
lJapport thérapeutique d'un atelier conté dans
le traitement des enfants de 5 - 10 ans.

Dimitr ios SARRIS '

RESUME Le sujet de ce travail
se centre sur I 'apport

thérapeut ique de l 'Atel ier -  conte auprès
de deux groupes d'enfants psychot iques
dont Ia durée de pr ise en charge est
di f férente.

A travers les observat ions que nous
avons pu faire,  nous décrirons les "effets

thérapeut iques" d'une tel le pr ise en
charge. D'un point de vue cl in ique,
nous faisons une approche de la
psychose en termes de "contenants

psychiques" (Anzieu, 1985 ;  Lafforgue,
1 995; Cibel lo,  1984; Fourasté, 1 991 ).

Nous montrons que I 'Atel ier conte,
grâce à la fonct ion contenante,
joue le rôle de contenant externe
indispensable à l ' intér ior isat ion d'une
enveloppe psychique stable. La fonct ion
contenante garant i t  la cohésion et
l 'uni té interne du psychisme humain
(Anz ieu ,  1985) .  A  par t i r  de  ce t te  l im i te ,
s 'élaborent l ' image du corps tout
conrnre la représentat ion de l 'apparei l
psychique.

Le concept du Moi peau sert  de base
de réf lexion à notre recherche. La
fonc t ion  contendnte  comme or ig ine
de I 'espace psychique sert  d 'enveloppe
contenante.

Nous nous appuyons sur la fonct ion
organisatr ice et t ransformatr ice du
conte (Lafforgue, 1995) pour prouver
qu'une pr ise en charge amène les
enfants souffrants de non-const i tut ion
d'une enveloppe psychique, conlme
les enfants psychot iques, à une
maîtr ise progressive des not ions
spat iotemporel les et cognit ives leur
procurant des contenus de pensées
appropriés (Hochman, 1 984).

M0TS CLÉS Difficultés
d'app ren t issage,

dysharmonie cognit ive ;  conte ;
fonct ion contenante.

PB0BIÉMATI0UE Lafoncrion

EI HypgTHÈSEg contenante fait
surte aux recherches

développées par W. Bion (1974)
e t  R.  Kaes  (1984) .  E I le  garan t i t  la
cohésion et l 'uni té interne. A part i r
de cette l imite s 'élabore I ' image du
corps tout comme la représentat ion
de I 'apparei l  psychique. Tout conrnre
la peau ret ient à l ' intér ieur les soins et
le bain de paroles, le Moi peau, via la
fonct ion contenante, en tant qu'espace
intér ieur clos, di f férente de l 'espace
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extér ieur,  permet I 'accuei l  des émotions
et percept ions rendant possible leur
nr ise  en  ordre  (Anz ieu ,  1985) .

Anz ieu  (1985) ,  dé f in i t  le  Mo i  peau
conrnre une conf igurat ion dont le ntoi
de I 'enfant se sert  au cours de phases
précoces de son développenrent pour
se représenter lui-mênte conrme moi
englobant les contenus psychiques
à part i r  de son expérience de la
surface du corps.

C'est I 'accolement peau contre peau
le plus complet possible entre le corps
de la nrère et le corps de I 'enfant,
avec ce fantasme de la peau commune,
qui semble const i tuer I 'or igine de la
not ion d'espace, l 'or igine du contenant
psychique. Le Moi peau est lu i-même
une enveloppe psychique const i tuée
de 9 fonct ions. Nous nous appuierons
sur Ia fonct ion contenante qui fai t
problème dans la psychose.

Pour Lafforgue (1995) la fonct ion
contenante correspond au
rétabl issement du processus psychique
grâce au travai l  de transformations
des contenus destructeurs, par un
contenant humain act i f  et  apte
à rendre possible cette métabol isat ion.
Cette fonct ion considère simultanément
l 'existence d'une capacité d'accuei l
de l 'angoisse et cel le d'une capacité
transformatr ice de l 'angoisse en sens.

Lorsque I 'enfant psychot ique n'a pas
construi t  une enveloppe di f férenciant
un aspect intér ieur d'un espace
extér ieur,  i l  présente le tableau cl in ique
de la psychose schizophrénique avec
confusion du fantasme et de la réal i té.
Dans d'autres types de psychoses,
la fonct ion contenante est acr. luise,
rnais i l  persiste des anomalies au niveau

de la structure du Moi peau (Klein,
1961 ;  Mahler,  1968; Meltzer,  1975).
Pour Anzieu ces indi f férenciat ions
typiques de la psychose seraient l iées
à sa topographie part icul ière.

