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Avant-propos

Les connaissances ont tellement progressé depuis la parution de la deuxième 
édition de L’Évaluation clinique en psychopathologie de l’enfant que, lorsque cette 
édition a été épuisée, il m’a paru indispensable d’actualiser l’ouvrage tout en 
restant fidèle aux choix initiaux qui semblent en avoir fait un instrument utile 
aux chercheurs, aux praticiens, aux étudiants en psychologie mais aussi aux 
éducateurs soucieux de comprendre le fonctionnement psychologique de leurs 
élèves et au public cultivé.

Dès 2003, j’avais tenté de présenter dans la première édition l’ensemble des 
connaissances les plus solides en matière de psychopathologie de l’enfant, les 
faits les mieux établis et les théories qui me semblaient les plus plausibles. 
Les connaissances d’ordre empirique viennent le plus souvent de la recherche 
psychopathologique anglo-saxonne, qui est particulièrement active dans le 
domaine de la collecte et du traitement quantitatif des données cliniques et 
épidémiologiques. Ses avancées récentes nous ont appris beaucoup sur les 
facteurs de risque, la fréquence et le devenir de la plupart des troubles psycho-
pathologiques des enfants et des adolescents. J’ai privilégié les conceptions 
théoriques qui m’ont semblé les plus éclairantes, qu’elles soient issues de la 
psychanalyse freudienne et kleinienne, des théories comportementales ou cogni-
tives, des recherches sur le tempérament et la personnalité ou de la psychologie 
évolutionniste néodarwinienne. J’ai organisé la présentation de ces faits et de 
ces théories en fonction de quelques idées générales qui se sont imposées à moi 
au fil des années.

La première est que les méthodes de ce que Daniel Lagache (1949) appelait 
l’observation clinique « armée » apportent une amélioration considérable à 
l’observation psychiatrique. L’observation clinique directe, sans utilisation d’ins-
truments spécialisés, si approfondie qu’elle soit, ne donne qu’une représenta-
tion très incomplète de la pathologie et du fonctionnement mental des enfants 
présentant des troubles psychologiques. L’entretien clinique et l’observation 
du comportement de l’enfant au cours des entretiens peuvent suffire à porter 
un diagnostic psychiatrique, mais ils ne permettent pas de comprendre l’en-
semble du fonctionnement psychologique de l’enfant. Or, si l’on ne comprend 
pas comment les symptômes observables s’intègrent dans le fonctionnement 
cognitif, affectif et relationnel de l’enfant, on risque fort d’être incapable de 
mettre en œuvre une prise en charge efficace. En outre, il arrive assez souvent 
que certains aspects pourtant bien réels d’un trouble soient inaccessibles à 
la simple observation : pour ne prendre qu’un exemple, les enfants hyperac-
tifs présentent souvent des sentiments dépressifs profonds et douloureux qui 
échappent complètement à leur entourage et que les enfants eux-mêmes n’expri-
ment jamais spontanément au cours des entretiens. Seules les méthodes de la 
clinique « armée », c’est-à-dire les techniques d’entretien, les questionnaires et les 
tests, mises au point par des générations de psychologues cliniciens, permettront 
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de faire apparaître la souffrance cachée de ces enfants dont l’exubérance épuise 
leur entourage, qui est à cent lieues d’imaginer qu’ils pourraient être dépres-
sifs. Seuls des entretiens structurés posant explicitement des questions précises 
sur les moments de tristesse, de découragement, voire sur les idées suicidaires, 
seuls des tests projectifs comme le test de Rorschach ou les tests d’aperception 
thématique (TAT ou CAT) permettront de découvrir cet aspect important de la 
souffrance liée au syndrome hyperkinétique.

Les psychologues sont donc en mesure d’ajouter, à la liste des symptômes 
psychiatriques les plus courants, un assez grand nombre de manifestations qui 
ne sont observables qu’au moyen de leurs instruments spécialisés. La psychiatrie 
en prend parfois acte en intégrant les données de la psychométrie clinique à 
son corpus sémiologique. C’est ainsi que l’application systématique d’une grille 
d’analyse des réponses au test de Rorschach a permis d’affiner la description des 
troubles du cours de la pensée, découverts depuis le début du XXe siècle mais long-
temps décrits avec beaucoup d’approximations. Ces recherches ont influencé 
la psychiatre Nancy Andreasen qui a intégré une partie de leurs résultats à ses 
travaux sur la schizophrénie. Elles ont de plus montré que les troubles du cours 
de la pensée ne sont pas propres aux schizophrènes, ce qui a constitué un progrès 
théorique, et a sans doute évité bien des diagnostics imprudents et dévastateurs 
qu’on aurait tranquillement posés avant ces découvertes. On sait maintenant 
que ces troubles se rencontrent dans beaucoup de pathologies anxieuses ou 
dépressives et qu’ils sont au moins aussi nombreux chez les maniaques, adultes 
ou enfants, que chez les schizophrènes.

