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Le contre-transfert en psychothérapie d’enfants autistes

David Bichet 1

L’autisme est un sujet de plus en plus étudié dans notre société. L’Etat met plus facilement à  
disposition des subventions pour mieux comprendre cette maladie et aider les personnes atteintes de 
troubles profonds. Mon propos est de consacrer du temps au comportement des ces personnes dont 
l’évaluation psychiatrique fait état d’un autisme.

Dans les discussions sur  l’autisme, de plus en plus fréquemment  revient  en permanence 
l’entité  clinique  « des  troubles  envahissants  du  développement ».  S’y  trouvent  les  troubles  de  la 
communication où figure un retard ou une absence totale de développement du langage parlé ;  les 
troubles de la socialisation où le sujet ne cherche pas spontanément à partager ses intérêts ou ses 
réussites avec d’autres personnes et le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, 
des intérêts ainsi que des activités. 

Ces « troubles envahissants du développement » dont souffrent certains enfants et certains 
adultes rendent très étroits leurs capacités à s’inscrire dans un lien et à l’intérieur d’un groupe de pairs  
et dans la famille. Quels liens existent-ils entre eux et dans leurs familles ? La souffrance est réelle et 
l’échange est continuellement fragilisé par les ruptures de liens dans le groupe de vie en institution et 
leurs faibles capacités à se concentrer sur les activités. Sont souvent démunies face à eux, leurs  
familles et les institutions. La plupart des couples ne résiste pas à la douleur d’accueillir et d’élever un 
enfant autiste. Et, les institutions sont également mises à mal. Même si c’est rare, certains enfants  
autistes changent d’institution face aux limites institutionnelles à accompagner et à mettre en travail 
cette maladie dans une continuité et une permanence dans les engagements des professionnels. La 
désunion se fait sentir ainsi que les écartèlements autour de l’enfant autiste. Le corps institutionnel et  
celui de l’enfant souffrent et portent de multiples traces de violences : gestes auto-agressifs, fatigue, 
impulsivités. Ces phénomènes se retrouvent dans l’équipe travaillant en institution. Certains membres 
de l’équipe se sentent capables et prêts à aller à la rencontre de ces enfants pendant que d’autres 
membres restent très en retrait, parfois mutiques. Dans ce corps caractérisé par l’esprit d’équipe et du 
travail en commun, le Ça, le Moi et le non-Moi s’expriment. Le non-Moi a sa place : son existence 
représente la partie obscure, la partie étrangère du Moi.  Celle-ci est une zone d’ombres et d’inconnu, 
où les craintes trouvent leurs origines.

1 David Bichet es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Francia.
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Le contre-transfert

C’est sur la base d’un travail thérapeutique en séances individuelles avec les enfants et les 
adolescents autistes que je vous présente une expérience clinique, situant mon regard ainsi que les 
obstacles rencontrés. Ce cheminement s’appuie sur le concept du « contre-transfert » qui constitue 
l’élément central dans mon rôle et mes fonctions de psychologue clinicien.

Le « contre-transfert » est introduit par Sigmund Freud en 1910 au Congrès de l’Association 
Psychanalytique Internationale à Nuremberg : « Notre attention s’est portée sur le « contre-transfert » 
qui  s’établit  chez  le  médecin  par  suite  de  l’influence  qu’exerce  le  patient  sur  les  sentiments  
inconscients de son analyste ».

« Le contre-transfert est l’ensemble des réactions inconscientes de l’analyste au transfert de  
son patient, y compris les sentiments projetés en lui par celui-ci  ». (Dictionnaire international de la 
psychanalyse, Alain de Mijolla, Calmann-Lévy, p.365).

