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Abstract

Interest in attention deficit disorder/attention deficit hyperactivity disorder (ADD/ADHD) is growing, as
evidenced by the number of scientific publications on the topic, as well as by the number of requests for
child psychiatric consultations to diagnose ADD. The current clinical consensus is the result of the long
evolution of a historical dichotomy between advocates for an organogenetic or psychopathological
etiology of the disorder. Today, we question whether a ‘‘double reading’’ is possible taking into
consideration both neuro-developmental factors as well as psychopathological elements? The
contribution of complexity theorists and developmental phenomenology could help to conceptualize
the ADD/ADHD as a complex and multifactorial disorder, which would support a ‘‘transversal’’
therapeutic approach involving psychoanalytical and psychopharmacology. However, questions remain
regarding the effectiveness of psychoanalytical therapy and its association with pharmacotherapy in
treating ADHD – and there appears to be little evidence of its effectiveness in existing literature. Thus, the
possibility of a future therapeutic consensus for ADHD could be expected.
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Trouble déﬁcitaire de l’attention
hyperactivité

R É S U M É

L’intérêt porté au TDA/H va croissant, comme en témoignent le nombre de publications scientiﬁques sur
ce thème et le nombre de demandes de consultations pédopsychiatriques au motif initial de diagnostic
de TDA/H. Le consensus clinique actuel est le fruit de la longue évolution d’une dichotomie historique
opposant les tenants en faveur d’une étiopathogénie organogénétique ou psychopathologique du
trouble. De nos jours, une « double lecture », conjointement neuro-développementale et psychopathologique, semble possible. L’apport des théoriciens de la complexité et de la phénoménologie
développementale pourrait permettre de conceptualiser le TDA/H comme le paradigme d’un trouble
complexe et multifactoriel. Cette conceptualisation inﬂuence la question des indications thérapeutiques
qui doivent s’organiser sur un mode multimodal. Elle interroge plus particulièrement l’intérêt des
psychothérapies analytiques et des associations entre pharmacothérapie et psychothérapie analytique,
associations dont l’efﬁcacité et les mécanismes processuels restent peu décrits dans la littérature. Cet
aspect sera discuté à partir d’un cas clinique et d’une revue de la littérature. Un consensus thérapeutique
à venir pourrait être envisageable.
ß 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Interest in attention deﬁcit disorder/attention deﬁcit hyperactivity disorder (ADD/ADHD) is growing, as
evidenced by the number of scientiﬁc publications on the topic, as well as by the number of requests for
child psychiatric consultations to diagnose ADD. The current clinical consensus is the result of the long
evolution of a historical dichotomy between advocates for an organogenetic or psychopathological
etiology of the disorder. Today, we question whether a ‘‘double reading’’ is possible taking into
consideration both neuro-developmental factors as well as psychopathological elements? The
contribution of complexity theorists and developmental phenomenology could help to conceptualize
the ADD/ADHD as a complex and multifactorial disorder, which would support a ‘‘transversal’’
therapeutic approach involving psychoanalytical and psychopharmacology. However, questions remain
regarding the effectiveness of psychoanalytical therapy and its association with pharmacotherapy in
treating ADHD – and there appears to be little evidence of its effectiveness in existing literature. Thus, the
possibility of a future therapeutic consensus for ADHD could be expected.
ß 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction
Signe des temps, la littérature pédopsychiatrique française sur
le thème de l’hyperactivité connaı̂t une expansion remarquable.
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L’hyperactivité apparaı̂t « comme un paradigme sur lequel
converge toute une série de problématiques actuellement au
cœur même des débats sur la pédopsychiatrie et sur sa place dans
la société » [22].
Soulevant « débats » et « plaidoyers », la clinique du Trouble
Déﬁcit Attentionnel avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) pose
invariablement la question suivante : une « double lecture »,
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lecture conjointement neuro-développementale et psychopathologique, est-elle possible ? À partir de l’expérience professionnelle
de l’auteur, associant d’une part, une collaboration ancienne au
Centre de Compétence sur le TDA/H au sein du Pôle Universitaire
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de Bordeaux et,
d’autre part, une activité de psychothérapeute d’inspiration
analytique en cabinet libéral, ce mémoire a pour objet de tenter
de dégager des arguments en faveur d’un modèle de compréhension plurifactoriel et complexe du TDA/H et de décrire les
conséquences de cette déﬁnition sur les choix thérapeutiques,
plus particulièrement au sujet des indications des psychothérapies psychanalytiques. Les adaptations du cadre thérapeutique
pour les prises en charge des enfants souffrant de TDA/H et de
leurs parents seront envisagées. Enﬁn, les effets de l’association
thérapeutique entre traitement médicamenteux par psychotrope
de type psychostimulant et psychothérapie d’inspiration psychanalytique seront discutés.
2. D’un consensus clinique vers un consensus thérapeutique ?
De nos jours, parmi la multiplicité des formes conceptuelles de
l’hyperactivité, la clinique du TDA/H occupe une place centrale et
singulière.
Il est connu que le nombre de demandes de consultations
pédopsychiatriques au motif d’une symptomatologie de TDA/H va
croissant. Cette donnée concorde avec celle des études épidémiologiques qui situent la prévalence du TDA/H aux environs de 5 %
chez les enfants et adolescents et de 2 % en population adulte [19].
Cette augmentation est à considérer dans un contexte socioculturel d’évolution de la demande de soins des parents
s’inscrivant dans un mouvement législatif du droit des patients
et de l’accès à une scolarisation traditionnelle pour les enfants « en