Cela me conduit à une conception ambitieuse de la psychopathologie : elle 
est l’ensemble des connaissances psychologiques, obtenues grâce aux méthodes 
spécifiques de recueil des données de la psychologie clinique, qui viennent 
s’ajouter au savoir psychiatrique pour le compléter, l’affiner et l’approfondir. 
Le lien de la psychopathologie avec la psychiatrie est donc complexe, au moins 
double. D’un côté, elle la complète. Mais de l’autre côté, elle s’appuie sur elle. 
Mais alors que la psychopathologie s’étaye très généralement sur la sémiologie et 
sur la nosologie psychiatrique, elle néglige trop souvent l’épidémiologie psychia-
trique, discipline d’apparition plus récente qui avait contribué aux progrès les 
plus importants de la psychiatrie de l’enfant à la fin du XXe siècle. Dès la première 
édition de cet ouvrage, j’avais tenu compte de ce fait nouveau, et j’avais systé-
matiquement appuyé ma présentation des principaux syndromes cliniques, non 
seulement sur les données sémiologiques et les regroupements nosographiques 
de la psychiatrie de l’enfant, mais aussi sur les données épidémiologiques les 
plus récentes.

Or les progrès se sont accélérés. Plusieurs groupes de chercheurs qui avaient 
entrepris en Australie, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, 
voici trente ou quarante ans des études longitudinales de vastes cohortes de 
plusieurs milliers d’enfants sont maintenant en mesure de nous dire ce que 
deviennent, vingt ou trente ans après, les enfants qui ont souffert de tel trouble 
ou de telle combinaison particulière de troubles « comorbides ». Grâce à ces cher-
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cheurs, nous connaissons de mieux en mieux les caractéristiques des très jeunes 
enfants qui sont annonciatrices d’un trouble futur et les risques d’évolution 
ultérieure à l’adolescence et à l’âge adulte de beaucoup de pathologies infantiles. 
Cela nous permet désormais non seulement d’intervenir à titre thérapeutique, 
mais aussi d’anticiper et d’envisager si nécessaire des actions de prévention plus 
précisément orientées.

Les publications issues de ces études se sont multipliées à tel point depuis 2009 
ou 2010 que presque tout ce que nous pensions jusqu’alors est à reconsidérer 
partiellement et parfois totalement. Nous savons maintenant que la plupart des 
troubles psychopathologiques sont identifiables chez de très jeunes enfants. 
Nous cernons mieux les facteurs de risque de l’apparition de ces troubles. Nous 
savons que l’évolution de certains troubles, tels que la dépression, dépend forte-
ment de la présence simultanée ou de l’absence d’autres troubles dits associés ou 
comorbides. Nous savons que les enfants qui ont été harcelés par leurs camarades 
de classe, non seulement développent à court terme des troubles anxio-dépres-
sifs mais aussi présentent, une fois devenus adultes, plus de problèmes de santé 
physique, ont un revenu plus faible et un réseau d’amis et de connaissances 
moins fourni que ceux qui n’ont pas subi de harcèlement au cours de leur 
enfance.

J’ai donc remanié la plupart des chapitres en fonction de ces informations 
nouvelles. De plus, j’ai présenté et souvent discuté dans chaque chapitre les 
changements introduits en 2013 par la cinquième édition du Manuel diagnos-
tique et statistique de l’Association américaine de psychiatre, le DSM-5 et j’ai 
tenu compte des modifications introduites en 2012 dans la dernière édition de 
la Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent.

L’évolution de mes activités cliniques m’a conduite à concentrer de plus en 
plus mon intérêt sur les troubles les plus fréquents, dont l’impact individuel et 
social est trop méconnu. Psychologue hospitalière à mes débuts, j’ai été, comme 
beaucoup de collègues, fascinée dans un premier temps par les troubles les plus 
graves, psychoses ou autisme. Je me suis progressivement rendu compte que 
ces troubles gravissimes, si douloureux qu’ils soient pour les patients et pour 
leurs proches, ne doivent pas nous faire négliger l’urgence d’aider des enfants 
beaucoup plus nombreux, dont les troubles sont moins évidents et sont donc 
souvent méconnus.

Or ces troubles les plus courants ont généralement pour premier effet percep-
tible d’entraîner une baisse des résultats scolaires ou une détérioration du 
comportement en classe. Alors que l’angoisse ou la dépression peuvent être 
ignorées par l’entourage, l’apparition des difficultés scolaires alerte rapidement 
les parents, les maîtres et l’enfant lui-même. C’est souvent le seul motif ou le 
motif principal de la demande de consultation psychiatrique ou psychologique. 
Même si le psychologue s’inquiète plus de la souffrance anxieuse ou dépressive 
qu’il devine que de la baisse des notes en calcul ou en français, il lui faut prendre 
au sérieux la demande initiale, prendre le temps d’une exploration approfondie 
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des raisons de cette baisse des résultats, notamment en examinant les aptitudes 
intellectuelles de l’enfant. C’est à cette condition seulement qu’il pourra nouer 
un dialogue confiant avec l’enfant et ses parents et qu’il pourra les convaincre 
que les difficultés scolaires seront rapidement surmontées lorsque le problème 
psychologique sous-jacent sera traité. Cette étape est d’autant plus indispensable 
que, si l’enfant ne reçoit pas une aide efficace, l’installation durable dans l’échec 
scolaire perturbera les acquisitions, ce qui compromettra gravement l’adaptation 
ultérieure lors de l’adolescence et de l’âge adulte.