Noé est un jeune adolescent de 15 ans, très grand. Il utilise peu de mots. Le premier entretien 
va tout de suite être marquant et direct. Noé se saisit d’un petit lion et d’un lapin en peluches. Un 
combat émerge subitement. Noé fait les bruits d’éclats d’une lutte entre les deux peluches. Un jeu de 
combat commence durant lequel Noé attribue au lion la gentillesse et ajoute un appel au secours en 
l’amenant sur le bord du bureau. Il parle et mime sa crainte de voir tomber le lion. «  Au secours le lion 
va tomber » s’évertue-t-il à dire. Avec l’autre main, Noé fait intervenir précipitamment le lapin. Cette 
séquence est brève. En conclusion, il donne mon prénom au lion. A peine termine-t-il cette scène que 
Noé enclenche sur une autre histoire, encore plus brève. Il raconte qu’il y a le feu et dans des paroles  
d’un ton oppressant et vif, Noé ajoute « cours papa j’arrive ». Le lion représente le papa. 

La  scénarisation  de  cette  histoire  s’arrête  là.  Il  devient  impossible  de  construire  un récit 
compréhensible et de symboliser davantage le contenu de ces histoires. Noé s’énerve car il n’arrive 
pas à exprimer ses idées. De manière répétitive il tente d’énoncer quelques mots mais ces derniers 
sont inintelligibles. Frustré et déçu, il sort du bureau.

Ce  premier  entretien  me  fait  vivre  un  état  progressif  de  sècheresse  dans  lequel  mes 
sentiments bienveillants sont pris dans des ruptures, une brutalité et des télescopages entre le familier 
et l’étranger. La voix existe de manière prompte et clastique. Mon incompréhension dans l’échange 
langagier engendre un isolement et en sortant de la pièce, Noé provoque un élargissement dans ma 
solitude.  Une  dépendance  est  maintenue  de  par  mon  envie  d’aller  le  rencontrer  à  nouveau. 
Inconsciemment, je suis le mouvement suggéré par Salomon Resnik, c’est-à-dire, « écouter, laisser 
un espace au discours de l’autre, signifie se permettre d’introjecter les projections de l’interlocuteur »2. 
Noé est tout de suite entré dans mes peurs face au vide et à la perte. Modèle de courage et de bonne 
volonté, il sauve le lion puis son père. Son ton est alerte et suscite mon rapprochement ainsi que 
l’écartèlement créé par cette mise en disposition de ces deux scènes où l’angoisse de la mort est  
réactivée.  Je ressens un déchirement dans la place qu’il m’attribue et l’émotion vive des liens. La  
possibilité d’un réajustement relationnel est incertaine et la supériorité de Noé paraît ne faire aucun 
doute. Pris dans une symbiose, j’organise d’autres séances. Leur contenu sera des plus surprenants, 
toujours plus créatifs.

Noé prend un lapin puis un lion en peluches (les mêmes jouets qu’au premier entretien) ainsi  
qu’un petit personnage en tissu représentant un garçon. Noé cogne le petit garçon en tissu contre la 
table, le porte dans le creux de sa main et le serre. Il l’abandonne et se saisit d’un ours en peluche.  
Noé reste silencieux et fixe l’ours. Il le met sur le dos et tient son cou entre ses mains. Noé fait se 
regarder le lion et le lapin puis il touche la queue du lion et celle de l’ours. Il touche ensuite ce dernier  
doucement sur tout le corps. La séance s’arrête sur ce contact.

L’émergence  d’un  autre  rapport  au  corps,  d’un  contact  plus  sensuel  chez  Noé crée  une 
matière sur laquelle une construction devient possible. L’arrêt de la séance est une tentative d’ouvrir  
plus tard une expression plus mature et s’approchant de la vie sexuelle de Noé. Les secousses et les 

2 Resnik, S. « Espace mental – Sept leçons à l’Université », Editions Erès, L’Union, 1994, p.22
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violences manifestées gestuellement sur le petit garçon en tissu passent au 2ème plan et c’est sur son 
toucher plus sensuel et sensoriel que se ponctue la séance. 

