse. Elle est marquée par des déviances sexuelles. Le 
garçon, Dave (16 ans), est impliqué dans une enquête pour des faits de pédophilie pour 
lesquels il était l’agresseur. Dave dit qu’il a également été lui-même victime d’attouchements 
et d’actes sexuels. Contrairement aux familles précédentes, Dave semble bien aimer parler de 
cette période de sa vie. Son père en parle aussi. Les deux en parlent très facilement, et en 
décrivent les « bêtises ». 

Dave est un jeune garçon charmant, voire séducteur. Il a passé la majorité de sa vie en foyer. 
Il prête grande attention à son apparence ; or il y a un grand décalage entre sa réalité et la 
réalité des autres. Il est petit, mais très rond. Cependant, il se vante d’un « corps musclé » et 
de sa force. Son père est en admiration devant lui, sa taille et son corps.  

Mr Roos se flatte aussi de son corps ; il parle de sa minceur, alors qu’il est tout sauf mince. Il 
explique également qu’il fait jeune pour son âge, alors qu’il paraît beaucoup plus âgé que son 
âge réel. Père et fils semblent vivre dans une réalité qui leur est propre ! Enfin, Mr Roos 
montre toujours ses nouveaux habits de marque à son fils, et attend son approbation et ses 
compliments. 

Les visites médiatisées sont routinières. Dave vient souvent avec des vêtements pour son 
père. Mr Roos regarde souvent les habits de son fils ; il rappelle à Dave que celui-ci doit lui 
donner les tenues qui ne lui vont plus. Dave emploie souvent le mot « papounet » lorsqu’il 
parle à son père. Il s’occupe de son père, et son père est dans l’attente. Il demande toujours à 
Dave de l’appeler car il n’a pas de crédit sur son portable. Il demande également à Dave lui 
imprimer des photos car « ce n’est pas cher ». 

Quant à Mr Roos, son fils est le modèle pour tout le monde dans leur famille. Il est l’enfant 
parfait. 

Enfin, les visites tournent souvent autour d’un de leurs thèmes préférés : les 18 ans de Dave, 
le moment où Dave sera libéré du système, et pourra enfin aller vivre chez son père. 
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La famille Schuster 
 

Violette venait voir sa mère. Son beau-père, qu’elle considère comme son père, ainsi que son 
frère viennent parfois avec elle. 

Très peu de choses de  leur histoire est connu. Une des raisons du placement citée était la 
négligence. Mme Schuster laissait souvent ses enfants seuls à la maison pour sortir avec ses 
amis. L’aînée et seule fille, Violette (10 ans) s’occupait de ses frères. Parfois, sa mère 
l’enfermait dans l’armoire quand elle sortait. 

Mme Schuster était extrêmement sale ! Lorsqu’elle entrait dans l’association, tout le monde 
pouvait la sentir arriver. L’association devait toujours aérer la salle des visites médiatisées 
pendant au moins une heure après son passage, avant que d’autres usagers puissent l’occuper. 
Beaucoup de pellicules tombaient de ses cheveux, et elle grattait des croûtes sur son visage. 
Enfin, les quelques dents qui lui restaient étaient toutes noires. En dépit de son apparence, 
elle était très intelligente. Je dirais même qu’elle avait de fortes capacités intellectuelles. 

La mère était aussi connue pour sa très grande agressivité. Elle détestait tous les intervenants 
(médiateurs, les psychologues, les travailleurs sociaux, etc.) ; et elle l’a dit à tout le monde. Je 
l’entendais souvent hurler contre ma collègue pendant toute la durée de la visite. Elle ne 
respectait pas non plus les règles, et personne ne pouvait l’arrêter. Elle franchissait toutes les 
limites! Elle était également très protectrice à l’égard de sa fille. 

Violette était le contraire de sa mère. Je dirais qu’elle était une poupée de porcelaine. Elle 
était très propre, et toujours très bien habillée. Elle était de petite taille, et ne faisait pas son 
âge. Elle avait l’air plus jeune. Elle parlait avec une voix très douce, et ne s’imposait pas. Elle 
était très réservée. Cependant, lorsqu’elle voyait sa mère, elle lui sautait dans les bras en 
criant, « Maman » ! Puis, elle se blottissait contre sa mère. C’était la routine. 

Je me souviens du jour où ma collègue m’a présenté Mme Schuster. J’avoue que je craignais 
ce moment, ceci au vu du comportement et des hurlements de la mère. J’ai été agréablement 
surpris puisqu’elle n’a pas crié contre moi, mais au contraire, elle m’a accepté. Puis, elle m’a 
dit une phrase qui m’est resté: « Ma fille, il est là pour apprendre de nous » ! 
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Résultats 1 
Certains repères ont été identifiés : 

• Position dans la famille (le premier enfant dans une famille sous un même toit) 
• Certains comportements et attitudes ont également été constatés, qui dépendent du 

type de rôle adopté par l’enfant : 
o Adoration 
o Résistance 
o Soumission 
o Absence 
o Espoir 
o Tension 

• D’autres facteurs tels que l’apparence physique des parents peuvent également être 
constatés. 

Des déficiences intellectuelles et des troubles psychiatriques existent dans quelques familles. 
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Analyse 1 
Avant tout, les premières analyses montrent que le même child-therapist peut présenter 
plusieurs aspects du rôle  Par exemple, Farha, Jennifer et Violette ont exposé plusieurs 
facettes du rôle, tandis qu’Omar n’a montré qu’un seul type de rôle thérapeutique. En ce qui 
concerne Dave, il me reste des questionnements. Néanmoins, ce que Dave a en commun avec 
les autres enfants, c’est que le rôle thérapeutique ne se limite pas à la relation au sein de la 
famille, mais touche toute relation que l’enfant pourrait avoir.  

Il semble que le rôle et l’identité de l’enfant soient intimement liés. L’enfant est au service 
des autres. Cependant, en ce qui concerne la position des parents, elle dépend du type 
d’interaction dont le parent a besoin. Par exemple, Mr Roos a idéalisé son fils, Dave ; ce 
dernier occupait un rôle du type parent. Au contraire, Mr Ferhat a dominé son fils. Donc les 
enfants montrent des différences dans les rôles, mais les parents font pareil. Les parents de 
Farha ont oscillé entre le rôle d’allié, d’époux et d’ami. 