Même si cela semble paradoxal, le coût humain, individuel et social des 
troubles anxieux et dépressifs des enfants est sans doute plus élevé que celui qui 
est lié aux pathologies les plus graves. Celles-ci mobilisent à juste titre une bonne 
partie de l’activité des pédopsychiatres. Il me semble donc que la psychologie 
clinique et la psychopathologie de l’enfant ont la mission prioritaire d’appro-
fondir la connaissance, et donc les possibilités de prise en charge, des troubles 
psychologiques les plus fréquents dans la population.

Ces troubles sont les troubles anxieux, les dépressions, l’hyperactivité et les 
troubles du comportement. Depuis de nombreuses années, j’ai consacré l’essen-
tiel de mes recherches et de mon activité clinique aux trois premiers. On ne 
s’étonnera pas de constater que je les présente d’une manière particulièrement 
approfondie.

Alors que la plupart des traités et ouvrages disponibles exposent l’ensemble 
des troubles anxieux en un seul chapitre, j’ai tenu à donner une description 
détaillée de chacun de ces troubles et des méthodes d’évaluation pertinentes 
dans chaque cas. On pourra constater en effet que les théories applicables à la 
phobie sociale, et les méthodes permettant de l’évaluer, sont bien différentes de 
celles qu’on devra évoquer quand on s’intéresse à l’angoisse de séparation ou à 
la névrose traumatique. Un premier ensemble de sept chapitres traitera donc de 
chacun de ces syndromes : angoisse de séparation, névrose d’angoisse, phobies 
spécifiques, phobie sociale, névrose obsessionnelle et névrose traumatique et, 
dans la mesure où les conséquences des mauvais traitements sont souvent des 
souffrances anxio-dépressives, troubles consécutifs à la maltraitance. J’ai ajouté 
au chapitre 7 une section consacrée aux effets du harcèlement dont certains 
enfants sont victimes, généralement à l’école, de la part d’autres enfants.

Les chapitres 8 et 9 portent sur les troubles de l’humeur : dépression et manie. 
Ils font la transition entre la partie consacrée aux troubles d’internalisation, dont 
la dépression fait partie, et les troubles d’externalisation, auxquels la manie et 
l’hypomanie se rattachent clairement. Je trouve éclairante la classification des 
troubles mentaux de l’enfant en deux grandes catégories qu’on pourrait appeler 
des styles pathologiques : les troubles d’intériorisation ou d’« internalisation » 
sont avant tout des troubles des émotions ou de l’humeur : ils comportent les 
troubles anxieux, la dépression, la peur des relations interpersonnelles et les 
plaintes somatiques considérées comme l’expression d’un malaise intérieur. 
Les troubles d’extériorisation ou d’« externalisation » sont essentiellement des 
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troubles du comportement observables de l’extérieur : ils comprennent la manie 
et l’hypomanie, l’hyperactivité avec déficit de l’attention, les troubles de la 
conduite, le trouble oppositionnel avec provocation et les comportements agres-
sifs (Kovacs et Devlin, 1998).

Les chapitres 9 à 12 portent sur les troubles d’externalisation : manie et hypo-
manie, hyperactivité, troubles des conduites et trouble oppositionnel.

Enfin les trois derniers chapitres sont consacrés aux pathologies les plus 
graves, qui ne sont ni intériorisantes ni extériorisantes, et dont l’étude et la 
prise en charge ont longtemps constitué le noyau de la psychiatrie de l’enfant : 
les psychoses infantiles, l’autisme et le handicap intellectuel.

L’un des objectifs principaux de cet ouvrage est de présenter de manière 
raisonnée les méthodes d’investigation clinique les plus pertinentes dans chaque 
cas. Cela nécessite une présentation des instruments les plus utiles et les plus 
importants. Pour être utile, cette présentation doit être assez technique et donc 
assez aride. La logique la plus simple aurait consisté à présenter d’abord, dans 
une série de chapitres introductifs, les principales méthodes d’entretien stan-
dardisé, de questionnaire et de tests. Mais cela aurait risqué d’être fastidieux. 
J’ai donc choisi de répartir la présentation des instruments spécialisés entre les 
différents chapitres. Beaucoup de ces instruments sont présentés et illustrés dans 
le premier chapitre consacré à l’angoisse de séparation. D’autres sont introduits 
dans le chapitre consacré à la pathologie pour l’évaluation de laquelle ils sont 
particulièrement irremplaçables : c’est ainsi qu’on trouvera la présentation du 
Hand Test dans le chapitre sur les troubles de la conduite ou celle du WISC, qui 
est l’instrument privilégié de l’évaluation de l’intelligence, dans le chapitre sur 
le handicap intellectuel.