 
Noé cherche à jouer à cache-cache dans le bureau. Il se cache sous mon bureau et attend 

ma venue. Le jeu de cache-cache se déploie dans l’étroitesse de la pièce. Noé sourit et rit de plus en  
plus dans la recherche d’un lieu pour se cacher et l’attente d’être retrouvé. Noé choisit ses cachettes 
avec discrétion alors que l’espace de la pièce ne permet pas de passer inaperçu. Noé fait durer le  
plaisir  en changeant  de place  et  en se  faisant  oublier.  Je  vois  chez  Noé l’envie  de continuer  à  
maintenir un lien et à être dans un lien plaisant, aimant et dynamique dans l’alliance thérapeutique. La 
consolidation du lien devient manifeste et Noé occupe l’espace de jeu dans un mouvement de vie 
entre les déplacements et l’attente d’être trouvé ou retrouvé.

Noé se présente avec des habits très trempés des pieds à la tête lors de nouvelles séances. Il 
passe beaucoup de temps dehors dans sa vie quotidienne même lorsqu’il pleut. En entrant dans le 
bureau, il pose son sweat sur le radiateur pour le faire sécher. Je lui pose quelques questions sur ses 
liens avec les autres adolescents de son groupe. Noé est en conflit avec un autre jeune mais il ne 
parvient pas à s’expliquer. L’expression verbale est difficile. Noé situe le problème à l’extérieur en 
disant que c’est l’autre jeune qui a commencé. L’échange verbal s’arrête aussitôt. Noé montre sa 
fatigue et recherche un confort : il commence à poser sa tête sur la table, puis sur ses bras et ses 
mains. Sa demande d’écouter  de la musique est accomplie.  Noé développe une quiétude et une 
sérénité de manière passive. L’écoute musicale lui offre une continuité dans sa sécurité et un autre 
niveau d’enveloppe mentale dans la contenance des séances et entre les séances.

Noé  commence  directement  à  parler.  N’arrivant  pas  à  le  comprendre,  Noé  demande  un 
crayon et une feuille de papier. Il  dessine une frite et ajoute « steak haché ». Aussitôt son dessin 
réalisé, le jeune adolescent en fait une boule et la jette dans la corbeille. Je vois qu’il ne supporte pas  
de garder l’existence de sa trace et de sa créativité. Existe une intensité dans la qualité de notre lien.  
Une intensité qui suscite une création par la réalisation du dessin représentant un mot difficilement 
intelligible à l’oreille. Malgré la destruction de l’objet, Noé continue à se positionner du côté de la vie et  
du contact. Il détend sa tête sur son bras posé sur la table et m’interpelle en disant qu’il est fatigué.  
Impossible d’énoncer d’autres mots. Noé s’installe sur deux chaises qu’il rapproche et demande à 
écouter de la musique. Il ferme parfois les yeux ou bien regarde en l’air paisiblement. Lors d’une autre  
séance, il s’allonge sur le dos et choisit de garder avec lui un chien en peluche. Noé s’endort. Ces 
séances l’inscrivent dans une continuité de bain affectif contenant et de liens. Ces régressions sont  
revécues dans la sérénité.