Dans la  n rênre  d i rec t ion ,  B ion  (19 /4)
sout ient la thèse que la psychose
correspond à une défai l lance de la
fonct ion alpha nornralement assurée
par I 'environnement maternant.

Pour  Hochman (198a)  e t  Cuer in
(1988)  ce  qu i  carac tér ise  le  mieux
la psychose est la défai l lance de la
fonct ion contenante. Le conte pourrai t
fournir  le cadre pour que I 'enfant
psychot ique puisse y avoir  acces.

Les différents espaces de I'atelier,
le l ieu même de la sal le où i l  se
déroule, les di f ferents temps qui
le rythment,  permettent un ancrage
spat iotemporel dans I 'univers désorienté
de I 'enfant psychot ique
(C.  Cuer in ,  19BB ;  Hochman,  1984 ;
Lafforgue, 1 985).  La présence
des adultes ainsi  que du groupe
const i tue des condit ions indispensables
à l 'établ issement
de la fonct ion du conteneur.  Pour
Cuer in  ( .1989) ,  le  conte  é lément
alpha potent iel  qui  doi t  son eff icaci té
à la fonct ion conteneur mobi l isée
chez le sujet et  son entourage.
Cette fonct ion potent iel le du conte
en élément alpha requiert  deux
cond i t ions  :

-  I 'existence d'une fonct ion conteneur
chez le sujet ;

-  la mise en place d'un transfert  du
conteneur sur des personnes ou
objets pouvant rempl ir  cette fonct ion.

i
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Le transfert du conteneur se caractérise
par le déplacement du dedans au
dehors d'une part ie de I 'aPParei l
psychique. Les enfants psychotiques
n'ayant pas acquis ce contenant ne
peuvent pas accéder à ce transfert.
Ainsi ,  nous supposons que le manque
de ce contenant peut être colmaté par
la fonct ion conteneur de l 'entourage.
C'est en mettant des mots sur ce qui est
provoqué chez I'enfant, à l 'écoute ou
lors de la mise en scène du conte, que
les adultes assurent cette fonction.

Le conte favorise l'émergence de la
di f férenciat ion dans le monde confus
de I 'enfant psychot ique. l l  peut venir
à la place de I'objet contenant externe.
J. Hochman (1984) fai t  I 'hypothèse
que le conte pourrai t  fournir  un
contenant provisoire à des pensées
inimaginables qui t rouveraient à
s'ordonner dans un temps, un espace
et selon un pr incipe de causal i té qui
sont ceux du réci t .  Ainsi ,  I 'acte du
récit, sous tendu par la structure
organisatr ice du conte, serai t  une
mise en jeu de fantasmes de I 'enfant.
Le plaisir  que I 'adulte prend en
racontant,  dans un mouvement
auto-érot ique, se propage aux enfants.

Pour Lafforgue (1985, 1995),  le
conte propose à l'enfant une grille
symbol ique fai te des modèles de
situat ions, qui  lu i ,  permettent d 'élaborer
ses conflits internes en rapport avec
la thématique évoquée. Le conte
dans un contexte structuré, I'atelier,
a comme pouvoir  l 'organisat ion du
psychisme de I 'enfant en laissant
dans celui-ci des traces intériorisées
éventuel lement réut i l isables dans
des si tuat ions conf l ictuel les de
même structure.

La structure binaire du conte, mise
en évidence par V. PropP (1976i l
permet de penser qu' i l  peut favoriser
l 'émergence de la di f férenciat ion au
sein de I 'univers chaot ique. Le conte
{onct ionnera alors, dans sa répét i t ion,
comnre un ini t iateur à la di f férenciat ion,
fondat ion de tout t rai tement de la
psychose depu is  M.  K le in (1961) .

Les expériences de pr ise en charge
montrent que I ' intér ior isat ion des
relat ions venues de t iers demeure
possible pour des sujets dont les
contenants de pensée sont développés
de façon dysharmonique, s ' i ls arr ivent à
accepter sans trop d'angoisse, ces
relat ions qui leur sont proposees.

Nous partons de I 'hypothèse générale
que I 'apport  thérapeut ique en atel ier
conte, pour deux grouPes d'enfants
psychot iques, dont la durée de la pr ise
en charge est di f férente, sera dist inct
quant à la qual i té de la fonct ion
contenante.