Plus précisément, les rôles observés étaient les suivants : 

• Pour Farha, elle était : 
o Enfant comme objet pour sa mère 
o Enfant comme épouse pour son père 
o Enfant comme parent pour son frère 

• En ce qui concerne Jennifer, elle était : 
o Enfant comme épouse pour sa mère 
o Enfant comme parent pour ses sœurs 

• Quant à Omar, il s’est montré : 
o Enfant comme objet pour son père 

• Dave était : 
o Enfant  comme parent pour son père 
o Enfant comme époux pour les autres adultes ; il se prenait pour le pair des 

autres adultes 
• Violette a montré qu’elle était: 

o Enfant comme objet pour sa mère 
o Enfant comme parent pour ses frères 

Le plus souvent, le child-therapist est idéalisé pour son rôle. Il a une place « privilégiée » au 
sein de la famille. Cela peut expliquer son adhésion à ce rôle. 

Plusieurs facteurs pouvant provoquer l’entrée dans le rôle ont été observés. Le principal 



 

The Child-therapist Chad CAPE 17 

semble être l’image imaginaire que les parents ont de leur enfant. Ils voient leur propre 
réalité, et donc le self de l’enfant n’existe pas. Par la suite, les enfants intègrent cette image 
pour répondre aux besoins de leurs parents. Parfois, cette intégration peut atteindre le 
physique (psychosomatique). 

• Le Pretend mode (Fonagy & Roissouw 2015) existe ; il n’y a pas de corrélation entre 
les réalités internes et externes. Il touche parents et enfants. Dans certaines situations 
(enfant comme objet), cela correspond à une forme imaginaire du « contenir ». Les 
parents pensent répondre aux besoins perçus et imaginés. 

• Teleological Stance (Fonagy & Roussauw 2015). Les parents cherchent des preuves 
incontestables  dans une réalité externe pour confirmer leur réalité interne. 

Rebondissons sur ce dernier point : pour certains, il a été observé que le child-therapist 
pourrait développer des symptômes psychosomatiques. Il devient l’objet réel des désirs et des 
fantasmes de ses parents. Par exemple, Jennifer semblait plus âgée que son âge réel, et 
Violette avait l’air beaucoup plus jeune que son âge. Cela renvoie aux théories d’Harrus-
Révidi (2001), en ce sens qu’il existe une sorte d’expression psychosomatique des enfants et 
des parents dans la relation thérapeutique. 

C’est donc le yin et le yang. Pour chaque child-therapist, il y a un parent demandeur. Pour 
chaque manque du parent, un enfant qui cherche à le remplir. Une partie de ce manque existe 
au sein de la famille : une absence des rôles. L’enfant adopte donc le rôle. Ceci fait penser à 
la théorie de vacuum de Freud (1965) et rappelle également Robinson (Chase 1999). Cette 
auteure explique que l’enfant est préventif/proactif. Cela peut expliquer les nombreux rôles 
adoptés par certains enfants évoqués précédemment. 

Le rôle semble donc indépendant du sexe, mais il est dépendant des circonstances, du 
manque et de la réponse. De ce fait, cela rejoint Jurkovic (1997) qui explique que le rôle est 
indépendant du sexe, et contredit Sroufe & Ward (1985) qui explique que le sexe joue un 
rôle. Cependant, ce n’est qu’une première analyse ; il faut encore étudier ces cas. 

Le rôle comprend également une baisse des tensions. Il semblerait qu’il s’instaure une forme 
de conditionnement chez l’enfant. Adopter le rôle signifie moins de tensions ; et de ce fait, 
l’enfant se construit autour de ce rôle, sa mission. Par conséquent, il internalise le rôle, ainsi 
que l’image imaginaire qui lui a été accordée. Cela peut répondre à ma première hypothèse. 
Cependant, ce n’est qu’un premier essai pour répondre à cette hypothèse. Il y aura d’autres 
facteurs à prendre en compte. Les résultats d’IPA pourraient éclaircir ce point. 

Vu que les parents n’assument pas leurs rôles symboliques, les héritiers de ces rôles sont 
également « déficients ». Cela se vérifierait pour des capacités mentales qui sont acquises 
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socialement, telle que la mentalisation. Cependant, le niveau de son échec semble dépendre 
plutôt du type de rôle et de son expression, ainsi que du niveau d’internalisation. Par 
exemple, de ce que nous avons vu jusqu’ici : 

• Farha montre de fausses capacités de mentalisation. Or, il faut noter que cela ne se 
passe qu’en présence de ses parents. Avec d’autres, elle semble savoir mentaliser. 

• Dave a montré le Pretend Mode. 
• Jennifer semblait être capable de mentaliser. 

Néanmoins, certains de ces enfants ont fait preuve d’une forte adaptation à leur 
environnement, et semblaient être psychiquement fort. De ce fait, j’ai parlé de la force ou 
intelligence psychique, qui peut être comparable à la résilience. Cela a été entre autre inspiré 
par : 

• Bateson (1956) et Zuk & Robinson (1965) ont expliqué que le rôle thérapeutique est 
indépendant de l’intellect, dont le QI. Je me suis donc interrogé : existe-t-il une autre 
forme d’intelligence pour le psychisme, qui expliquerait la plasticité de ces enfants 
pour s’adapter ? Il peut être considéré que des processus psychiques ont été activés 
pour répondre aux manques au sein de la famille (Samson 2009). 

• Cela résonne également avec Robinson & Fields (1983) et Anthony (1978) qui ont 
décrit les enfants comme résistants au stress. Chase (1999) a appelé ce trait résilient 
ou invulnérable. 

Cette force peut être liée au type de rôle entretenu. Par exemple, même si certains enfants se 
sont sacrifiés pour le rôle, ils se montraient tout de même résilients pour aider la famille. Par 
contre, Omar semblait être écrasé par son père pour appréhender le rôle. Il semblait plus 
fragile psychiquement. Son père paraissait plus fort au niveau psychique. 