Lors des entretiens suivants, Noé montre encore plus d’envie et d’éveil sur sa créativité. Il  
continue à dessiner les mots qui me sont difficiles à comprendre, joue à faire le cheval et recherche 
mon soutien pour poursuivre ses efforts dans ses jeux. L’ambiance chaleureuse continue à favoriser 
l’expression créatrice de Noé. Ses changements sont positifs pour un adolescent présenté avec des 
comportements obsessionnels, un perfectionnisme ainsi qu’une méticulosité. Noé parle de chercher 
un trésor.  Même s’il  fait  référence aux courses hippiques,  je ne peux m’empêcher de croire  qu’il 
découvre et retrouve aussi un trésor intérieur. Il passe sa tête à l’intérieur du coffre à jouets. Et, il me 
vient à l’esprit son enfermement mental et sa difficulté de communiquer avec ses pairs. Noé parle  
toujours  très  difficilement.  Il  réussit  néanmoins  à  imaginer  des  histoires  avec  des  personnages 
méchants dans des bagarres, issus parfois des dessins animés. Son récit reste bref et répétitif sur le 
mode « il  était  une fois ».  Il  renvoie sa perception du monde sur  le registre des « méchants » et 
développe une grande proximité à mon égard en faisant un baiser sur ma main ou en me tendant un 
autre stylo lorsque celui que je tiens n’écrit plus. Très attentif à ma personne, je perçois chez Noé un 
fort  attachement  et  un  ancrage  continu  dans  les  liens  intrapsychiques.  Une  intimité  de  travail 
s’instaure :  Noé se met à dessiner un dinosaure méchant (dessin 1) et  joue à être un dinosaure 
méchant en mimant l’acte de mordre mon cou. Je joue aussi avec lui à incarner un dinosaure méchant 
en restant assis de l’autre côté du bureau. Noé s’exprime plus facilement par la création d’objets et la 
représentation. Il fabrique un avion en papier et de nouveaux dessins. Ses figurations permettent de 
créer une plus grande perception sur ses ouvertures et ses activités culturelles et ludiques. Ses objets  
– dinosaure, avion – font partie de son espace culturel ainsi que ses dessins 2 et 3, représentant des  
éléments de la Nature.  Noé froisse la feuille du dessin 3 après avoir créé le tronc de l’arbre et un  
feuillage vide. Sur ma sollicitation vers la reprise d’un lien avec son œuvre, Noé reprend son dessin 
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précédemment posé sur la poubelle et repart dans une créativité. Succincte et brute. Avec chaque 
couleur, il dessine le contour d’un cercle et tourne à l’intérieur avec le feutre jusqu’à trouer la feuille.  
La fin de l’œuvre se termine sur l’ajout d’éclats. 

   Dessin 1   

  Dessin 2

                                                                                                                         

Dessin 3
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En laissant libre cours à sa vie, Noé pose ce qui est inscrit en lui (son « schéma référentiel » 
Enrique Pichon-Rivière). Des projections sans être en mesure de les nommer (dessin 3) lorsqu’il s’y 
confronte. La carence dans le champ langagier de Noé entrave gravement ses liens. Il reste souvent  
loin des autres mais ressent du plaisir à la rencontre interpersonnelle. Un profond amour est en lui et  
se déploie dans ses espaces de liberté où il existe de multiples possibilités de liaisons et d’ouvertures. 
Des premières scènes de violences à l’expression d’une créativité enfouie, Noé a changé. Il se prend 
en main et vit plus dans la sensibilité. Moins sur la défensive, il projette sa richesse intérieure faite 
d’émotions et de limites dans sa vie sociale et culturelle.  Des éléments de liens qui entrent dans un 
dispositif d’écoute offrant une permanence dans la temporalité.

 
Noé est venu attaquer le cadre thérapeutique avec une agitation et une grande difficulté à 

supporter sa communication. Se vivre en lien avec un autre, d’abord vite insupportable, se transforme 
en un jeu de mises en scène de plusieurs rôles entre lui et moi. Sa détente et sa joie sont manifestes.  
Son dernier dessin (dessin 4), il  le créera tout  aussi  spontanément et en donnera la forme :  une 
représentation de lui-même.  « Le corps est un berceau qui contient depuis sa naissance toute la 
complexité anatomique et psychique comme figure de notre globalité plus ou moins harmonieuse, 
plus ou moins hétérogène, plus ou moins coordonnée de notre organisme »3.

Je suis surpris par ce matériel déposé lors de cette séance qui s’avérera être la dernière. Noé 
ne reviendra pas dans le service avant la rentrée prochaine et ensuite mon départ sera effectif. Ce 
matériel, dernière image dessinée, constitue donc un aspect-clé de son implication liée aux effets du 
cadre.  Il  m’apparaît  comme un partage de son accomplissement au plus près de lui-même et en 
même temps le situant dans une ouverture.