situation de handicap ». La médecine est devenue informationnelle
et l’annonce d’un diagnostic une attente légitime des patients.
L’historique des parcours de soins des patients souffrant de
TDA/H demeure trop souvent plus révélateur des appartenances et
croyances des professionnels rencontrés que de la réalité des
besoins thérapeutiques des patients. De nombreux parents
témoignent de leur incompréhension face aux discours polymorphes des professionnels de santé. Cette mise en tension
incompréhensible au consultant adulte, ce qui nous laisse redouter
comment un enfant ou un adolescent pourrait s’en saisir, reﬂète la
dichotomie historiquement présente autour des modélisations
conceptuelles de la clinique de l’instabilité psychomotrice au ﬁl des
décennies.
2.1. Les difﬁcultés d’une naissance : évolution historique du concept
de TDA/H
Les variations des conceptualisations de l’hyperactivité, qu’elles
soient historiquement et classiquement nord-américaines versus
européennes, ont toujours interrogé l’étiopathogénie du trouble en
s’étayant sur des référentiels théoriques, soit en faveur d’une
organogenèse, soit en faveur d’une psychogenèse.
La position pédopsychiatrique française sur l’instabilité psychomotrice s’est dessinée plus nettement à partir des travaux
d’Henri Wallon, L’enfant turbulent, en 1925 et de la thèse de
J. Abramson, « L’enfant et l’adolescent instable » en 1940. En
Europe, au siècle dernier, le débat clinique semble s’être situé entre
les deux pôles décrits par Ajuriaguerra décrivant la forme subchoréı̈que comme un syndrome constitutionnel et la forme
affectivo-caractérielle considérée comme un symptôme modulé
par l’environnement [1].
Dès 1949, Ajuriaguerra a soutenu l’idée que l’éternel débat qui
consistait à opposer les formes dites « motrices » aux formes que
l’on pourrait qualiﬁer de « psychiques » ne permettait pas
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d’appréhender l’hétérogénéité et la complexité de la clinique de
l’hyperactivité [11].
L’évolution des conceptions nord-américaines et anglo-saxonnes du trouble est elle-même révélatrice de changements
paradigmatiques, au sens des révolutions paradigmatiques de
Thomas Kuhn [1]. Chaque version du DSM a proposé de nouvelles
dénominations du trouble tout en évoluant progressivement d’une
conception purement organiciste, héritée des grandes épidémies
encéphalitiques du début du XXe siècle, vers une conceptualisation
neuro-développementale dans le DSM-5, suivant le courant
cognitivo-comportementaliste. Rappelons que depuis les travaux
de Thomas et Wilhem en 1997, le déﬁcit attentionnel est considéré
comme un facteur étiopathogénique central du TDA/H [38].
La dichotomie entre l’hyperactivité/symptôme ou entité
syndromique a elle aussi nourri de nombreux débats : « L’instabilité
est-elle un symptôme s’inscrivant diversement dans des fonctionnements psychiques très différents, une manière psychosomatique
et psychomotrice d’être au monde. . . ou existe-t-il un véritable
syndrome et derrière une organisation psychopathologique
générique et spéciﬁque de ces enfants dits instables ? » [3]. De
ce point de vue, les psychanalystes français ont soutenu, et
soutiennent encore pour partie, la référence à l’instabilité en tant
que symptôme. Pourtant, les travaux de recherche psychanalytiques sur le TDA/H se multiplient au plan international comme en
témoigne l’article de Robert qui souligne l’importance de la
synchronicité des interactions précoces, des processus d’internalisation comme étant à l’origine du développement des capacités
de mentalisation et du rôle des tempéraments dans l’étiopathogénie du TDA/H [35].
Une reconnaissance plus ou moins consensuelle semble se
dégager aujourd’hui, bien qu’il ne soit pas indifférent d’utiliser
certaines terminologies comme TDA/H ou ADHD sans que n’y soit
inféré un référentiel théorique implicite et « assumer la dénomination anglo-saxonne hyperactivité (ADHD – traduit en français
par Trouble Hyperactivité avec Déﬁcit Attentionnel) n’implique
nullement d’adhérer à la théorie-idéologie ? – étiologique
organiciste implicite du DSM-IV » [31].
2.2. Du point de vue des théoriciens de la complexité
Morin déﬁnit un phénomène complexe comme « un tissu de
constituants
hétérogènes
qui
constituent
notre
mode
phénoménal ». Est complexe « ce qui ne peut se résumer en un
maı̂tre mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se
réduire à une idée simple » [32].
L’étude de la clinique des sujets TDA/H constitue, de ce point de
vue, un objet hypercomplexe qui appréhende la souffrance du sujet
« dans sa dimension psychique et développementale, subjective
et relationnelle, instrumentale et cognitive, tout à la fois et
inséparablement » [26].
La complexité psychopathologique justiﬁe que l’on allie les
niveaux d’observation, de compréhension et d’étude d’un phénomène à partir de l’organisation singulière du sujet et de sa
fonctionnalité psychique. Ajuriaguerra préconisait l’observation
d’une fonction ou d’un trouble « à partir de l’équipement neurogénétique du sujet via son développement précoce et des
interactions de ce dernier avec les facteurs environnementaux et
existentiels au regard de la dialectique psychique du sujet » [26].
Ces préconisations justiﬁent de la mise en œuvre d’au moins une
dualité épistémique, si ce n’est plus.
De fait, le développement de l’enfant se déroule à l’interface de
facteurs endogènes (génétiques, tempéramentaux, biologiques,
psychologiques et cognitifs) et de facteurs exogènes au sens d’un
environnement élargi comprenant l’environnement écologique,
social et relationnel. Cette notion renvoie à l’héritage freudien du
concept de « série complémentaire » [21]. L’apport des travaux de
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recherche en génétique et épigénétique pourrait ici s’avérer
particulièrement fructueux.
Le Trouble Déﬁcit Attentionnel/Hyperactivité, reconnu d’apparition précoce et d’origine multifactorielle [16], correspond
précisément à ce modèle de psychopathologie polyfactorielle
justiﬁant d’une modélisation intégrative et complexe [12], qui
tienne compte de la néoténie fondamentale du sujet dont la
construction neuro-développementale et psycho-affective gagne
à être conceptualisée sous la forme d’un processus développemental.