Les rôles parentaux étaient absents. Néanmoins, les fonctions contenantes semblaient tout de 
même présentes. Dans les cas des enfants comme objet, les parents semblaient avoir 
internalisé une image imaginaire d’un enfant en demande. Cet enfant avait besoin de ses 
parents pour tout. Par exemple, pour la famille Maraj, la mère semblait avoir été dans un 
stade imaginaire de holding comme le décrit Winnicott. Elle interprétait et comblait tous les 
besoins (imaginaires) de Farha (nourriture, propreté, etc.). La préoccupation maternelle 
primaire existait toujours, et le parent s’est adapté au rythme (imaginaire) de l’enfant. Cela 
ressemblait également aux théories de l’autre signifiant et du selfobject de Kohut (1971). En 
aidant l’enfant, le parent pense compléter l’enfant et son développement psychique. Enfin, 
cela montre une absence d’inter-fantasmatisation (Eiguer 2003) dans le sens où il n’y avait 
pas d’échanges de psychismes. 
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Dans une seule étude de cas une forme de rébellion a pu être relevée. Tous les enfants 
semblaient à l’aise dans leur rôle ; tous sauf Violette. La colère restait latente. Cela me fait 
penser qu’il existe un ressentiment sous-jacent chez elle.  Les résultats d’IPA éclairciront 
cette constatation. 

Enfin, les frères et sœurs du child-therapist ont eu leur mot à dire. Leur adhésion au child-
therapist (Susan, Dora), ainsi que leur rébellion (Chandrahas, Johnny) a parlé de ce qui 
manquait au sein de la famille. Le rôle du child-therapist n’est donc pas seulement une 
réponse aux parents qui sont en demande, mais aussi des frères et sœurs qui désignent 
quelqu’un pour remplir un rôle. En revanche, leur rébellion, même si elle met en évidence ce 
qui est manquant dans la famille, montre également que le child-therapist occupe une place 
qui n’est pas la sienne. 
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Résultats 2 
Les thèmes suivants ont été observés dans une ou plusieurs familles. 

Absence de frontières/limites 

Les familles Maraj, Roos et Ferhat sont concernées par ce thème, mais avec des petites 
nuances. Voici quelques exemples : 

• En ce qui concerne la famille Maraj, Farha dormait dans le lit de son père. De plus, 
son père n’a pas pris en compte l’intimité et la dignité de sa fille lorsqu’il voulait 
l’accompagner pour qu’elle mette une nouvelle robe. 
Nous pouvons penser qu’il n’y a rien de mal à ce qu’un père aide sa fille de 6 ans à 
s’habiller. Or, dans ce cadre, il y avait un climat sexualisé. D’une part, Farha voulait 
et pouvait s’habiller seule, mais son père ne voulait pas la laisser faire.  Il insistait ! 
D’autre part, la tenue ne convenait pas à une fille de son âge. Les vêtements l’ont 
sexualisée, et j’ai dû lui demander de mettre d’autres habits pour se couvrir. 

• Pour la famille Roos, l’inceste fait partie de leur histoire familiale. De plus, Dave ne 
respectait aucune limite dans la salle ; il touchait et jouissait de tout autour de lui. 
Ainsi il jouait avec tous les morceaux de sucre, ne tenant pas compte du fait que 
d’autres allaient s’en servir après lui. 

C’était différent pour la famille Ferhat. Il n’y avait que des frontières, des limites que le père 
avait créées. Le père décidait de tout : ce que ses enfants devaient manger, l’interdiction de 
parler de leur mère, etc. Je dirais qu’il n’y avait pas de limites, mais plutôt uniquement des 
limites. 

Absence d’un père 

Cette situation a été retrouvée dans toutes les familles, qu’il s’agisse d’une absence physique 
ou symbolique. 

Absence d’une mère 

Elle a été constatée dans tous les cas, sauf pour la famille Roos. Ce thème signifie une mère 
qui renonce à son rôle, ou qui sont défaillantes dans leur rôle de mère. 

Acclimatation ou soumission 

Certes, le rôle thérapeutique de l’enfant est une forme de soumission. Or, dans les familles 
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Ferhat et Schuster, la soumission semblait faire partie de leur construction identitaire. 

• Omar cédait à toutes les demandes de son père. De plus, il regardait toujours par terre 
lorsque son père lui parlait. 

• Violette permettait à sa mère de la traiter comme une enfant moins jeune. 

Alors qu’il est vrai que Farha a permis à sa mère de l’objectiser (comme une poupée), elle ne 
semblait pas aussi soumise que les enfants susmentionnés. 

Enfin, Mr Maraj, Mme Leininger et Mr Ferhat ont également montré de la complaisance. 

 

Omniscience et difficulté à appréhender une réalité 
commune/partagée 

Mme Maraj, Mr Ferhat et Mr Roos se surestimaient ; ils avaient une image grandiose d’eux-
mêmes, et cherchaient activement les éloges de leurs enfants. Cela correspond aux parents 
qui ne partageaient pas une réalité commune avec autrui. 

Parmi les enfants  Dave était le seul à présenter cette particularité. 

En ce qui concerne la réalité, je pourrais penser que Mmes Leininger et Schuster ne 
partageaient pas une réalité commune avec autrui. Or, le fait qu’il y ait une inversion réelle 
des apparences physiques entre les mères et les enfants, qui correspondait à une réalité pour 
elles, me questionne. Leur réalité est devenue la réalité. 

 

Attachement 

Des difficultés d’attachement ont été observées dans deux familles : Maraj et Roos. Ces deux 
familles ont eu des difficultés à imposer des limites, et entretenaient des relations très 
superficielles avec d’autres. 

• Dans la famille Maraj, mère et fils ont présenté cette difficulté 
• Seul Dave a montré cette difficulté dans la famille Roos. 

