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Préface

Écrire un ouvrage à vocation pédagogique n’est pas chose 
facile, surtout si l’on s’attaque à ce qu’il est convenu d’appeler 
les « grandes notions », c’est-à-dire si l’on cherche à cerner avec 
précision les bases mêmes de la science que l’on professe. Le 
risque est en effet grand que le ton doctoral ne prenne le pas 
sur la pertinence du propos, et il n’est sans doute pas un seul 
étudiant ou ancien étudiant qui ne garde mémoire de tel ou 
tel manuel décrété indispensable mais dont l’ingestion laisse 
encore le souvenir d’une épreuve douloureuse. Si de surcroît, 
dans le domaine qui nous intéresse ici, l’angle d’approche que 
l’auteure a choisi se démarque de la psychologie empirique et 
nosographique classique pour faire ressortir ce qui relève de ce 
champ de la complexité qu’est la psychanalyse, l’exercice est 
plus périlleux encore puisque l’on sort du cadre rassurant des 
ordres et des catégories, mais qu’il faut en même temps savoir 
emmener le lecteur loin des raccourcis linéaires auxquels il est 
aujourd’hui souvent tenté de réduire la causalité psychique, 
fatigué de la rumination freudienne ou de l’hermétisme laca-
nien qui finissent parfois par donner l’idée d’une discipline 
en voie de pétrification.

Ces écueils, Nathalie de Kernier a su les éviter en mettant 
adroitement à profit à la fois son expérience aguerrie d’ensei-
gnante à l’université et sa pratique clinique régulière, tant en 
institution que dans le privé. Ainsi les grandes notions de la 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent prennent-elles 
ici vie dans un va-et-vient permanent entre la théorie et son 
application, entre salle de cours et cabinet de consultation, 
de sorte que rien ne paraît jamais figé ni dogmatique. Qu’il 
s’agisse des concepts classiques de base, des mécanismes de 
défense psychique ou des expressions utilisées communé-
ment en psychanalyse, chaque thème est abordé de façon 
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résolument dynamique, le lecteur étant invité non pas à 
écouter passivement la parole professorale, mais bien à s’ap-
proprier les différents éléments qui lui sont proposés pour lui-
même les assembler et parvenir à les articuler, comme dans un 
jeu constant de balancement entre connaissances abstraites 
et expérience pratique. Et quand on sait l’importance qu’ac-
cordait Winnicott au jeu dans le travail thérapeutique, on 
comprend que la forme donnée à cet ouvrage est en harmonie 
parfaite avec son contenu.

À travers les trois grands chapitres qui composent ce livre 
– l’enfance, la période de latence, l’adolescence –, on trouve 
donc une série de fiches présentées de façon concise, un peu 
comme les cartes d’un jeu de société ou comme des photogra-
phies instantanées d’une situation particulière. Chaque notion 
y est soigneusement et précisément définie, puis déclinée à 
l’aide de schémas ou d’illustrations rendant le propos faci-
lement accessible, ces fiches comportant également un bref 
historique, une explication claire de l’application du concept à 
la pratique et quelques références bibliographiques, pour finir 
sur une question de recherche faisant penser à ces devoirs de 
vacances de l’enfance qui tranchaient avec le caractère néces-
sairement plus scolaire de la formation initiale.

Par ailleurs, si les notions exposées ici sont essentielle-
ment référencées à la psychanalyse comme théorie et comme 
méthode thérapeutique, elles peuvent néanmoins s’étendre à 
d’autres champs de la psychologie : psychologie développe-
mentale par exemple, lorsqu’il est question du corps, de la perte 
ou du devenir adulte, mais aussi psychologie sociale clinique 
quand l’agir est convoqué lors de l’évocation de la relation aux 
parents et au groupe de pairs, du sentiment d’appartenance ou 
de l’illusion groupale. Ce parti pris d’un assemblage à recou-
vrement de concepts psychanalytiques, phénoménologiques, 
voire psychosociologiques, constitue d’ailleurs l’une des origi-
nalités de l’ouvrage, la dynamique d’ensemble résultant des 
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nombreuses situations cliniques évoquées, qui ne viennent 
pas seulement illustrer le propos mais permettre l’articulation 
théorico-clinique dans le cadre d’une démarche psychanaly-
tique freudienne, certes, mais aussi résolument moderne. Car 
les choix méthodologiques et organisationnels auxquels elle 
a procédé pour composer son ouvrage permettent à Nathalie 
de Kernier de dévoiler les concepts psychanalytiques loin des 
simplismes qui ont tendance à investir aujourd’hui le champ 
de la santé mentale, en sollicitant vivement l’esprit du lecteur 
qu’elle entraîne dans une promenade sans commencement 
ni fin, à travers un espace ouvert qui permet aussi bien de 
progresser en spirale à travers la clinique pour revenir ensuite 
aux concepts que de suivre le chemin inverse, avec toujours 
l’objectif d’enrichir sa conscience du monde et de régénérer 
les lieux qui le nourrissent.

François Pommier 
Psychiatre, psychanalyste, 

professeur de psychopathologie 
à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense
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Introduction

Tout apprentissage implique une prise de risque : un nouveau 
code à découvrir, de nouveaux signes, un nouvel alphabet, de 
nouveaux mots, de nouvelles définitions. En somme, saisir de 
nouvelles notions qui, assemblées entre elles, constitueront les 
soubassements d’une architecture de pensée. Nous souhaitons 
que le lecteur se sente guidé dans ses premiers pas en psycho-
pathologie de l’enfant et de l’adolescent, qu’il soit étudiant 
en psychologie ou en filières médicale, sociale, éducative, juri-
dique ou autre comprenant des cours de psychologie, ou qu’il 
soit professionnel intéressé par cette approche psychologique.