souligne l’intérêt des modélisations du trouble sous la forme de
trajectoires développementales, issues de méthodologies épidémiologiques et pouvant contribuer à une meilleure compréhension
de la participation des mécanismes génétiques et épigénétiques
dans l’étiopathogénie du trouble.

3. Intérêt des thérapies d’inspiration psychanalytiques chez les
enfants et adolescents TDA/H
3.1. Quelques études existantes

2.3. Hétérogénéité clinique
L’histoire des variations et des limites de la nosographie
souligne la grande hétérogénéité clinique du TDA/H.
La psychopathologie développementale du trouble, son expression phénoménologique en fonction de l’âge du sujet contribue
grandement à augmenter l’hétérogénéité clinique. On distingue
classiquement des variations phénoménologiques selon les
grandes phases du développement psychoaffectif, soit une
symptomatologie précoce prémorbide, une symptomatologie de
la période de latence, âge à partir duquel le diagnostic du trouble
peut être porté, la « course orageuse » de l’évolution clinique à
l’adolescence et la possibilité de la persistance ou de retentissement du trouble à l’âge adulte [1]. De plus, les études
épidémiologiques ont montré l’existence de variations de l’expression clinique en fonction du sexe du sujet. L’âge et le sexe de
l’enfant contribuent aussi conjointement à modiﬁer la clinique du
trouble [5]. S’y ajoute une composante situationnelle.
De nombreuses études internationales ont montré l’importance
de la comorbidité psychiatrique pour plus de la moitié des patients
souffrant de ce trouble. Classiquement, le taux de prévalence est
compris, en fonction des études, entre 42 et 93 % pour le Trouble
Oppositionnel/Trouble des Conduites, entre 13 et 27 % pour la
dépression, entre 25 et 50 % pour les Troubles Anxieux, entre 10 et
92 % pour les Troubles des Apprentissages [5]. La comorbidité
psychiatrique inﬂuence l’expression clinique, le retentissement et
le pronostic évolutif du TDA/H. La place de la comorbidité avec le
Trouble bipolaire fait débat, cette forme clinique étant particulièrement sévère [39]. Ces données conﬁrment l’importance de la
comorbidité, condition inhérente à la clinique du trouble selon
Ajuriaguerra, et des difﬁcultés diagnostiques qui lui sont associées.
Le modèle clinique du TDA/H proposé par Joly [27] comme
prototypique et pathognomonique de trois instabilités permet de
clariﬁer l’hétérogénéité du trouble. Il y décrit trois instabilités :
 instabilité purement motrice ;
 instabilité psychique et idéique avec les difﬁcultés attentionnelles et leurs retentissements dans le champ cognitif et des
apprentissages ;
 instabilité psychoaffective, de l’humeur avec la difﬁculté à gérer
les émotions, la labilité émotionnelle, l’impulsivité, l’intolérance
à la frustration et l’opposition.
Ce tableau prototypique se complète de troubles associés :
 des conséquences instrumentales et cognitives de la série des
« dys » (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie) ;
 des difﬁcultés d’intégration sociale ;
 des symptômes de la lignée anxio-dépressive ;
 d’une fragilité narcissique avec, en contrepoint, de manière
mégalomaniaque, la triade « Même pas peur, même pas mal,
même pas triste ».
Enﬁn, la complexité clinique intrinsèque à l’expression
phénoménologique du trouble et des comorbidités associées