 

Confusion 

La confusion était présente dans toutes les familles. Dans deux familles (Leininger et Roos), 
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la confusion était telle que j’étais perdu pour intégrer qui était qui dans la famille. Par 
exemple, j’ai commis un lapsus quand j’ai appelé Mme Leininger, « Mme Jennifer ». En ce 
qui concerne la famille Roos, j’éprouvais par moment des difficultés à discerner qui était le 
père et qui était le fils. 

 

Désir d’un père ou d’un « séparateur » 

Ce désir était commun dans toutes les familles. Pour la plupart, les child-therapists et ses 
frères et sœurs cherchaient un père.  

Dans les familles Maraj et Schuster, les enfants désiraient le père chez leur père présent 
pendant les visites médiatisées. Cependant, dans la famille Ferhat, il semblait que seul Hamza 
le recherchait chez son père qui était présent pendant les visites, et non pas Omar. Ce dernier 
cherchait quelqu’un pour le séparer de son père. 

Ce désir d’un séparateur n’était pas limité aux enfants. Mr Maraj, Mme Leininger et Mme 
Schuster cherchaient également un père symbolique. Seule Mme Leininger a verbalisé ce 
désir. 

 

Histoire familiale…l’inconnue 

L’histoire familiale ou plutôt, l’histoire inconnue de la famille, semble avoir joué un rôle 
dans chacune des familles. Pour elles, il a très peu d’informations concernant leur histoire, 
tout est gardé secret pour les membres de la famille (secret familial). 

La culture d’origine  de certaines familles a également eu une influence sur les relations entre 
parents et enfants. 

 

Colère latente et rancœur 

A part la famille Leininger, toutes les familles ont ressenti ces émotions, envers le parent qui 
a provoqué le rôle thérapeutique. Cependant, pour la famille Maraj elles n’étaient pas limitées 
aux enfants ; le père a également montré de la colère envers Mrs Maraj. 
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Moins d’angoisse 

Une baisse de l’angoisse a été observée dans toutes les familles après l’introduction de 
l’interdit. 

 

Manipulation et séduction 

Elles étaient présentes dans les familles suivantes : 

• La famille Maraj : Les deux parents essayaient de séduire Farha avec des cadeaux. 
Farha a également essayé de séduire son père, puis de me séduire pour prendre le 
contrôle. 

• La famille Roos :  La manipulation et la séduction ont été vues en Dave. 
• Dans la famille Ferhat, le père a montré ces deux aspects. 
• Violette, de la famille Schuster, a fait preuve de  séduction envers son père. 

 

Besoin de contrôle 

Ce thème a été constaté dans toutes nos études de cas. Cependant, il est plus observable chez 
les parents, et parle de leur besoin de contrôler leurs enfants et leurs entourages. Il y avait des 
exceptions : 

• Dans la famille Maraj,  la fille – Farha – a essayé de contrôler tout le monde. 
• Mme Leininger n’a essayé de contrôler personne. Par contre, sa fille contrôlait les 

visites médiatisées. 
• Dans la famille Schuster, personne n’a cherché ce contrôle. 

Il faut bien noter que le contrôle de l’environnement dont le child-therapist fait preuve n’est 
pas synonyme de ce besoin de contrôle. 

 

Besoin de et fort intérêt pour le child-therapist 

Chacun des parents se montraient dépendant du child-therapist. En l’absence de ce dernier, 
les parents ont manifesté du désarroi. 
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Objectisation 

Ceci parle d’une objectisation des parents qui chosifiaient leurs enfants (Violette a objectisé 
son frère). Elle a été observée dans toutes les familles sauf dans les familles Leininger et 
Roos. 

L’interdit 

L’interdit a été introduit dans toutes les familles, et était confronté à une très grande 
résistance. 

 

Rébellion et résistance 

Ces deux comportements ont été observés chez les child-therapists, ainsi que chez leurs frères 
et sœurs. 

Les child-therapist se sont révoltés contre le rôle thérapeutique, quoique de façon latente. Les 
frères et sœurs se sont rebellés contre les child-therapists. 

 

Rejet ou évitement de la mère/parent  

Cela a été perçu dans toutes les familles, et était intimement lié à la colère et la rancœur. Ils 
ont été observés au moment où les enfants cherchaient leur identité. 

 

Vénération du child-therapist 

Présente dans toutes les familles, sauf les familles Ferhat et Schuster. Pour ces dernières, il y 
avait un besoin, mais pas de vénération. 

 

Routine 

Toutes les familles menaient les visites de façon routinière. 
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Franchissement des règles 

Observable chez toutes les familles, à part la famille Leininger. Pour la famille Maraj, le 
franchissement était lié à la routine. 

 

Tensions 

Des tensions étaient très élevées dans les familles Maraj et Ferhat. Elles existaient également, 
bien que beaucoup moins élevées, dans la famille Leininger. 
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Analyses 2 
La façon dont j’ai travaillé m’a permis non seulement de repérer des thèmes communs à 
plusieurs personnes au même moment, mais également d’étudier les interactions entre les 
différents thèmes, ainsi que leur évolution au fil du temps.  

La méthode IPA m’a aussi offert la possibilité de mieux cerner les rôles adoptés par les 
enfants. De ce fait, en cherchant plus avant, j’ai trouvé que Dave n’était pas un vrai child-
therapist. Il a utilisé son rôle pour son bénéfice à lui. Son rôle correspondait donc plutôt à 
l’omnipotent/pseudo parentified child de Walsh (1988). Il s’est mis dans une position de 
pouvoir pour donner l’illusion d’un good child, alors qu’il était plutôt un tyran. Il a cherché 
l’idéalisation et le contrôle, et non pas l’amélioration de sa famille. Pour cette raison, je ne 
parlerai pas de Dave ici. 