La plupart des chapitres suivent le même plan : description clinique des 
troubles, puis présentation des questions nosographiques, épidémiologie, 
troubles associés, théories étiologiques, évolution et méthodes d’évaluation. 
Chaque chapitre se termine par la présentation du dossier complet d’un enfant 
ayant fait l’objet d’un examen psychologique approfondi. La plupart de ces 
cas sont tout à fait banals et ont été choisis parce qu’ils sont bien représenta-
tifs des formes les plus fréquentes des pathologies concernées. Cependant, j’ai 
parfois choisi de présenter des cas qui correspondent peut-être moins aux formes 
habituelles, mais qui posent des problèmes techniques, cliniques et théoriques 
fondamentaux constituant la difficulté majeure de l’évaluation de la pathologie 
concernée.
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L’angoisse de séparation 3

PartieSomm
ai

re 1. Définition et description clinique

L’angoisse de séparation occupe une place singulière dans le groupe des 
troubles anxieux. En effet, les autres troubles figurant dans ce groupe sont les 
formes infantiles de névroses qu’on a d’abord décrites chez les adultes, et qu’on 
observe surtout chez ces derniers. Tel est bien sûr le cas pour la névrose phobique, 
pour la névrose obsessionnelle (ou trouble obsessionnel-compulsif) et pour la 
névrose traumatique (ou « état de stress post-traumatique »). L’hyperanxiété 
infantile qu’on avait naguère décrite comme un trouble spécifiquement infan-
tile apparaît aujourd’hui comme la forme infantile de la névrose d’angoisse (ou 
anxiété généralisée). Quant à la phobie sociale, à laquelle on rattache main-
tenant les formes les plus extrêmes de la timidité infantile, il s’agit également 
d’une pathologie identifiée initialement chez des patients adultes. L’angoisse de 
séparation est donc bien le seul trouble anxieux dont la première description a 
été faite en observant des enfants, et qu’on a longtemps cru propre à l’enfance, 
même si des travaux récents montrent qu’il en existe des formes adultes long-
temps méconnues.

Les six troubles de la série anxieuse ont tous en commun, comme leur nom 
l’indique, la présence massive dans leur tableau clinique de manifestations 
directes ou indirectes de peur ou d’angoisse. Ce qui caractérise l’angoisse de sépa-
ration, c’est que l’enfant ne supporte pas les situations banales et quotidiennes 
de séparation d’avec ses parents ou ses objets d’amour. Il semble les considérer 
et les vivre comme s’il s’agissait de catastrophes irrémédiables, alors que les 
autres enfants les acceptent très bien à partir de 3 à 4 ans. Il semble actuellement 
évident à la quasi-totalité des cliniciens et des chercheurs que, chez les enfants 
qui souffrent d’angoisse de séparation, l’objet unique – ou en tout cas principal 
– de l’angoisse est la crainte d’être séparé de la personne la plus aimée, généra-
lement la mère, parfois le père ou d’autres personnes avec lesquelles l’enfant a 
une relation privilégiée. On désigne généralement ces personnes sous le nom de 
figures d’attachement. Il s’agit donc des personnes qui s’occupent habituellement 
de l’enfant, que ce soient les parents naturels ou adoptifs ou des personnes qui 
en assument la fonction, comme c’est le cas lorsqu’un enfant est placé de façon 
précoce et durable dans une famille d’accueil.

Comment se manifeste l’angoisse de séparation ? C’est bien sûr au moment 
des séparations banales et répétitives de la vie quotidienne qu’elle est le plus 
facilement observable, par exemple lorsqu’on se dispose à emmener l’enfant à 
l’école maternelle. L’angoisse est alors à son maximum : l’enfant pleure ou hurle 
son désespoir et son refus, il est rouge, transpire, s’accroche au parent ou se 
roule par terre. L’anxiété peut commencer longtemps avant la séparation ou ne 
se manifester que lorsque cette séparation est imminente. Elle peut commencer 
dès le réveil par ce qu’on appelle des « plaintes somatiques » : l’enfant se plaint 
d’avoir mal ou d’être malade physiquement. Les plaintes somatiques les plus 
fréquentes concernent des maux d’estomac, des nausées, des vomissements, 
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des maux de tête ou des symptômes cardio-vasculaires qui sont les expressions 
physiologiques de l’angoisse. L’angoisse de la séparation s’exprime donc chaque 
jour par des manifestations d’angoisse et d’opposition qui précèdent le départ 
pour l’école et qui continuent généralement sur le chemin de l’école.

Une fois que l’enfant est à l’école, ou lorsqu’il est loin de ses parents, les mani-
festations changent de nature. À la tempête affective, succède généralement un 
calme triste ou léthargique. Alors qu’une minorité d’enfants continue de pleurer 
ou de hurler, la plupart sont tristes, apathiques et ils affichent un retrait social. 
Ils ont du mal à se concentrer, à travailler ou à jouer. Le contenu de l’angoisse 
est légèrement modifié : les enfants sont constamment préoccupés par ce qui 
pourrait arriver à leurs parents. Ils ont des craintes morbides qu’il ne leur arrive 
des accidents, qu’ils meurent et soient perdus à jamais. Les enfants sont alors 
dans un état d’attente anxieuse pendant toute la durée de la séparation, et, 
lorsque le moment des retrouvailles est venu, la moindre minute de retard du 
parent est vécue de manière dramatique par l’enfant.