Les études évaluant l’efﬁcacité des psychothérapies d’inspiration psychanalytiques chez des sujets souffrant de TDA/H restent
rares dans la littérature française et internationale, bien qu’il
existerait de nombreuses recherches insufﬁsamment citées, selon
Chagnon [8].
Dans une revue de la littérature anglo-saxonne sur ce thème,
Conway [10] souligne l’existence de deux courants théoriques
outre-Atlantique, celui de la Psychologie du Moi et celui sur la
Relation d’objet, dont les psychothérapeutes ont traité par des
psychothérapies analytiques des enfants souffrant de TDA/H. Ces
deux approches théoriques et leurs conséquences sur la mise en
œuvre des techniques psychothérapeutiques sont au ﬁnal souvent
associées l’une à l’autre au cours du processus thérapeutique.
Soulignant la possibilité d’une amélioration temporaire lors des
psychothérapies de courte durée, l’auteur préconise la réalisation
de psychothérapies à long terme, la prise en compte des facteurs
environnementaux précoces, du type de fonctionnement cognitif
et de la comorbidité anxieuse. En effet, l’existence d’une
comorbidité anxieuse apparaı̂t un facteur prédictif de réponse
favorable aux psychothérapies analytiques.
Fonagy et Target ont publié des études rétrospectives d’évaluation de l’efﬁcacité des thérapies psychanalytiques menées à l’Anna
Freud Center, sur une cohorte d’enfants souffrant de TDA/H et
présentant des troubles externalisés [15,16]. Leurs résultats sont
en faveur d’une meilleure amélioration clinique chez les sujets
ayant bénéﬁcié d’une psychothérapie analytique de longue durée.
L’efﬁcacité était aussi plus notable chez les patients présentant une
comorbidité anxieuse et chez ceux dont les mères avaient un
niveau d’anxiété plus faible. Les facteurs prédictifs d’une moindre
réponse thérapeutique étaient l’association aux troubles des
apprentissages ou au trouble de l’attachement de type évitant.
3.2. Hypothèses psychopathologiques pour penser les aménagements
du cadre psychothérapeutique
3.2.1. Défaillance du traitement psychique de l’excitation
Les sujets souffrant de TDA/H ont souvent été décrits comme
présentant une défaillance de la mentalisation et de la symbolisation. Ces sujets seraient « intolérants à la mentalisation » du fait
qu’elle reste source d’angoisses massives ou source de désorganisation traumatique. Dans l’impossibilité de traiter l’excitation
psychique, que son origine soit interne ou externe, le psychisme la
dérive en recourant aux registres perceptivo-moteurs et comportementaux au risque d’une structuration progressive d’une
« identité néo-hyperactive » assujettissant l’environnement aux
défaillances de sa réalité interne [8].
Denis décrit combien l’enfant dans la période de latence
demeure excitable et excité, cette condition reﬂétant une certaine
précarité développementale du fonctionnement psychique à cet
âge et la dépendance de l’enfant aux conditions de son
environnement [13]. Chez les enfants subissant un excès
d’excitation libre, le psychisme dans son ensemble va avoir
tendance à se désorganiser, mettant en échec les mécanismes de
refoulement et forçant à recourir aux mécanismes de la répression.
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À l’inverse du refoulement, qui utilise l’investissement des
représentations psychiques, la répression convoque des procédés
massifs pour réprimer affects et représentations. Cette répression
s’accompagne d’une détérioration ou dégradation des représentations voire de la fonction de représentante [36], substituant un
système imagoı̈que au système représentationnel. Dans ce régime
imagoı̈que du fonctionnement psychique, l’excitation est traitée
dans le registre de l’emprise par la mise en jeu de la motricité et le
recours à des sensations provoquées [13,14].
L’excès d’excitation revêt donc une dimension d’effraction voire
de traumatisme psychique. Une voie phobique parallèle est alors
constituée telle que décrite par Green dans son article sur la
position phobique centrale [23]. L’évitement associatif et les
altérations de l’utilisation des structures narratives, favorisés par la
discontinuité psychique, apparaissent comme une manifestation
du négatif, pouvant aller jusqu’à constituer, en stade ultime, une
véritable psychophobie ou phobie de penser [23], une phobie de soi
[33].
3.2.2. Discontinuité psychique
Pour Chorus et Ajuriaguerra, l’instabilité est une question de
« manque de durée et de continuité de la conduite entière »,
discontinuité affectant les modes d’organisation conjoints du
psychisme qui ne sont possibles qu’à partir d’une certaine
permanence temporelle permettant de donner à des fonctions
psychiques leur sens et de soutenir leur émergence. J. Ajuriaguerra
insiste sur le retentissement sur le vécu du sujet exposé à une telle
discontinuité existentielle [11].
Cette hypothèse de la discontinuité psychique fait écho à celle
de l’impact d’une discontinuité des relations précoces chez les
sujets TDA/H et des liens entre TDA/H et troubles de l’attachement
[30]. Deux études françaises récentes ont d’ailleurs montré, d’une
part, l’impact des facteurs environnementaux précoces (dont les
comportements de type antisociaux des pères et la dépression
maternelle) [19,20] et, d’autre part, le rôle des processus
d’attachement, en lien avec la qualité du caregiving parental, sur
la capacité de régulation et de focalisation attentionnelle [17].
Cette expérience de la discontinuité semble participer à la
psychopathologie des enfants souffrant de TDA/H dont on pourrait
dire avec Berger qu’ils ont des difﬁcultés à être seuls en présence de
l’objet [4] et avec Puyuelo qu’ils sont empêchés de mettre en œuvre
« une capacité d’être seul en présence et en absence de l’objet », de
symboliser l’absence [33]. Ces enfants empêchés d’atteindre le
premier palier développemental stable de la période de latence, ces
« empêchés de latence », ne peuvent aborder la conﬂictualité
œdipienne comme une possibilité de structurer leur narcissisme.
L’absence d’accès au sentiment continu d’existence met en péril
leur identité narcissique [33].
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narrative [3], quelle soit d’ailleurs graphique ou verbale. Peut-être
en est-il de même pour les capacités à imaginer, à jouer, comme on
peut le constater lors des séances de psychothérapies d’inspiration
analytique ?
De fait, les enfants souffrant de TDA/H se verraient contraints
d’adopter une « néo-identité hyperactive » associée à une faible
conscience de leur trouble, d’une faiblesse des capacités d’insight,
d’une absence fréquente de plainte ou de demande. C’est
probablement pour ces raisons que le trouble a été décrit comme
« hors représentation » et « hors subjectivité » [3].
La réalisation de psychothérapies a permis à Joly de décrire un
pôle intrapsychique caractérisé par une faiblesse identitaire et des
réseaux identiﬁcatoires, un fond dépressif au sens de la dépression
essentielle de l’École de Psychosomatique, une angoisse diffuse liée
à la fragilité narcissique, des compulsions d’agir, un mauvais
contrôle pulsionnel, une faiblesse de la capacité à jouer seul ou en
groupe, une difﬁculté à « utiliser » l’autre, des aspects phobiques
avec idéation obsédante et pseudo-rituels, une incapacité foncière
à entrer dans une conﬂictualité œdipienne structurante.
4.2. Le cadre analytique et ses adaptations
Le processus analytique, processus dynamique et transformationnel, justiﬁe d’une permanence du cadre analytique s’appuyant
sur la qualité de l’alliance thérapeutique avec l’enfant et ses
parents. L’enfant accepte alors de se confronter à une expérience
psychique d’un type nouveau comprenant la rencontre avec la
fonction analytique du psychothérapeute [6].
4.2.1. Propositions d’ajustements du cadre analytique
Il revient à chaque psychothérapeute de déterminer le
fonctionnement du cadre analytique. Les choix théoriques de
l’analyste sont un aspect majeur qui conditionne la mise en œuvre
de modalités techniques particulières.