La confusion pour de l’Ordnung 

Confusion 

Toutes les familles ont manifesté de la confusion, ce qui contredit ce que j’avais postulé 
avant : il faut des tensions pour faire naître le child-therapist. Certes, les tensions peuvent être 
un facteur, mais il n’est pas obligatoire. En revanche, la confusion est commune à toutes les 
familles, et a donné naissance au facteur que Hooper (2008) et d’autres auteurs ont décrit 
comme déclencheur du rôle : une absence de frontières ou de limites. Avec elle, j’ai trouvé 
qu’une histoire familiale non-connue, ainsi que des secrets familiaux, ajoutent à cette 
confusion. Ces facteurs ont fait apparaître deux critères que nous retrouvons dans toutes les 
familles : 

• Un parent dominant (par exemple, Mrs Maraj), qui arrive à s’imposer et à imposer 
son psychisme à l’enfant. Cependant, s’il y avait des limites, il ne pourrait pas le faire. 
Alors, il faudrait également ; 

• Un parent complaisant, avec moins de force psychique (par exemple, Mr Maraj), 
qui permettrait à l’enfant d’être pris en otage par le parent dominant, et accepte que 
l’enfant adopte le rôle thérapeutique. Mr Maraj était très complaisant, et s’est effacé, 
ce qui a permis à sa femme de prendre psychiquement sa fille. 

Chez tous les parents qui ont laissé faire, le trait/thème de complaisant a été trouvé. 

Par contre, ce n’est pas tout. Il faudrait un troisième critère pour consolider le rôle : 

• Acceptation sociale. Comme je l’ai exposé dans la partie théorique, l’entourage et la 
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société peuvent jouer un rôle. Par exemple, pour la famille Maraj, d’autres 
intervenants ont laissé place au rôle, à cause des troubles psychiatriques de la mère. 
Ils avaient peur d’intervenir par crainte de  blesser le psychisme de la mère. En ce qui 
concerne la famille Ferhat, malgré les informations inquiétantes et les demandes des 
intervenants de suspendre les droits du père, le juge a refusé. Cette décision judiciaire 
a conforté Mr Ferhat dans sa démarche, et Omar a été contraint de rester child-
therapist. 
Dans la famille Leininger, c’était un peu différent. L’impact social a fragilisé la mère. 
Les assistants familiaux, et même la mère de Mme Leininger l’ont infantilisée. Ils lui 
ont enlevé sa place de mère, ce qui impliquait que Jennifer n’ait pu la percevoir en 
tant que mère non plus. 

Lorsque l’enfant était dans une place d’objet, le parent dominant a objectisé l’enfant (Mme 
Maraj et Mr Ferhat). Dans le cas où les enfants étaient dans un rôle plus adulte, ce sont les 
parents qui ont été objectisés  (Mr Maraj, Mmes Leininger et Schuster). 

Les parents ont bien accepté les rôles des enfants (enfant comme objet et enfant comme 
parent pour ses parents). Par contre, frères et sœurs ont systématiquement rejeté tous les 
rôles, ce qui contredit ce qui a été dit en Analyse 1. Il semblerait donc que contrairement à ce 
que les auteurs existants affirmaient, les frères et sœurs refusent le child-therapist et 
cherchent à séparer le child-therapist de son parent. 

• Les rébellions de Chandrahas et de Johnny ont détourné l’attention de leurs parents 
des child-therapists. 

• Dora a employé des stratégies pour éloigner sa mère de sa sœur. 
• Susan a expliqué qu’elle n’aimait pas les visites médiatisées avec Jennifer car 

Jennifer, « m’a volé ma mère ». 

Ce qui a été vu était que le child-therapist dominait la fratrie. Du coup, les enfants ne le 
sollicitaient pas; au contraire, c’est lui qui est allé vers eux et a cherché à occuper le rôle 
pour : 

• Jennifer s’imposait à ses sœurs pour s’occuper d’elles 
• Violette contraignait son frère à accepter son soi maternel, alors que lui restait 

indifférent. 

Ceci souligne le rôle actif du child-therapist, comme expliqué par Bateson (1956), Searles 
(1973) et Boszormenyi-Nagy & Sparks (1973). 

Comme évoqué dans les Analyses 1, le rôle de child-therapist est indépendant du sexe de 
l’enfant. Je voudrais ajouter que la réaction de la fratrie est elle aussi indépendante du sexe du 
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child-therapist. 

Enfin, il semblerait que la fratrie rend visible le problème au sein de la famille, et ce qu’il 
faut faire pour le résoudre. Alors que le child-therapist met un pansement sur le problème 
(confusion des rôles), la fratrie cherche à le résoudre (par de l’Ordnung, c’est-à-dire remettre 
tout le monde à sa place). La fratrie cherche donc la séparation. 

 

Séparation 

Tout le monde dans la famille, y compris les parents, cherchait inconsciemment la séparation. 
L’exception qui confirme la règle se trouvait chez les parents : 

• Avec une personnalité dominante 
• Qui ont objectisé l’enfant. 

Ces deux critères correspondent à Mme Maraj et Mr Ferhat. 

Les autres membres de la famille cherchaient cette séparation, même si cela signifiait que les 
parents allaient perdre le child-therapist (Mme Schuster). Quand ils sont séparés, les 
différentes identités de chacun des membres de la famille s’expriment. La mentalisation, qui 
était absente auparavant, pourrait commencer, et les membres de la famille peuvent se 
mettent à leur juste place. 

Le child-therapist cherchait également un séparateur, mais de façon maladroite. Par exemple, 
Farha et Violette en cherchaient chez leur père présent pendant les visites médiatisées. Par 
contre, la façon dont elles l’ont fait a donné naissance à l’érotisation de la relation père-fille 
(Mayseless, Bartholomew, Henderson & Trinke 2004). Quand un autre séparateur est entré, il 
était d’abord rejeté. Cependant, une fois que l’enfant se sentait rassuré, il s’est séparé du père. 

Petite parenthèse : Les séparateurs originaux étaient la fratrie. Ils cherchaient à séparer le 
child-therapist de son parent. A l’introduction d’un nouveau séparateur, ils lui cédaient leur 
place. Par exemple, le thème de « séparateur » de Chandrahas  a été remplacé par « chercher 
sa place » lorsque j’ai « pris le relais ». 

Le séparateur correspond aux surrogate ou social parents, c’est-à-dire, celui ou celle qui 
fournit le rôle symbolique de parents. Dans les grandes lignes, c’est la recherche du Nom du 
Père de Lacan (1955-1956), ce qui permet la séparation de la mère et de l’enfant, permettant 
à l’enfant de devenir un être à part. 