HYP0THÈSE Pour le groupe 1
gpÉRATtg1lEttE d'enfants qui

bénéf ic ie d une
prise en charge thérapeut ique en
Atel ier-conte d'une plus longue
(6 mois) que cel le des enfants du
groupe 2 (3 mois),  nous devrons
observer un ensemble d' indices
montrant la qual i té et l ' intér ior isat ion
de la fonct ion contenante.

MÉrH0D0t0GlE TopocnaPHrE DU LtEU
DU srAct : uru nÔPnnl

DE fOUR.

Notre recherche a été réal isée dans
un hôp i ta l  du  jour  accue i l lan t  une
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douzaine d'enfants psychot iques et
aut istes à ternps part iel ,  âgés de 3 ans
à  1 0  a n s .

l l  s 'agi t  d 'une pet i te nraison. Les
chambres ont été transforntées en
pièces d'accuei l  sans l i ts où les
ateliers s'effectuent.

L 'organisat ion de la journée s'ef fectue
en plusieurs temps :

-  accuei l  des enfants avec la possibi l i té
d'un pet i tdéjeuner ;

-  réunion où les enfants et adultes
se retrouvent pour parler et mettre
en place des repères (absences,
dates.. . )  et  rappeler les atel iers prévus.
Les soignants essaient,  dans la mesure
du possible, de ne pas rencontrer les
nrêmes enfants, de faire avec eux un
atel ier en respectant le l ieu et I 'horaire
prévus :  ceci ,  pour permettre aux
enfants de repérer les personnes
et d'être sensibi l isés aux not ions
de temps et de l 'espace.

La journée est entrecoupée par le repas
"thérapeut ique",  à la sui te duquel les
enfants ont un temps de repos, de jeux
l ibres. Les act iv i tés reprennent pour le
reste de I 'après-midi ,  jusqu'au moment
du goûter qui rassemble adultes et
enfants avant leur départ .

Léquipe soignante, après le départ  des
enfants, se regroupe pour réguler les
principaux événements survenus au
cours de Ia journée. Un après-midi  par
sernaine est réservé à léquipe pour
discuter des enfants et de la vie
inst i tut ionnel le.

PopulntroN

Les 1 0 enfants de notre recherche sont
âgés de 5-10 ans. 5 bénéf ic ient d 'une
prise en charge en Atel ier conte depuis
6 mois. Les (5) autres ont suivi  I 'Atel ier-
conte pour 3 mois.

L'échant i l lon est choisi  selon les
cr i tères suivants :

I  un point de vue diagnost ic
et nosographique, ces enfants
s'inscrivent au registre psychotique.
(La classification que nous avons
choisie est cel le de R. Misès
(1988) qui rend compte de Ia
symptomatologie de nos sujets.

I Tous les enfants suivent les mêmes
formes de thérapies proposées par
I ' inst i tut ion.

I  l ls sont suivis par le même
thérapeute.

I  l ls sont issus des famil les de niveaux
socio-économiques moyens.

I  l ls ont à peu près le même âge.

Les enfants présentent des
perturbations dans les repères
spatiotemporels. L'agressivité se
manifeste tant envers les adultes
qu'envers les enfants. L'instabilité
psychomotrice est présente et
accompagne les di f f icul tés d'at tent ion.

Les relations qu'ils établissent avec
les autres restent labiles et les
perturbat ions relat ionnel les sont
manifestes :  tendance fusionnel le,
nrise à distance.

I

a

ïr'*
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Jacques 9 ans instabi l i té  psychornotr ice
- retard du langage

-refus scola i re

Dysharmonie d 'évolut ion
de st ructure psychot ique

Sophie 7  ans -  Angoisses
-  Mani festat ions phobiques

-  échec scola i re

Dysharmonie d 'évolut ion

lea n 5  ans -  Angoisses
-  retard du langagc

instabl l i té  Psychomotr ice

Dysharmonie d 'évolut ion

Mar ic Ba n 5 -  phobies scola i res
-  dysharmonie dans

l 'émcrgence du langage

Dysharmonie d 'évolut ion de
structure psychotique

Cerorges i 0  a n s - agressivité
-  instabi l i té  psychomotr ice
- angoissers persécutives

Dysharmonie d 'évolut ion de
structure psychot ique

Jannet te 8 ans -  instabi l i té  psychomotr ice
-  tendance au débordemenr

de la pensée

Dysharmonie d'évolution de:
s l ructure psychot ique

Alerxa ncire B  ans - agressivit ir
-  échec scola i re

-  menaces c le rupture
avec le réel

Dysharmonie d 'évolut ion
de st ructure psychot ique

Sofia L . ans - refus scolaire
-  mani festat ions phobiques
-  instabi l i té  psychomotr ice