Cet ouvrage n’est pas un dictionnaire ou une encyclopédie. 
Les notions traitées ne sauraient ici prétendre à un aperçu 
exhaustif. Il est indispensable de compléter par les sources 
indiquées et par d’autres manuels de base, notamment l’incon-
tournable Vocabulaire de psychanalyse de Laplanche et Pontalis 
(PUF, 1967). L’approche du présent ouvrage est psychanaly-
tique, postulant l’hypothèse de l’inconscient. Elle est compa-
tible avec d’autres approches. Des éclairages complémentaires 
par d’autres spécialités sont donnés par les autres ouvrages de 
« grandes notions » édités par Dunod. Parmi les ouvrages plus 
spécialisés en psychopathologie psychanalytique approfondis-
sant certaines notions, nous recommandons particulièrement 
les deux ouvrages de F. Marty et al., Les Grands Concepts de 
psychologie clinique et Les Grandes Problématiques de psychologie 
clinique (Dunod, 2008 et 2009).

Notre objectif est de faire vivre ces trente grandes notions, 
plutôt que de les recenser comme un catalogue de théories 
telles des pièces de musée inanimées exposées derrière une 
vitrine. Nous avons voulu parler de chaque notion en un 
langage accessible, avec une vision synthétique allant à l’es-
sentiel, en faisant ressortir des applications possibles à travers 
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des situations de la vie quotidienne, des questions qu’elles 
peuvent susciter, leur intérêt pour la clinique de l’enfant et de 
l’adolescent et aussi de l’adulte. Ainsi, à la fin de chaque sous-
chapitre notionnel des questions de réflexion (dont des propo-
sitions de corrigés se trouvent à la fin du livre), des illustrations 
par des situations cliniques de notre pratique ou des exemples 
d’application ont pour but d’aider à incarner la notion dans 
des situations concrètes, à s’approprier la notion et à la relier 
à d’autres. Nous espérons ainsi que chaque lecteur pourra assi-
miler les notions à sa manière avec sa propre créativité.

Les notions sont essentiellement regroupées dans des 
chapitres caractérisant une période de la vie : la petite enfance, 
la période de latence et l’adolescence. Cependant, certaines 
notions pourraient se retrouver dans plusieurs, voire dans 
chacun des chapitres (par exemple « Pulsion »). Des notions font 
particulièrement écho l’une à l’autre (par exemple « Position 
dépressive » et « Perte »). La plupart des notions sont étroite-
ment connectées les unes aux autres, ce qui est mentionné par 
un astérisque. Les regroupements proposés peuvent apparaître 
discutables parce qu’ils ne correspondent pas nécessairement 
à une logique chronologique. Néanmoins, ils sont présentés 
ainsi à titre pédagogique et reflètent une approche en termes 
de processus psychiques complexes et dynamiques. Des redon-
dances et des renvois explicites à d’autres notions permettent 
d’établir des liens utiles entre les chapitres et d’appréhender les 
fonctionnements dans une globalité dynamique. Dans cette 
mouvance, les âges des patients dans les exemples cliniques 
ne correspondent pas toujours à la période principalement 
traitée dans le chapitre. Ainsi, des cas d’adolescent et des illus-
trations d’adulte dans le chapitre sur les débuts de l’enfance 
témoignent de la subsistance de l’infantile quel que soit l’âge 
du sujet, du caractère atemporel de l’inconscient et de la 
persistance de certains mécanismes psychiques à différentes 
périodes de la vie mais renvoyant à des stades précoces. Une 
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expérience en clinique infantile est dès lors d’un apport très 
précieux pour des cures d’adultes. Les notions concernent des 
processus se retrouvant tant chez l’individu sain que dans des 
contextes psychopathologiques. Quelques psychopathologies 
sont entrevues ici à titre d’exemples de dysfonctionnements 
liés à ces processus, elles sont à approfondir à l’aide de traités 
plus complets et spécialisés.

Au-delà des mots, nous souhaitons toucher les lecteurs 
comme un clinicien se laisse toucher par un patient. Notre 
spécialité a la particularité de solliciter la personne tout entière 
comme instrument de travail, non seulement avec ses aptitudes 
intellectuelles et de raisonnement mais aussi avec son corps et 
ses rêves. Comment transmettre non seulement les contenus 
écrits mais aussi les sensations, les sentiments pouvant accom-
pagner une expérience psychique au sens large ? Parmi les 
sublimations qui génèrent et étoffent le préconscient, l’art est 
un support privilégié de surprises, de rêveries et d’associations. 
La croisée des sens rend mieux compte de la complexité des 
notions. Les peintures et les dessins de Jean-Claude Lardrot, 
ainsi que ses photos prises dans le quotidien ne sont pas des 
illustrations à proprement parler. Pour la quasi-totalité de ces 
images, il s’agit de rencontres poétiques entre notre texte et des 
œuvres d’art créées antérieurement. Avec ses rapprochements 
audacieux entre rêve et réalité, tendresse et violence, humour 
et désarroi, l’éclectisme de l’artiste stimule les libres associa-
tions, donnant plus encore de profondeur aux mots, ouvrant 
sur de vastes horizons de ressentis et de pensées.

Faire vivre la théorie par des témoignages de la clinique, 
transmettre un aperçu de la complexité de la vie psychique 
tout en stimulant la créativité propre à chaque lecteur, telle 
est la principale visée de cet ouvrage, au-delà de l’approfon-
dissement de grandes notions de psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent.
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