Comme Lacan a pu le dire, « L’incarnation du père symbolique dans le père réel permet au 
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sujet de s’extraire du jeu spéculaire de l’idéal du moi et d’être marqué du sceau de la loi  ». 

Pour les parents qui ont rejeté cette séparation, Mme Maraj et Mr Ferhat, il y avait de la 
forclusion du Nom du Père, dont il a résulté une forme de psychose. Cela peut expliquer 
pourquoi ces parents ne partageaient pas une réalité commune avec autrui, et présentaient de 
la mégalomanie et un besoin d’être idéalisé. Mais également pourquoi ces parents ont eu les 
plus grandes difficultés à lâcher leur emprise sur leurs enfants. Ces deux parents vivaient ce 
que j’ai nommé un état imaginaire qui nécessitait les fonctions contenantes, dans lesquelles 
ces parents ont satisfait tous leurs fantasmes pour répondre à tous les besoins de leurs enfants. 
Ils étaient omniscients. Ils ont contenu constamment leurs enfants. 

 

Objectisation 

L’objectisation survenait simultanément avec la soumission de l’enfant (aussi chez Mr 
Maraj). Dans les cas où les enfants étaient l’objet, le parent semblait être le déclencheur. 

• En l’absence de Mme Maraj, tout le monde était à sa place. Dès que Mme Maraj 
arrivait, le rôle était déclenché chez Farha. 

• Pour Omar et Violette, leurs parents sont aussi déclencheurs du rôle. Par contre, une 
petite nuance était observable chez eux : les deux enfants tenaient ce rôle avec tout le 
monde. Mais à l’arrivée de leurs parents, une forme exagérée de ce rôle a été 
constatée. 

Ces constats confirment et invalident les conclusions de l’Analyse 1, ainsi que les 
hypothèses. D’une part, ces enfants se sont montrés programmés pour répondre au stimulus 
parents : un conditionnement pavlovien classique. Leurs parents dominants étaient les 
déclencheurs. 

• Pour Farha et Violette, elles ont manifesté une régression en présence de leur mère. Je 
me suis inspiré de la terminologie d’Harrus-Révidi (2001) : enfants régressés dans 
des systèmes fixes. Les deux filles semblaient retourner à un stade comportant de 
moindres tensions. Ce stade peut correspondre au moment où le rôle pathologique a 
été instauré. De ce fait, comme je l’ai suggéré dans les Analyses 1, pour certains 
enfants, le rôle thérapeutique est intimement lié au développement de l’enfant. Ainsi, 
je postule que je peux avoir une idée de la période durant laquelle le rôle a été 
instauré. Par exemple, pour Farha, elle entrait dans la séduction avec son père. En ce 
qui concerne Jennifer, le rôle activait des tendances obsessionnelles. 

D’autre part, quant à Jennifer, il semble que le rôle n’ait pas eu d’incidence sur son 
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développement. Comme il a été observé dans les résultats 2, Jennifer a été élevée par sa 
grand-mère. Elle a donc reçu tout ce qu’il lui fallait pour se développer, et développer son 
psychisme. 

En ce qui concerne Omar, le rôle lui a été imposé, et son être a été écrasé. Il correspondait 
plutôt à l’enfant robot d’Eiguer (2003). 

Ainsi, il semblerait que le rôle thérapeutique, dans certaines situations (Farha et Violette), 
peut être façonné à travers un auto-conditionnement, ce qui valide partiellement l’Hypothèse 
#1. 

 

Routine 

Chaque famille suivait une routine. Je pouvais tout prévoir pour chaque visite médiatisée. 
Cela peut être expliqué par une tentative pour réduire ou éliminer les tensions. 

Mentalisation 

La routine dans ces études de cas était synonyme d’un besoin de contrôle et d’ordre. Ceci est 
la recette d’une absence de mentalisation (Fonagy & Roussauw 2015). Même s’il est vrai 
que, pendant les visites médiatisées, les enfants ne mentalisaient pas, je ne peux pas encore 
confirmer l’Hypothèse # 3. Comme pour la première hypothèse, cela dépend de certains 
facteurs. 

• Farha et Jennifer n’ont pas montré de capacités de mentalisation, mais uniquement en 
présence de leurs mères. Il semblerait que les parents n’ont pas uniquement déclenché 
une régression, mais également une perte de mentalisation. 
Cependant, en l’absence de leurs mères, elles ont toutes les deux fait preuve de 
bonnes capacités de mentalisation. 

• En ce qui concerne Violette, il n’y avait pas de mentalisation, ce qui correspond à 
l’hypothèse. Par rapport à son histoire, elle n’a eu aucun imago parental, et son 
développement était basé sur une compréhension de l’autre. Son être était effacé. Elle 
ne connaissait que l’empathie, qui n’est, selon Fonagy et Roussauw (2015) que la 
moitié de la méthode nécessaire pour la mentalisation. 
Lorsque que Violette a commencé à être attentive à son self, elle a montré de bonnes 
capacités de mentalisation. 

Pour Omar, c’est un peu plus délicat. Omar semblait mentaliser. Il tenait compte de son état 
mental, ainsi que de celui de son père. Or, l’image qu’il a utilisée de lui-même semblait être 
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une image qui lui a été imposée par son père, et révélait une représentation très négative de 
son self. Est-ce que cela signifierait qu’il  développerait  une mentalisation pervertie ? 

 

Colère latente et rancœur 

Il n’y a eu aucune exception. Chaque enfant a montré une grosse déception et de la colère 
face aux failles de ses parents. Pour Omar, c’était plus profond. Sa colère semblait relever de 
l’échec des fonctions contenantes : il a été trop contenu depuis sa toute petite enfance. J’ai 
fait le parallèle entre ce qui s’est passé avec Omar, et l’absence d’une mère pour gérer les 
éléments beta de son enfant. Or, contrairement à ce que Rosenbaum  (1963) a expliqué du 
child-therapist, les pulsions meurtrières et agressives n’ont jamais été exprimées et n’ont 
jamais sévi. Au contraire, elles ont été contenues. De ce fait, il a refoulé toutes ses émotions, 
ce qui pourrait expliquer son explosion quand il a pu enfin s’en débarrasser. 