4.1. Les psychothérapies

4.2.1.1. Du point de vue du psychothérapeute. Face à « l’indécidabilité de l’origine », le psychothérapeute ne traite pas une pathologie
mais un sujet. Les mises en tension concernant les mécanismes
étiopathogéniques du trouble risquent alors de compromettre le
processus thérapeutique. Ainsi, Berger invite le psychothérapeute
à « laisser jouer en lui ses différentes hypothèses » [3], ce qui
permet en outre de continuer d’explorer la clinique singulière du
sujet et de mieux tenir compte des effets des modiﬁcations
environnementales en termes de dynamique familiale ou d’évolution du contexte socioculturel.
Nous le savons depuis les travaux de Cahn, le contexte
socioculturel a évolué, de sorte qu’au modèle névrotico-œdipien
prédominant au siècle dernier s’est substitué pour partie un
modèle dans lequel la dimension narcissique est plus présente [7].
Cette évolution est d’autant plus importante à prendre en compte
pour les enfants et les adolescents qu’elle coexiste avec la
révolution virtuelle actuelle et qu’elle fait écho aux fragilités
identitaires et narcissiques des sujets souffrant de TDA/H.

Les enfants souffrant de TDA/H pourraient donc bien être plus
préoccupés de cohésion identitaire que de satisfaction pulsionnelle.
Les périls de l’identité narcissique s’expriment par « des recours
à la motricité par défaillance des processus de pensée, exposant à
des cicatrices instrumentales et témoignant d’une véritable
pathologie de l’intersubjectivité », c’est-à-dire de l’attachement
[33].
D’autre part, selon Ricœur, « l’identité humaine est avant tout
une identité narrative » [34]. Exposés à la discontinuité de leur
fonctionnement psychique, de leur sentiment continu d’existence,
les enfants souffrant de TDA/H sont entravés dans leur capacité

4.2.1.2. Inﬂuence du modèle complexe plurifactoriel. La référence à
un modèle psychopathologique complexe et plurifactoriel peut
permettre de relier le positionnement interne du psychothérapeute à la réalité environnementale « élargie », individuelle,
sociétale et culturelle du patient et de sa famille.
Ce positionnement permet aussi de ne pas négliger les
altérations instrumentales associées au trouble et de prendre en
compte les perturbations de la parentalité, en renforçant la
nécessité d’un dispositif thérapeutique plurifocal et multidisciplinaire [4].
En ce qui concerne l’enfant, il est question de traiter
conjointement la symptomatologie clinique en rapport avec les

4. Périls de l’identité
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défaillances de l’organisation psychique et la fragilité narcissique
du sujet, d’une part et, d’autre part, de permettre que soient
traitées les altérations des fonctions cognitives et instrumentales
[26]. De même, le travail de liaison avec les lieux scolaires et
sociaux de l’enfant peut être partie intégrante du dispositif
thérapeutique, même si conﬁé à d’autres professionnels qui
s’organisent en une « constellation bienveillante » autour de
l’enfant.
À l’interface de l’intimité du travail psychothérapeutique de
l’enfant et de sa réalité existentielle qui accueille et témoigne de
retentissements des troubles de l’enfant, les parents occupent une
place « pivot » du dispositif thérapeutique. Ne plus sous-entendre
leur responsabilité directe, en particulier celle des mères, est un
minimum requis [3] qui renforce la possibilité d’une alliance
thérapeutique pérenne et durable.
Les difﬁcultés éducatives parentales ne sont pas rares, ce qui
justiﬁe un travail d’étayage et de réﬂexion commune à propos du
dispositif thérapeutique et de son évolutivité éventuelle. Investi
comme « co-créateur » du dispositif thérapeutique, le sentiment
d’incompétence face à la fonction parentale et de fragilité
narcissique des parents s’amenuise, apaisant leurs manifestations
anxieuses ou hostiles envers l’enfant.
Donner accès aux parents aux problématiques de la complexité de la clinique et des hypothèses étiopathogéniques sousjacentes peut permettre de protéger l’espace thérapeutique des
retentissements de l’exposition aux dichotomies théoriques
auxquelles les patients et leur famille peuvent se trouver
confrontés au cours de leur parcours de soins et de prévenir le
risque de rupture prématurée du processus thérapeutique en cas
notamment de recours à la prescription associée d’un psychotrope.
Elle permet également de justiﬁer d’une temporalité a priori
longue du travail psychothérapeutique qui s’engage du fait de
l’exposition de l’enfant au phénomène de la discontinuité
psychique, temporalité nécessaire pour que se développe un
processus dynamique transférentiel chez des enfants qui
présentent des difﬁcultés d’investissement de la relation aux
autres.
L’évocation de l’hypothèse d’une dimension neuro-développementale inhérente au TDA/H peut avoir des aspects positifs sur la
modiﬁcation des positionnements parentaux sous la forme d’un
« lâcher-prise », sorte de bonne résignation qui permet aux parents
de mieux interagir avec leur enfant lors des moments d’agitation,
d’opposition ou d’emprise relationnelle [3]. Dans un deuxième
temps, peut s’ouvrir la possibilité d’un véritable travail psychothérapeutique sur l’enfance des parents, sur les projections
parentales sur l’enfant, voire permettre aux parents d’accéder à un
travail psychothérapeutique individuel.
D’autre part, le travail d’historicisation des troubles et du
parcours de soins, en présence de l’enfant, revêt une grande
importance au regard des altérations des capacités narratives et de
la fragilité narcissique de ces enfants. C’est aussi possiblement une
manière de minimiser le risque d’impact des enjeux identitaires du
diagnostic du trouble pour l’enfant, ses parents et le psychothérapeute.
4.3. Propositions concernant la technique analytique
Lors des psychothérapies avec les enfants souffrant de TDA/H,
le psychothérapeute peut être confronté à plusieurs types de
difﬁcultés techniques inhérentes aux prises en charge des
patients présentant des troubles de la mentalisation et de la
symbolisation, enfants pouvant se manifester en séance par des
troubles du comportement, enfants tellement vulnérables qu’ils
résistent à investir un véritable processus dynamique et
transformationnel.