En règle générale, la présence des parents dans le bureau du psychologue n’est 
pas souhaitable lors des séances d’examen psychologique ou de psychothérapie 
individuelle. Mais les enfants souffrant d’angoisse de séparation ont beaucoup 
de mal à accepter que leur mère n’assiste pas à l’entretien. Très souvent, ils 
éprouvent le besoin d’aller vérifier dans la salle d’attente qu’elle est toujours là 
et les attend. En effet, ce sont des enfants « collants » (en psychopathologie, on 
dit généralement « adhésifs ») qui, lorsqu’ils ne sont pas séparés de leur mère, 
la suivent partout. Ils ont du mal à aller se coucher et manifestent souvent le 
désir d’aller dans le lit de leurs parents, ou bien ils se réveillent en pleine nuit 
et rejoignent les parents dans leur lit.

Les cauchemars sont fréquents, avec des thèmes de séparation ou de mort. 
Les cauchemars peuvent également mettre en scène des personnages surnaturels 
ou des monstres qui dévorent inévitablement le parent ou l’enfant ou toute la 
famille.

Enfin, ces enfants ont souvent des craintes d’apparence plus réaliste concer-
nant des dangers plus vraisemblables : peur des accidents, des voleurs, des agres-
seurs ou des « voleurs d’enfants ».

L’ensemble de ces manifestations peut être mis en rapport avec l’anticipation 
anxieuse de la séparation irrémédiable : toute séparation, si banale et anodine 
qu’elle soit, est interprétée comme une perte irrémédiable de la personne aimée, 
les conduites de suite « collante » ont pour but de démentir en permanence cette 
perte redoutée, que les cauchemars et les fantasmes anxieux mettent en scène.

1.1 Phobie scolaire et angoisse de séparation

Parce que les manifestations les plus spectaculaires et les plus facilement obser-
vables de l’angoisse de séparation apparaissent lorsque l’enfant doit quitter ses 
parents pour aller à l’école maternelle, on a longtemps rattaché ces symptômes à 
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L’angoisse de séparation 5

un trouble qu’on a nommé « phobie scolaire ». Les enfants atteints de ce trouble 
refusent pour des raisons irrationnelles de se rendre à l’école. Ils présentent alors 
des réactions d’anxiété très vives. Ils pleurent, s’accrochent à leurs parents au 
moment de la séparation. Dans les cas les plus graves, certains enfants sont 
inconsolables. Ils peuvent pleurer toute la matinée ou toute la journée en atten-
dant l’heure de la sortie de l’école dans un état de grande tension. Une inhibition 
massive les empêche parfois de participer aux activités proposées par l’ensei-
gnant. Ces manifestations sont particulièrement fréquentes lors de l’entrée à 
l’école maternelle. En effet, il arrive que des enfants n’aient jamais été séparés 
de leur mère jusqu’à ce moment de leur vie. On a alors tendance à penser qu’ils 
redoutent la situation scolaire en elle-même, en négligeant le fait qu’il s’agit 
tout simplement d’angoisse de séparation. Mais la plupart du temps, cette peur 
d’être séparé des parents et d’être dans un lieu nouveau, n’est pas une vraie 
phobie scolaire. En effet, ni le personnel, ni la maîtresse, ni l’école ne sont vécus 
comme des objets phobogènes.

Cette distinction entre angoisse de séparation et phobie scolaire pourrait 
paraître académique. Il n’en est rien : dans l’angoisse de séparation, l’enfant a 
peur de perdre les figures d’attachement, la peur n’a pas de lien spécifique avec 
la situation scolaire. Toute situation qui implique une séparation suscite une 
angoisse équivalente, ni plus ni moins intense que celle ressentie dans la situa-
tion scolaire. Le chemin de l’école, les bâtiments de l’école, les enseignants et le 
personnel scolaire ne suscitent pas en eux-mêmes de terreur : lorsque l’enfant 
est à l’école en compagnie de sa mère (par exemple pour participer à une fête 
scolaire ouverte aux parents), il n’éprouve aucun malaise. Réciproquement, s’il 
s’agissait véritablement de phobie scolaire, la présence des parents ne suffirait 
pas à empêcher le développement d’angoisse face à la situation anxiogène. Le 
terme « phobie scolaire » est donc impropre. La plupart du temps, ce qu’on 
appelle ainsi n’est pas une phobie, comme on le comprendra mieux après avoir 
lu le chapitre consacré aux phobies.

En effet, Ian Berg (1992), dans une revue de la littérature sur la question, 
montre bien que les manifestations de peur ou de rejet de l’école regroupées à 
tort sous la dénomination de « phobie scolaire » ou de « refus scolaire » n’ont 
pas d’unité : elles peuvent être associées à une large variété de troubles psycho-
pathologiques comme les troubles du comportement (école buissonnière), 
l’hyperanxiété, les troubles obsessionnels, les états de stress post-traumatique, 
la dépression, les troubles de l’adaptation, la schizophrénie, les troubles bipo-
laires, etc. Ce chercheur souligne que les troubles auxquels le refus scolaire est le 
plus souvent associé sont l’angoisse de séparation, l’anxiété sociale et l’anxiété 
phobique qui est le précurseur de la phobie de situation et de l’agoraphobie.

