Analyse de la phobie d'un garçon de cinq ans
Sigmund Freud (1909)
armi les cinq psychanalyses publiées par Freud, le cas du petit Hans occupe une
place particulière en raison de sa nature. Hans est un petit garçon de cinq ans, le fils
de Max Graf, un proche ami de Freud spécialisé en musicologie. Cette première
"analyse" d'enfant fut en fait conduite par le père de l'enfant en étroite collaboration
avec Freud qui ne vit Hans que très épisodiquement.
L'observation psychanalytique du développement de l'enfant avait commencé dès 1906,
alors que la mère de Hans était en analyse chez Freud et que le père s'enthousiasma pour cette
jeune science et devint un sympathisant et un ami du "professeur". Cette situation
transférentielle où s'entremêlent divers niveaux relationnels est assez typique des débuts de la
psychanalyse alors que les connaissances sur le transfert étaient peu développées.
La cure de l'enfant se déroula en 1908 et Freud en publia le récit en 1909 en mettant l'accent
sur une phobie des chevaux développée par Hans vers l'âge de cinq ans et qui compliquait ses
déplacements hors de la maison.
Considéré comme le premier cas d'analyse d'enfant, le récit du traitement du petit Hans est
l'occasion pour Freud d'affirmer son scepticisme face à la possibilité d'appliquer la
psychanalyse aux enfants. Il faudra attendre Melanie Klein, l'élaboration d'une technique de
l'analyse par le jeu et la révision de la conception du surmoi pour que ce champ s'ouvre à
l'exploration. En effet, au delà des aménagements techniques, la question du surmoi de
l'enfant a joué un rôle inhibiteur dans l'application de la psychanalyse aux jeunes enfants,
Freud lui-même craignant de déchaîner des démons qu'il faut réprimer.
Un cas passionnant et attendrissant, Freud se plaçant dans une position de grand-père de ce
petit garçon attachant.
Référence: En général, nous conseillons au lecteur de se référer à l'édition française des
oeuvres psychanalytiques complètes de Freud qui constitue la traduction la plus récente de ce
texte. Les textes étant présentés par ordre chronologique, il sera facile de le trouver s'il est
dans un des volumes déjà parus. Ce texte se trouve aussi dans une autre édition dans le livre
Cinq psychanalyses publié aux Presses Universitaires de France dans la collection
Psychanalyse.
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