Si l’on peut compter sur la temporalité de la relation transférentielle pour opérer comme un levier dynamisant le processus
thérapeutique, la question de l’utilisation de l’interprétation a
interrogé plusieurs auteurs. Fonagy et Target ont par exemple
préconisé de privilégier les interprétations sur le processus
psychanalytique plutôt que sur le matériel inconscient, représentationnel [15,16]. Les analystes nord-américains ont quant à eux posé
la question de l’interprétation du contre-transfert négatif chez des
enfants présentant de trop grandes fragilités narcissiques [10], bien
que l’on ne puisse penser que l’emploi de l’interprétation du contretransfert négatif demeure pertinent dans le suivi des parents,
notamment lors du travail sur les projections parentales sur l’enfant.
Par ailleurs, selon une étude suédoise, il pourrait être intéressant
d’utiliser avec prudence les interprétations métaphoriques, en
fonction de la maturité de la fonction de représentant de l’enfant
[36], le système de représentation de choses et de mots pouvant être
plus ou moins défaillant [37].
Enﬁn, soulignons l’intérêt de la mise en œuvre de processus de
co-création, hérité de Winnicott et de sa théorie de la transitionnalité [42]. Ces approches permettraient de mieux prendre en
compte les difﬁcultés de l’enfant à être seul en présence de l’objet,
de soutenir le travail psychothérapeutique sur les identiﬁcations,
de mettre au travail la possibilité d’un insight vis-à-vis du vécu de
discontinuité psychique facilitant une meilleure efﬁcacité des
interprétations historiques et transféro-contretransférentielles et
intégrant les évitements associatifs et manifestations psychophobiques à la dynamique du processus thérapeutique.
5. Les associations entre pharmacothérapie et psychothérapie
d’inspiration psychanalytique
5.1. Points de vue théoriques
L’article de Jeammet, « Démystiﬁer les psychotropes : un outil
parmi d’autres », paru en 2002, fut une contribution majeure à
l’évolution des dichotomies théoriques existant entre prescripteurs et psychothérapeutes.
L’importance du rôle des mécanismes épigénétiques et des
interactions entre néoténie développementale et environnement
constituerait un préalable théorique qui permettrait de décrire
les potentialisations réciproques entre vulnérabilité biologique
et défaillance des ressources psychiques, potentialisations qui
rendent l’enfant d’autant plus dépendant des qualités de son
environnement pour gérer sa réalité interne et franchir les
étapes de son développement global. La part des contraintes
biologiques internes y est mise en avant comme ayant fonction
de facteurs biologiques d’activation de l’angoisse et de l’insécurité interne.
L’auteur fait l’hypothèse que les potentialités gnosiques et
praxiques des enfants hyperactifs pourraient avoir été modiﬁées
sous l’effet de contraintes subies au cours des premières années de
vie, créant l’équivalent de lésions anatomiques appauvrissant les
capacités associatives, difﬁcilement réversibles ou partiellement
réversibles même lors du remaniement pubertaire.
Les psychotropes permettraient un apaisement de la contrainte
biologique interne, agissant comme moyens de contenance du Moi
en menace d’être débordé. Il avance l’idée des psychotropes
comme « outil de liberté » car « ils offrent la possibilité de délivrer le
sujet, pour partie du moins, du poids des contraintes émotionnelles
et cognitives qui freinent ses capacités d’élaboration et de
déplacement, c’est-à-dire ce qui constitue l’essentiel des prérequis
d’un travail psychothérapeutique » [25].
« L’avenir nous apprendra peut-être à agir directement à l’aide
de certaines substances chimiques, sur les quantités d’énergie et
leur répartition dans l’appareil psychique » : cette citation de Freud
[18] ouvre l’article de Widlöcher sur les rapports entre pharma-