 

Hypothèses 

Hypothèse # 1 

Le psychisme de l’enfant se développe à travers le conditionnement, c’est-à-dire à partir des 
tâtonnements autour des comportements désirés, ainsi qu’autour des comportements qui 
réduisent les tensions au sein de la famille. 

Cette hypothèse est vraie sous certaines conditions. Lorsque le rôle thérapeutique est associé 
à une régression – comme pour Farha et Violette – il est intimement lié à leur développement. 
Ces enfants ont appris comment se comporter selon leur environnement. Le parent dominant 
est déclencheur de ce rôle. En présence des parents, une réponse du type pavlovien se 
déclenche pour apaiser les tensions. 

Hypothèse # 2 

L’enfant n’a jamais reçu ni l’affection, ni les outils nécessaires pour l’aider à gérer ses 
angoisses. De ce fait, la colère reste en lui. 

Cette hypothèse a été validée. 

Hypothèse # 3 

L’enfant montre une incapacité à mentaliser car il ne connaît que la moitié de la méthode : 
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l’empathie. A cause de l’absence des imagos parentaux, les outils nécessaires au 
développement d’une bonne capacité de mentalisation sont absents. Par conséquent, il 
présente de fausses capacités de mentalisation. 

Violette, ayant présenté le child-therapist le plus stéréotypique, a bien confirmé cette 
hypothèse. 

Par contre, cette hypothèse est à associer à la première. En présence des parents, les enfants 
montrent un défaut de mentalisation. En l’absence des parents, les enfants montrent de 
bonnes capacités de mentalisation. 

En ce qui concerne Omar, il a dévoilé une mentalisation perverse. 

Hypothèse #3 est donc partiellement vérifiée. 
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Discussion 
Certes, je n’ai pu travailler que sur une population réduite. Cependant, les observations ont 
révélé des aspects très intéressants. Je propose ici quelques éléments pour élargir la 
discussion. 

Les observations de cette recherche ont confirmé les théories de certains auteurs comme 
(Bateson 1956, Searles 1973 et Boszormenyi-Nagy & Sparks 1973). 

Une absence de frontières/limites a été trouvées (Minuchin 1965). 

La quête d’autres adultes en tant que parents de substitution symboliques a été également 
observé (Le Goff 2005). 

J’ai également montré le rôle de la société. 

 

Le child-therapist comme une entité 

Cependant, ce qui m’a fortement interpelé était qu’aucun child-therapist n’est identique à un 
autre : enfant comme parent, enfant comme époux et enfant comme objet. De ce fait, leur 
expression sera différente. Ainsi, comme nous ne pouvons décrire toutes les psychoses et 
toutes les névroses de la même façon, je pense qu’il en est de même pour le child-therapist, 
ou plutôt les child-therapists. D’ailleurs, comme cela a été présenté, un même enfant pourrait 
montrer des types différents du rôle (Farha), ce qui correspond bien à la théorie de vacuum de 
Freud (1965).  

 

La fratrie 

Pour moi, une découverte très intéressante était le rôle de la fratrie. Contrairement aux 
conclusions des autres auteurs, la fratrie ne va pas vers le child-therapist. De plus, le child-
therapist ne permet pas à la fratrie de se développer dans les meilleures conditions (Zuk & 
Rubenstein 1977). De plus, ce refus est indépendant du sexe de l’enfantl (Mayseless et al 
2004, Chase 1999, Minnet, Vandell & Snatrock 1983). 

Comme je l’ai dit précédemment, le child-therapist met un pansement sur un problème tandis 
que la fratrie cherche à remettre de l’ordre. 
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Nom du Père 

Aucun auteur (de ce que j’ai vu) n’a parlé du Nom du Père. Cela parait pourtant important 
pour aider la famille à quitter l’environnement pathologique. 

D’ailleurs, il a été montré qu’il est possible de « thérapeutiser » l’enfant pour le préserver du 
rôle pathologique (fait avec Farha). Cela renvoie à Earley & Cushway (2002) et Kelly (2007) 
qui ont expliqué qu’il ne faut pas « surpathologiser » le rôle, car les compétences de cet 
enfant pourraient être une force pour l’aider. 

 

Origines 

J’ai trouvé que child-therapist est issu du : 

• Parent dominant 
• Parent fragile 
• Société facilitatrice 

Ces trois facteurs installent le climat pour que l’enfant puisse décider d’accepter ce rôle ou 
pas. 

J’estime que l’attitude de la société est très importante. Comme j’ai pu l’expliquer dans 
l’introduction de ce résumé, et en résonance avec les constats de  Harrus-Révidi (2001), le 
child-therapist est banalisé aujourd’hui, et se retrouve en version humoristique dans les 
médias. Autrement dit, le rôle est plus ou moins « accepté » socialement. Remarquons que 
très peu de chercheurs l’étudient actuellement. 

Un autre aspect qu’il semble intéressant de développer est l’instauration du rôle pathologique.  
Comme j’ai pu le démontrer, le rôle peut être intimement lié au développement de l’enfant. 
De ce fait, son expression peut être indicative du moment d’instauration. 

 

Méthode 

L’IPA a porté ses fruits. Cette méthode permet des études longitudinales sur plusieurs 
personnes. Elle met aussi en évidence des interactions entre les différentes personnes, ceci 
grâce aux interactions des thèmes. En démontrant que la méthode d’IPA peut cibler plusieurs 
personnes au sein d’un même cadre sur une période plus ou moins longue, je fais donc 
évoluer la méthode  IPA. 
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Conclusion et perspectives 
Conclusion 

J’ai commencé cette recherche avec très peu de connaissances sur le child-therapist. Pour 
l’élaboration de ma thèse, j’ai découvert ce vaste monde du child-therapist, ainsi que toutes 
les contributions des différents auteurs tels que Boszormenyi-Nagy (1973), Chase (1999) et 
Harrus-Révidi (2001). D’autres qui n’en ont pas parlé directement ont aussi participé à la 
richesse des théories : Eiguer (2003) et Bacqué (2005) 

Trois types de child-therapists ont été découverts : 

• Enfant comme parent 
• Enfant comme objet 
• Enfant comme époux 

J’ai vu les différentes caractéristiques de l’enfant et du parent. 