Mon expérience clinique personnelle va dans le même sens, à ceci près que la 
majorité des cas de refus d’aller à l’école que j’ai observés chez de jeunes enfants 
était étroitement liée à l’angoisse de séparation, le lien avec l’anxiété sociale 
étant beaucoup plus rare sans être totalement absent.
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Il faut cependant souligner que, si les manifestations de « phobie scolaire » se 
ramènent le plus souvent à des manifestations d’angoisse de séparation, il serait 
excessif de nier catégoriquement l’existence d’une véritable phobie scolaire. Il 
semble bien que cette phobie existe, même si elle est rare : on rencontre parfois 
une phobie de situation, dans laquelle la peur est vraiment déclenchée par la 
présence dans les bâtiments de l’école ou par les contacts avec le personnel 
scolaire ou avec les autres enfants.

2. Nosographie

La découverte de l’angoisse de séparation est due à Sigmund Freud (1916-
1917) et à Melanie Klein (1932). En effet, les classifications prépsychanalytiques 
des névroses ne la mentionnaient pas. Freud puis Melanie Klein ont d’abord 
dégagé le concept d’angoisse de séparation dans le cadre de l’observation directe 
de l’enfant, éclairée par la réflexion théorique sur l’origine et les fonctions de 
l’angoisse. Malgré des différences considérables, leurs théories ont en commun 
de considérer l’angoisse de séparation comme une forme d’angoisse plus 
archaïque que l’angoisse de castration. Cependant, ni Freud ni Melanie Klein 
n’ont donné une signification nosographique à ce concept. Il ne s’agit pas pour 
eux d’une névrose spécifique, qui serait typique de l’enfant, mais d’une étape 
importante dans le développement normal de l’angoisse. C’est René Spitz qui, 
en 1946, a souligné que cette peur des étrangers, qui constitue un phénomène 
normal à la fin de la première année de la vie, peut, dans certaines conditions et 
chez certains enfants, devenir tellement intense qu’elle prend une signification 
psychopathologique et constitue un trouble spécifique. Mais ce sont les travaux 
de John Bowlby, psychanalyste britannique qui s’est intéressé dès le lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale aux effets de la séparation sur le développement 
de l’enfant, qui ont le plus contribué à former le concept actuel de l’angoisse 
de séparation. Bowlby et ses disciples et continuateurs ont mis en évidence au 
cours des soixante dernières années la spécificité, la gravité et la fréquence de ce 
trouble qui est actuellement reconnu par toutes les classifications.

Dans la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-IV) de l’American Psychiatric Association (1994), l’angoisse de 
séparation figurait, comme dans la dixième édition du chapitre sur les troubles 
mentaux de la Classification internationale des maladies (CIM-10) de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (1992), dans une section très hétéroclite consacrée 
aux troubles apparaissant au cours de l’enfance ou à l’adolescence. Cette section 
a disparu du DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), qui a remplacé 
le DSM-IV en 2013, et qui répertorie désormais l’angoisse de séparation dans le 
chapitre consacré aux troubles anxieux. Le DSM-5 énumère les troubles anxieux 
dans un ordre qu’on pourrait nommer « développemental » : l’angoisse de 
séparation est le premier trouble décrit dans ce chapitre parce qu’elle est le 



©
 D

u
n

od
. T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

L’angoisse de séparation 7

trouble dont l’âge habituel d’apparition est le plus précoce. Quoi qu’il en soit, 
les symptômes retenus comme critères diagnostiques sont quasiment identiques 
dans le DSM-5 et dans la CIM-10. La seule différence est la dénomination du 
trouble : pour le DSM-5, il s’agit d’anxiété de séparation, pour la CIM-10 d’angoisse 
de séparation de l’enfance.

Dans la Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent 
révisée en 2012 (en abrégé : CFTMEA ; Misès, 2012), le trouble figure, sous 
la dénomination de « troubles de l’angoisse de séparation », dans un vaste 
ensemble hétérogène intitulé « troubles des conduites et des comportements », 
qui regroupe des syndromes aussi divers que les troubles hyperkinétiques, les 
troubles des conduites alimentaires, les conduites suicidaires, les troubles liés 
à l’usage de drogues ou d’alcool, les troubles de l’identité ou des conduites 
sexuelles, les phobies scolaires, ainsi que tous les « autres troubles caractérisés 
des conduites ». Cependant, l’accent est bien mis, comme dans les classifications 
américaine ou internationale, sur le fait que les manifestations somatiques et/
ou comportementales typiques de ce trouble sont l’expression d’une angoisse 
centrée sur la crainte de la séparation, apparaissant essentiellement au cours des 
premières années de l’enfance.

3. Épidémiologie

On dispose de plusieurs études épidémiologiques permettant d’estimer la 
fréquence de l’angoisse de séparation. L’un des premiers objectifs de l’épidé-
miologie descriptive est, en effet, d’étudier la fréquence d’une pathologie dans 
une population. Ce taux de fréquence s’appelle la prévalence, dont la définition 
exacte est la suivante : proportion des personnes présentant un trouble donné 
pendant une période donnée. On distingue ainsi :
– la prévalence instantanée (proportion des personnes présentant le trouble au 

moment d’une enquête effectuée sur une période brève) ;
– la prévalence sur une année (proportion des personnes ayant présenté le trouble 

au cours de l’année considérée) ;
– la prévalence sur la vie entière (proportion des personnes qui ont présenté ce 

trouble au cours de leur vie).