V. Adrian / Annales Médico-Psychologiques 172 (2014) 246–253

cothérapie et psychothérapie. L’auteur y décrit l’existence d’une
« double contrainte », c’est-à-dire d’une contrainte réciproque
entre changements psychiques et neurophysiologiques.
À tout événement mental correspond un événement physiologique, l’état cérébral déterminant et contraignant l’état mental et
tout changement d’état mental modiﬁant l’état cérébral. Dans ce
modèle théorique, « la prescription d’un psychotrope détermine un
changement d’état cérébral et son effet réalise un changement
d’état mental ».
Le psychotrope, en « contraignant » le système cérébral à
s’affranchir de son fonctionnement de base, aiderait l’ensemble du
système cérébral et mental à rétablir une autorégulation satisfaisante. Le psychotrope, dans sa forme actuelle, ne réparerait pas une
carence mais contraindrait les réseaux neuronaux complexes,
sollicités dans les psychothérapies, à trouver un nouvel équilibre.
En conclusion de son article, Widlöcher propose une
recommandation : « Les pressions qui s’exercent entre réponse
psychique et mécanisme neuronal d’exécution, entre systèmes
modulaires d’action et de représentation et mécanismes de
régulation de base, doivent être pris en considération dans
toute stratégie thérapeutique qui combine psychothérapie et
médicament » [41].
Les travaux de Kandel sur les bases moléculaires de la mémoire
à court et à long terme, qui lui valurent le prix Nobel de Physiologie
et Médecine en 2000, ouvrent et soutiennent des perspectives nous
invitant à ne pas négliger que les psychothérapies, notamment
analytiques, et la pharmacothérapie pourraient induire des
modiﬁcations similaires dans les variations de l’expression des
gènes et sur les variations détectables de la structure cérébrale.
L’usage conjoint des psychothérapies et de la pharmacothérapie
pourrait donc être particulièrement efﬁcace de par l’effet d’une
potentialisation interactive et synergique – non pas seulement
additive – de ces deux types de traitement. Il rappelle également
qu’il est probable que les mécanismes thérapeutiques agissant sur
l’inconscient aient des modalités de fonctionnement singulières et
en conclut que les psychothérapies d’inspiration analytiques
gardent tout leur intérêt [28,29].
5.2. Les effets du méthylphénidate
La prescription de méthylphénidate, traitement médicamenteux de référence et de première intention, est une indication
thérapeutique basée essentiellement sur un diagnostic clinique
sérieusement établi et sur l’évaluation du retentissement occasionné par le TDA/H. Elle doit tenir compte des pathologies
comorbides associées et s’inscrire dans un projet thérapeutique
multimodal et personnalisé [2,40].
Le méthylphénidate est probablement le psychotrope le mieux
étudié de la pharmacopée des psychotropes prescrits chez l’enfant
et l’on sait que ce traitement est suspensif et non curatif. Parmi eux,
la Ritaline1 permettrait un bénéﬁce thérapeutique chez 70 % des
enfants sous ce traitement. L’évaluation des effets thérapeutiques
concerne essentiellement l’amélioration du comportement (opposition et agressivité) et les performances scolaires. De même, il
améliorerait les interactions sociales et l’estime de soi [2].
Si les effets à court terme sont reconnus, les effets à long terme
seraient moins renseignés : le trouble attentionnel ne serait pas
modiﬁé et il y aurait moins d’évolution péjorative à l’âge adulte
vers le Trouble des Conduites chez les enfants traités.
L’efﬁcacité serait nette sur l’attention, les performances
mnésiques, l’agitation motrice et l’impulsivité. Au plan attentionnel, des études ont montré une amélioration de l’attention
générale, des résultats aux épreuves d’attention continue et une
diminution de la distractibilité. Concernant la composante motrice
du trouble, l’instabilité, l’agitation et l’hyperactivité motrice
seraient diminuées. La diminution conjointe de l’impulsivité, de
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l’opposition et de l’agressivité participerait à améliorer les
relations interpersonnelles [5].
Il existe peu d’études évaluant l’efﬁcacité des traitements
associant psychothérapie d’inspiration analytique et méthylphénidate. Citons l’étude française de Chambry et al. dont les
résultats, non généralisables du fait d’un échantillon trop petit,
concordent avec les données de la littérature concernant
l’absence d’effet curatif du méthylphénidate sur le déﬁcit
attentionnel et l’intérêt des psychothérapies pour le traitement
des troubles comorbides associés, notamment les troubles
anxieux [9].
Il n’existe aucune étude ou donnée ayant évalué le vécu
subjectif des enfants traités par méthylphénidate, alors que les
associations thérapeutiques entre pharmacothérapie et thérapies
comportementales et cognitives ou psycho-éducatives sont
recommandées [24].
5.3. Association entre pharmacothérapie et psychothérapie
d’inspiration psychanalytique : à propos d’un cas
Un biais de sélection existe probablement dans le recrutement
des enfants accédant aux psychothérapies analytiques et ceci
possiblement du fait qu’ils présenteraient des formes de troubles
dont l’expression émotionnelle serait plus marquée.
Thibaud a six ans lorsque ses parents consultent pour une
demande de psychothérapie analytique, qui dure depuis cinq ans,
sur les conseils de son orthophoniste qui le suit pour un retard de
langage, rééducation qui se poursuivra en parallèle pendant deux
années. Au cours de son parcours de soins, Thibaud bénéﬁciera
successivement d’un bilan neuropsychologique et d’une rééducation attentionnelle associée à sa psychothérapie qui sera
ponctuée de consultations thérapeutiques régulières auprès des
parents.
À l’âge de six ans, Thibaud est un enfant dont l’agitation
psychomotrice majeure dans l’environnement familial et scolaire
contraste avec l’inhibition psychique massive en séance. Durant
plusieurs mois, l’enfant ne pourra utiliser le langage verbal,