Ma curiosité sur ce sujet m’a amené à  étudier d’autres théories : les fonctions contenantes et 
la mentalisation. 

Grâce aux théories et ma clinique, j’ai pu établir trois hypothèses : 

Hypothèse # 1 

Le psychisme de l’enfant se développe à travers le conditionnement, c’est-à-dire à partir des 
tâtonnements autour des comportements désirés, ainsi qu’autour des comportements qui 
réduisent les tensions au sein de la famille. 

Hypothèse # 2 

L’enfant n’a jamais reçu l’affection, ni les outils nécessaires pour l’aider à gérer ses 
angoisses. De ce fait, une certaine colère demeure en lui. 

Hypothèse # 3 

L’enfant montre une incapacité à mentaliser car il ne connaît que la moitié de la méthode : 
l’empathie. A cause de l’absence des imagos parentaux, les outils nécessaires au 
développement d’une bonne capacité de mentalisation sont absents. Par conséquent, il 
présente de fausses capacités de mentalisation. 
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J’ai mené ma recherche auprès de 5 familles pendant 10 mois à l’Association RESCIF 
(Recherches et Etudes Systémiques sur les Communications Institutionnelles et Familiales). 
C’était donc une recherche longitudinale. A travers des observations, j’ai recueilli des 
données qualitatives, que j’ai analysé utilisant la méthode IPA (Interpretative 
Phenomenological Analysis). 

Les résultats m’ont fourni beaucoup d’informations. Par exemple, j’ai vu qu’un des enfants 
était plutôt un « pseudo child-therapist ». 

Grâce à l’IPA, j’ai constaté qu’il faut trois composantes pour l’émergence d’un child-
therapist : 

• Un parent dominant 
• Un parent complaisant ou fragile 
• Une société facilitatrice 

La dernière étape étant que l’enfant accepte le rôle. 

Pour les hypothèses : 

• Hypothèse #1 a été partiellement validée. 
• Hypothèse #2 a été validée. 
• Hypothèse #3 a été partiellement validée. 

Perspectives 

Une thèse doit vivre après sa rédaction, et c’est ce qui se passera avec celle-ci. 

• J’ai été sollicité par le Service de Protection d’Enfance du Conseil Départemental 
pour former des intervenants (psychologues, médiateurs, chefs de services) sur le 
concept de child-therapist. Cela débutera à la fin de cette année. 

• A l’Association RESCIF, je suis en train de revoir la façon dont les médiateurs 
organisent les visites médiatisées. J’ai pour but de faire évoluer la situation pour 2019. 

• Grâce à ma recherche, j’ai été sollicité (et je le fais depuis presque un an maintenant) 
pour organiser des GAPP (Guidance Analyse des Pratiques Professionnelles) pour 
ceux qui travaillent au et en partenariat avec le Service de Protection d’Enfance du 
Conseil Départemental. 

• Vu que le facteur socioéconomique peut jouer un rôle dans la naissance du child-
therapist, je mets en place et exécute depuis deux ans un projet pour intervenir dans 
une école dans un milieu « défavorisé ». 

J’ai des objectifs personnels. D’abord, je cherche à faire d’autres formations en pour 
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peaufiner mes capacités. D’autre part, je voudrais réaliser d’autres recherches sur le child-
therapist. Je cherche à le « dépathologiser ». Et je me concentrerais également sur la fratrie. 

J’ai vécu de réels challenges lors de l’élaboration de cette thèse. Néanmoins, l’expérience 
était riche et gratifiante. Elle m’a permis d’apprendre plus sur moi-même et mes capacités, et 
m’a préparé pour le nouveau chapitre de ma carrière de psychologue chercheur. 
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Où sont-ils aujourd’hui ? 
J’ai eu l’occasion d’échanger avec les familles après ma thèse.  

La famille Maraj 

La relation entre le père et ses enfants a bien évolué. Après avoir renoncé à son rôle de child-
therapist, Farha et son frère ont trouvé leur place auprès de leur père. Le père a fait une 
demande pour récupérer ses enfants et a actuellement la garde de ses deux enfants. 

En ce qui concerne la mère, après le divorce, elle n’a pas pu retrouver une stabilité mentale 
suffisante. Elle voit toujours ses enfants en visites médiatisées au rythme d’une fois par mois. 
Farha a pris de la  distance à l’égard de sa mère, et refuse de reprendre la place du child-
therapist. 

 

La famille Leininger 

Les relations ont très bien évolué. Jennifer a renoncé à son rôle. Tous les enfants ont 
actuellement une place auprès de leur mère. Johnny ne rejette plus sa mère, et a demandé des 
visites médiatisées seul avec elle. 

Les droits de la mère ont été augmentés. La mère voit ses enfants plus souvent et plus 
longtemps. 

 

La famille Ferhat 

Après la dernière visite médiatisée, les droits du père ont été suspendus. Depuis, Omar et 
Hamza s’épanouissent. Ils ont une relation fraternelle. 

Omar est beaucoup moins soumis aux adultes, et a trouvé son identité. 

 

La famille Roos 

Malheureusement, cette situation s’est aggravée. Dave a pris un mauvais chemin, et a refusé 
le contrat pour jeune majeur qui lui a été offert. Après ses 18 ans, il a quitté le foyer, et nous 
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n’avons aucune nouvelle de lui depuis ce jour. 

 

La famille Schuster 

Après une période un peu difficile pour la mère, la relation entre mère et fille a bien évolué. 
Violette était en demande, et a obtenu plus de visites avec sa mère. Elle a également demandé 
le numéro de téléphone et l’adresse de sa mère, pour qu’elle puisse lui écrire. Cela lui a été 
accordé. 

Mme Schuster occupe actuellement une place de mère. Ses droits ont été augmentés. 
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