Dessin 4

Passons maintenant à une autre situation. Okambawa est un garçon, âgé de 10 ans d’origine 
africaine. Son adaptation à la vie et aux règles en collectivité est très mouvementée. Il n’y arrive pas. Il 
a déjà vécu dans plusieurs institutions. Il bouscule l’environnement, les objets et les surfaces qui le 
constituent.  Sa  naissance  intervient  à  7  mois  ½  de  grossesse.  A ses  18  mois,  ses  parents  se 
séparent.  Okambawa est  mal  dans  sa  peau.  C’est  un enfant  qui  ne répond pas  à  son prénom,  
présentant de graves troubles envahissants du développement sur un mode déficitaire. Il ne parle 
pas. Seulement quelques sons et une sonorité spécifique (vibratoire et « écholalique »).  Il me rentre 
dedans dès les premiers contacts avec un large sourire et des sons aigus. Puis son besoin de toucher  
à tout émerge. Salomon Resnik4 fait l’hypothèse que « l’incapacité de vivre son propre espace mental 
se traduit aussi en un besoin metempsychotique (identification projective) de prendre possession de 
l’espace d’autrui ».

3 Resnik, S., « Culture, fantasme et folie », Editions Eres, Ramonville Saint-Agne, 2005, p.20.
4 Resnik, S. « Espace mental – Sept leçons à l’Université », Editions Erès, L’Union, 1994, p.22
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La sensation d’une désorganisation relationnelle et émotionnelle traverse mon corps. Face à 
l’interdit de se saisir d’une bouteille, Okambawa se cogne la tête avec sa main. Le bruit sec de ce 
heurt  tourné  sur  lui-même fait  vivre  sa  grande  fragilité  ainsi  que  l’absence  de  contenance.  Une 
psychopathologie des liens inter- et intra- psychiques se fait ressentir. La peau s’impose comme un 
passage à l’acte. Un acte éphémère venant rompre le processus d’intériorisation d’une sécurité et 
d’une légitimité à exister. La destruction de soi est immédiate dans les multiples possibilités de liaison.  
Okambawa  se  retrouve  meurtri.  Enfiler  des  rondelles  devient  un  moment  de  rassemblement  et 
d’union. Les sourires s’échangent et Okambawa retrouve la chaleur dans un face à face dans lequel 
le contact œil à œil devient la matière nécessaire à ses expérimentations. Il vit des émotions douces 
dans un maintien du lien. La permanence de jeux avec des rondelles et une ficelle l’ouvre à une mise  
à distance du contact corporel. Ma bienveillance psychique l’aide à développer une intériorisation de 
cette expérience et un amusement relationnel et continu. Il aime faire rouler la rondelle entre ses 
doigts et rire sur mes tentatives de cacher la rondelle dans ma main ou de la lui adresser. Un jeu 
d’enfants s’instaure. La liaison s’établit dans la créativité. Okambawa enfile les perles de couleurs 
semblables sur une tige en bois. Et le détournant de ce mécanisme répétitif par des manifestations de 
lassitude et des encouragements à varier ses gestes de rangement et de conditionnement, le jeune 
garçon sourit et essaie timidement de changer l’ordre des choses. Il attend ma réaction lorsqu’il met la 
rondelle d’une couleur différente à l’entrée de la tige en bois. Son visage s’illumine dans cette attente 
et dépose ensuite la rondelle étrangère aux autres. La libre association entre ses gestes stéréotypés 
et mon ressenti  de trouver une voie,  autre que circulaire et répétitive, crée l’alliance d’une liberté  
d’expression et un nouage des instances des deux vies de l’inconscient de chacun. Ce pas continue à 
apporter  de la  surprise et  de la légèreté dans la  découverte d’autres expériences.  Un processus 
nécessaire à l’épanouissement du soi. Lorsqu’il est en difficulté pour placer la pièce d’un puzzle dans 
le trou, il me touche la main et l’amène vers l’endroit où il est confronté à un problème. Lors d’une 
autre séance au moment de l’écoute d’une musique, il s’allonge sur le sol en posant ses pieds sur 
mes  jambes.  Souriant  et  détendu,  il  maintient  ses  yeux  grands  ouverts.  Dans  ses  moments 
d’agitation, il éclate comme un être blessée dans sa chair et en mal de continuité. Il envoie voler les  
rondelles par-dessus tout. Parfois Okambawa se jette ensuite sur moi. A vif, il entre soudainement 
dans mon corps. C’est une effraction qui s’allie à des blessures anciennes et qui manifeste le côté 
insoutenable et négatif du vide. Il se met en état de tourbillon en perte de sens. Me tenir près de lui 
dans un face à face répond à sa recherche d’affection. Main dans la main je le maintiens vers un 
retour à une stabilité ainsi qu’une écoute plus calme de son énergie. La solidité dans ce lien physique  
l’amène à verser des petites larmes. C’est la première fois qu’Okambawa montre ainsi sa sensibilité et 
sa douceur. Ce renversement d’émotions touche ma tendresse, un autre élément du cadre.