s’exprimant préférentiellement par des onomatopées et tentant de
contenir son angoisse et son excitation psychique par des rires
défensifs. La différence des sexes et des générations n’est pas
acquise. Les capacités narratives et imaginaires sont empêchées, le
graphisme et le dessin sont le plus souvent évités. Il manifeste sa
difﬁculté à être seul en présence de l’objet en se cachant et en
évitant les échanges verbaux. La fragilité identitaire ﬁnit néanmoins par se représenter sous la forme d’un dessin de bonhomme
qui s’avère être un bonhomme de neige menacé de fondre au soleil,
construit par une ﬁlle et dont il dit qu’il le représente.
Progressivement, Thibaud organise, par le biais d’un jeu de
dominos, la différence des générations et l’ébauche d’une scène
primitive. Les discontinuités calendaires dans le rythme des
séances réactualisent des périodes de régression dont l’intensité
diminue dans le temps. Apparaı̂t alors une problématique
d’identité de genre, Thibaud se manifestant en tant que ﬁlle, ce
qui est mis au travail dans le processus thérapeutique par la
réalisation de squiggle jusque-là impossible. En parallèle s’ouvre la
possibilité d’un jeu partagé dans lequel il exprime sa destructivité,
sa crainte de l’échec et son besoin d’emprise sur l’autre et sur les
règles du jeu qui sont systématiquement remaniées aﬁn d’être
évitées.
Sous traitement médicamenteux, la dynamique et le contenu
des séances se modiﬁent. Pour la première fois, Thibaud raconte en
séance ses vacances en famille. La discontinuité psychique et les
évitements phobiques régressent progressivement, augmentant
les capacités narratives. La survenue du décès d’un grand-père est
verbalisée avec une bonne qualité d’insight, les émotions sont
nommées, là où l’on aurait pu craindre une réactivation massive
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des angoisses de perte. Les rituels préexistants dans les séances
sont lentement désinvestis, sur un mode non linéaire, au proﬁt
d’un échange verbal et graphique portant sur la construction
identitaire. Les capacités d’apprentissage se trouvent améliorées,
l’anxiété scolaire diminue et l’enfant investit son identité d’élève.
Cependant, la question des effets psychiques du traitement
médicamenteux reste peu abordable en dehors d’une reconnaissance d’un effet sur les capacités de concentration. Sur proposition
de Thibaud, est réalisé un travail conjoint d’élaboration d’un
scénario de ﬁlm, synopsis et story board, contant l’histoire d’un
élève, dessiné de manière complète et différenciée, un élève en
interaction avec ses professeurs et ses pairs est initié. En parallèle,
Thibaud parle de sa propre place et ses capacités associatives ont
émergé.
5.4. Discussion
Le cas clinique présenté permet d’illustrer plusieurs hypothèses. Sous l’effet de l’association psychotrope-psychothérapie
analytique, la diminution de la contrainte biologique interne
portant sur l’atténuation de l’instabilité motrice et le renforcement
des capacités attentionnelles semble avoir favorisé un meilleur
traitement de l’excitation qui perd ainsi de son caractère effractif et
traumatique permettant une diminution des mécanismes d’évitement psychophobique. La discontinuité de pensée amoindrie
favoriserait l’accès à un meilleur insight et le passage des
représentations de choses aux représentations de mots. La
confrontation aux conﬂits psychiques internes s’en trouverait
soutenue et le travail de liaison secondarisée entre affect et
représentation renforcé.
En s’inscrivant dans un rapport plus continu au temps, accédant
aux représentations de mots, les capacités narratives du sujet
pourraient émerger, ce qui pourrait soutenir la construction de
l’identité narrative du sujet. L’émergence de ses capacités
narratives participerait à minimiser les « périls » de l’identité, le
risque de collusion identitaire pour le sujet, capable notamment de
se percevoir modiﬁé par la prise d’un psychotrope. Dans ce sens, les
effets psychiques des psychotropes peuvent faire l’objet d’un
travail dans les séances [21].
La combinaison de ces différentes émergences, conscientes et
inconscientes, participerait à soutenir une relance du processus
analytique et du processus développemental.
Soulignons, à nouveau, l’importance de la constitution d’un
dispositif de soins multimodal, adapté dans le temps en fonction
du développement de l’enfant, dispositif devant tenir compte du
retentissement des comorbidités psychiatriques et instrumentales
(condition nécessaire mais parfois insufﬁsante) et associant les
parents au processus thérapeutique. Cette modalité thérapeutique
peut permettre de soutenir les facteurs motivationnels de l’enfant
(et de ses parents), facteurs connus pour participer à la
psychopathologie du trouble et qui constituent un facteur de
risque d’échappement au processus thérapeutique.
L’association entre pharmacothérapie et psychothérapie
analytique semble pouvoir participer d’une modiﬁcation des
mécanismes cérébraux de régulation de base du psychisme, en
le contraignant à un moindre recours à un fonctionnement par
défaut, sollicitant la relance développementale de fonctionnalités émergentes complexes du psychisme. Ainsi pourraient se
développer des fonctions d’élaboration d’un modèle interne
« d’autoreprésentation des propriétés émergentes du réseau,
et, au sein du réseau, une propriété qui soulignerait la capacité
à « faire émerger » qui comporterait une fonction réﬂexive »
[36].
D’un consensus clinique vers un consensus thérapeutique ?
Face à « l’hypercomplexité » de nos objets d’étude, modestie et
humanisme s’imposent. Est-il besoin de rappeler que la diversité et

la complémentarité des approches théoriques, appréhendées avec
bienveillance, constituent une voie d’avenir, un devoir éthique
dans l’intérêt de tous ? La réﬂexion reste résolument ouverte.
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