Lorsqu’on ne fournit aucune indication de durée, c’est généralement qu’on 
parle de prévalence instantanée (Morabia, 1996, p. 17).

Toutes les études montrent que la prévalence de l’angoisse de séparation varie 
selon le sexe et l’âge : elle est plus fréquente chez les filles que chez les garçons, 
et elle est maximale chez les jeunes enfants et beaucoup plus faible, presque 
nulle, à l’adolescence. Comme beaucoup de troubles psychopathologiques, elle 
semble en outre varier selon les pays, sans qu’on puisse s’expliquer de façon 
satisfaisante les raisons de ces variations. Chez les enfants d’âge préscolaire, elle 
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varie, pour les filles de 0,4 % en Norvège (Wichstrøm et coll., 2011) à 2,8 % à 
New Haven, dans l’état américain du Connecticut (Carter et coll., 2010). Pour les 
garçons, les nombres correspondants sont 0,2 % et 1,5 %. D’autres études, qui 
ne donnent pas des estimations distinctes pour les filles et les garçons, évaluent 
la prévalence globale de l’angoisse de séparation chez des enfants américains de 
moins de 6 ans à 6 % à Durham (Caroline du Nord : Franz et coll., 2013) ou à 
10 % à Washington (Luby et coll., 2009).

Selon l’Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14 ans (Breton 
et coll., 1994), qui a porté sur 2 400 enfants et adolescents, le taux de prévalence 
sur six mois de l’angoisse de séparation est de 4,9 % pour les enfants âgés de 6 à 
8 ans. Il est nettement plus bas, de l’ordre de 1,3 % pour les adolescents âgés de 
12 à 14 ans. Des études similaires effectuées dans d’autres pays ont abouti à des 
résultats très semblables. L’étude conduite par Anderson et ses collègues (1987) 
sur la quasi-totalité des enfants âgés de 11 ans vivant dans la ville de Dunedin 
(Nouvelle-Zélande) donne un taux de prévalence de 3,5 %. La répartition selon 
le sexe fait apparaître un déséquilibre au détriment des filles : 0,4 garçon pour 
une fille, ce qui signifie que 29 % des enfants souffrant d’angoisse de séparation 
sont des garçons, contre 71 % de filles. Les filles semblent donc plus de 2 fois 
plus exposées au risque d’angoisse de séparation que les garçons.

Une grande étude épidémiologique américaine, que je citerai souvent, 
confirme ces données. Cette étude a été menée dans onze comtés ruraux des 
Black Smoky Mountains, dans l’état américain de Caroline du Nord, selon une 
méthode en deux temps souvent utilisée en épidémiologie. Tous les enfants de 
cette région ont fait l’objet d’une enquête de dépistage, qui permet d’identifier 
approximativement et globalement la prévalence de certains troubles dans la 
population générale. Dans un second temps, 906 enfants faisant partie d’un 
échantillon tiré au sort sont évalués au moyen d’un entretien diagnostique 
conduit avec les parents et les enfants. L’étude est longitudinale prospective : 
les enfants de cet échantillon ont été ensuite suivis tout au long de leur vie. En 
ce qui concerne la prévalence de l’angoisse de séparation, elle est de 5,6 % chez 
les filles de 9 à 13 ans et de 0,3 % chez celles de plus de 13 ans ; chez les garçons, 
de 4,2 % de 9 à 13 ans et de 0,5 % après 13 ans. Elle est pratiquement nulle à 15 
ans dans les deux sexes (Bittner et coll., 2007 ; Copeland et coll., 2014).

En résumé, on peut raisonnablement estimer que le taux de prévalence instan-
tanée de l’angoisse de séparation chez les jeunes enfants est de l’ordre de 4 % 
à 5 %. La prévalence de ce trouble diminue avec l’âge, et les données les plus 
récentes suggèrent qu’il est cinq à dix fois moins fréquent, voire qu’il disparaît 
complètement chez les adolescents. On doit s’interroger sur la signification de 
cette disparition. S’agit-il d’une disparition pure et simple du trouble ou d’une 
simple transformation en un autre trouble ?
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4. L’angoisse de séparation  
et les troubles associés ou comorbides

Le langage médical français nomme troubles associés des manifestations patho-
logiques qui coexistent avec un trouble principal qui fait l’objet du diagnostic. 
Cette notion est surtout valable dans la psychiatrie traditionnelle, où l’habitude 
était prise depuis longtemps de penser que toutes les manifestations patho-
logiques observables chez un patient devaient nécessairement correspondre 
à un trouble unique. Mais la psychiatrie et la psychopathologie ont notable-
ment évolué sur ce point depuis une quarantaine d’années : la plupart des 
psychiatres et des psychologues cliniciens admettent maintenant qu’il est 
possible de présenter simultanément deux ou plusieurs troubles psychiatriques 
indépendants ou relativement indépendants. Ainsi, on peut souffrir à la fois 
de phobie et de dépression, de même qu’on peut avoir à la fois une angine et 
une lombalgie. À la suite des auteurs anglo-saxons, on parle maintenant le plus 
souvent de comorbidité pour désigner cette présence simultanée de deux ou 
plusieurs troubles relativement indépendants chez la même personne. Ainsi, 
lorsqu’on parle de troubles associés, il arrive encore qu’on présuppose que l’un 
des troubles est secondaire, et plus ou moins dépendant de l’autre. Mais dans la 
suite de cet ouvrage, les termes « trouble comorbides » et « troubles associés » 
seront utilisés comme des synonymes, sans aucune hypothèse accordant une 
signification diagnostique ou étiologique plus importante à l’un des troubles 
présents simultanément.