Ce vécu sensoriel s’inscrit dans le lien et le processus thérapeutique : apprendre à revisiter 
ses  sensibilités  et  trouver  plus  de  sens  et  de  connaissances  dans  sa  liaison  à  la  culture 
« interpersonnelle »,  musicale  et  artistique.  Dans  sa  première  écoute  d’une  musique  pendant  la 
séance, Okambawa se met à l’aise. Il retire ses chaussures et vient entrechoquer ses mains contre 
les  miennes.  J’interprète  cette  brutalité  comme une recherche  de contact  et  prolonge  ce rapport 
manuel dans un massage sur son visage, son front et ses jambes. Le jeune garçon se détend en 
souriant également lors de ces sensations. La séance suivante débute par un nouvel éclatement.  
Okambawa est tendu : il envoie valser les perles et les feutres. De violentes secousses l’envahit et 
touche l’espace thérapeutique. Le jeune garçon se jette au sol, cris et ne tient pas en place. Très  
rapidement,  je  l’installe  sur  une  chaise  et  le  maintient  dans  une  position  assise  qu’il  supporte 
difficilement. Insistant sur les limites de la chaise pour une présentation au monde et aux choses plus 
sereine, Okambawa finit par pleurer et se calme. Il laisse vivre ensuite un toucher plus doux, tranquille 
et enjoué dans son rapport au monde et l’enfilage des perles.

Dans ce qu’il reste à expérimenter avant la fin de sa thérapie, Okambawa n’entre plus en crise 
durant les 6 dernières rencontres. Spontanément, il touche doucement et délicatement les vitres des 
fenêtres  du  bureau.  Cet  effet  contraste  avec  les  vitres  qu’il  casse  fréquemment  lors  de  ses 
déplacements.  Il  chantonne, rassemble les rondelles dans ses mains et  les fait  passer entre  ses 
jambes. Il joue à les contenir entre ses mains et les fait circuler à proximité de l’enveloppe corporelle  
de ses jambes. S’asseyant sur une chaise, Okambawa pose sa tête sur mes jambes et porte ma main 
sur son ventre. Ce toucher s’installe le temps de son envie à tenir ma main sur son ventre, pendant  
plusieurs minutes. L’adoucissement le fait sourire. Il suit ensuite la consigne de remettre les perles 
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dans le panier. Toujours dans les séances qui suivent, il vient s’allonger sur le sol, se déchaussant et  
s’asseyant dans une écoute contenante et bienveillante des intériorités et extériorités. Okambawa vit  
son calme seul ou dans le contact corporel. Il vient suivant ses envies chercher mes deux mains et les 
positionne sur son ventre. Avec les perles, il les découvre autrement. En vidant le panier et en allant  
les chercher sur  la table,  au sol  ou sur mon ventre.  Okambawa prend du plaisir  à jouer seul  en 
présence de différentes surfaces : bois du bureau, peau humaine, dossier de la chaise, carrelage, 
rebord de la chaise métallique. Il s’accomplit et se réalise dans la liaison. Sa sécurité est manifeste. 
De même qu’une plus grande acceptation de son être dans l’existence plurielle des sensations et des 
supports  de la  vie.  Mon  départ  se  réalise  après  l’intégration  prononcée de ce  registre  sensoriel  
soutenu et prolongé.

7


	(ISSN 1886-6530)