En effet de nombreux auteurs distinguent des diagnostics primaires et secon-
daires : ces termes n’impliquent aucune hypothèse étiologique, ils renvoient 
tout simplement à l’ordre historique de découverte du tableau clinique par le 
clinicien. On appelle « primaire » ou « principal » le diagnostic correspondant 
aux aspects les plus évidents et les plus gênants du tableau clinique, et secondaires 
les diagnostics supplémentaires justifiés par d’autres signes ou symptômes, égale-
ment présents dans le tableau clinique, mais dont l’évidence ne s’est pas imposée 
d’emblée ou qui n’ont pas été le motif principal de consultation (DSM-5, p. 22).

Comme la prise de conscience de l’importance et de la fréquence des comor-
bidités est aussi récente que la prise de conscience de l’importance de l’angoisse 
de séparation, les données épidémiologiques sont encore peu nombreuses sur les 
troubles comorbides de cette dernière, c’est-à-dire sur les troubles qui coexistent 
le plus fréquemment avec l’angoisse de séparation. Les plus intéressantes et les 
plus solides proviennent d’une étude conduite à Durham, en Caroline du Nord 
(États-Unis), par des chercheurs de l’université Duke, et qui a de plus l’intérêt de 
porter sur de très jeunes enfants, âgés de moins de 5 ans. Les troubles comorbides 
sont extrêmement fréquents, présents chez plus de 60 % des enfants souffrant 
d’angoisse de séparation : environ un sur cinq présente au moins un autre 
trouble anxieux, un autre cinquième présente au moins un autre trouble (non 
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anxieux), un dernier cinquième présente au moins un autre trouble anxieux 
ET au moins un autre trouble non anxieux. Les troubles associés sont aussi 
bien intériorisants qu’extériorisants : dépression plus d’une fois sur deux (55 % 
des comorbidités) suivie immédiatement par le déficit d’attention avec hype-
ractivité (50 %), l’anxiété généralisée (40 %) et ce qu’on nomme les « troubles 
du comportement perturbateur », c’est-à-dire l’ensemble formé par le trouble 
oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites.

5. Hypothèses étiologiques

5.1 Conceptions psychanalytiques

Le psychanalyste britannique John Bowlby a consacré un travail considérable 
aux troubles de l’attachement mère-enfant qui génèrent une angoisse intense 
lors des expériences de séparation. Il a, en outre, rappelé que de nombreux 
passages des écrits de Freud mentionnent explicitement l’angoisse de séparation 
(Trennungangst), même si la définition freudienne de ce terme présente des diffé-
rences avec la théorie que Bowlby a lui-même développée ultérieurement (1973, 
p. 485-494). Ainsi, dans l’Introduction à la psychanalyse (1916-1917), Freud établit 
clairement un lien direct entre l’absence de la mère et le développement d’an-
goisse chez le nourrisson ou le jeune enfant. Il en donne comme exemple la peur 
de l’étranger, c’est-à-dire les manifestations de peur qu’on observe souvent chez 
des enfants de 6 mois à 2 ans en présence d’une personne qu’ils ne connaissent 
pas. Freud explique que la cause véritable de la peur n’est pas dans ce cas la 
vue d’un visage inconnu : en réalité, on a affaire à un processus psychique plus 
complexe, qui met en jeu la transformation automatique de la libido insatisfaite 
en angoisse. En l’absence de sa mère, l’enfant éprouve de la nostalgie et de la 
frustration, « il éprouve une déception et une tristesse qui se transforment en 
angoisse » (ibid., p. 384). Cette angoisse qui survient, par définition, en présence 
de personnes différentes de la mère, se trouve ainsi associée à la présence de ces 
personnes, et se transforme en peur de ces personnes inconnues.

On observe un phénomène analogue lorsque l’enfant a peur en l’absence de 
sa mère, non d’une personne inconnue, mais d’un aspect ou d’une propriété 
de l’environnement physique, ce qui se produit dans la peur du noir, dont on 
sait qu’elle est fréquente chez les enfants souffrant d’angoisse de séparation. Pas 
plus que la peur des inconnus, la peur de l’obscurité n’est liée à la peur devant 
un danger réel. Ainsi, Freud écrit : « Les premières phobies de situations qu’on 
observe chez l’enfant sont celles qui se rapportent à l’obscurité et à la solitude ; 
la première persiste souvent toute la vie durant et les deux ont en commun 
l’absence de la personne aimée, dispensatrice de soins, c’est-à-dire la mère » (ibid., 
p. 384). La peur des inconnus et la peur de l’obscurité sont donc des phénomènes 
qui dissimulent et expriment à la fois l’angoisse de séparation.