- retarcl du langagc

Dysharmonie d 'évolut ion
de structure psychotique

Pierre ô  ans angoisses persécut ives
- refus scolaire

-  agressiv i té

Dysharmonie d 'évolut ion
de s l ructure psychot ique

Ceorgcs 9  ans instabi l i té  psychomotr ice
- échec scolaire

-  dysharmonie dans
l 'émergence du langage

Dysharmonie d'évolution de
structure psychot ique

".1"1.="".-..,-,S-ç.,f.V*--".J-qLqné,SnnS.-{-".,t1-e.T"djcapMental



tES 0UTltS Lr corurr.

clllllQuEs Les travaux de V.
CH0lSlS propp (1 976) sur

Ia morphologie du
conte ainsi  que
ceux de C.L. Levi-Strauss sur la structure
des nrythes, ont pernr is de comparer
l ' inconscient et  le langage symbol ique
du réci t .  Bettelheim (1976) propose
une analyse du conte se référant
à la deuxième topique de Freud.
Cette lecture permet de choisir  dans
une visée thérapeut ique le conte
adéquat en fonct ion de la
problématique de I 'enfant.  Lafforgue
(1985)  sou l igne le  rô le  du  conte
comme organisateur de I ' inconscient.
La fonct ion contenante entre dans
le schénra d'organisat ion.

tE Caonr.

FOl{CTl0ltltEMEilT 
L'atetier conte

DE UATEIIEB se déroule le lundi
o e  1 4  h  0 0  à

15 h  00  dans  une p ièce  dans  laque l le
a l ieu une autre act iv i té:  l 'act iv i té de la
danse. Cependant,  l 'anténagentent
de la pièce circonscri t  I 'espace respect i f
d 'un atel ier avec son castelet.

l l  accuei l le cinq enfants psychot iques
ayant atteint  un degré de langage et
avec des possibi l i tés sat isfaisantes de
part ic ipat ion dans le jeu drantat ique.

Forclorurrurtt.

Le conte en Hôpital  de jour est raconté,
joué et discuté. l l  se déroule en trois
temps ;

I  temps du contage ayant pour
support  le l ivre ;

I  temps de représentat ion médiat isé
par les ntar ionnettes et la voix des
deux manipulatr ices ;

I  tentps d'exécut ion au cours duquel
les enfants peuvent feui l leter le l ivre,
al ler derr ière le casteler,  jouer un
personnage.

Deux espaces sont esquissés le cadre
de I 'atel ier ;

I  espace des spectateurs devant le
castelet pendant le contage et la
représentat ion ;

I espace de jeu derrière le castelet.

RÈGLES DE Conrme pour tout
UATESER ET LE atelier, I'atelier conte

coilTE cHorsr a des règles :

I  on ne parle pas
pendant le temps de contage, ni
pendant la représentat ion ;

I  on ne perturbe pas les autres mais
on a le droi t  c le sort i r  s i  cette règle
n'est pas tenable.

C'est un cadre de fonct ionnement qui
offre des repères pour tous et opère
comme loi  structurante pour le groupe.
L'enfant peut refuser de venir  à une
séance, mais i l  est invi té à venir  dans
l 'atel ier verbal iser son refus puisqu' i l  est
raccompagne et conf ie à un soignant.

L'histoire choisie est cel le de trois
pet i ts cochons pour plusieurs raisons.
D'une part ,  c 'est une histoire qui
entre en résonance avec I 'univers
fantasmatique des enfants psychot iques,
puisqu'el le ntet en scène les angoisses
archaiques orales de la dévorat ion.

-iiiJt
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La problématique des l imites de la
thématique "manger être mangé", ainsi
que cel le,  récurrente, des raisons que
les cochons construisent pour se
protéger. Selon Bettelheim, le conte
i l lustrerai t  la victoire du pr incipe de
réal i té sur le pr incipe de plaisir .

l l  nous semble que le bénéf ice que
I'enfant psychotique pourra retirer d'une
telle histoire, sera davantage de pouvoir
ident i f ier l 'agresseur de I 'agressé,
dist inguer les di f férents types d'act ion,
de connaître les limites d'un esoace
intér ieur d'un espace extér ieur.

Cette histoire orésente aussi tous les
avantages requis par Lafforgue ('1995)
pour avoir des effets quelconques sur
les enfants psychot iques :  s impl ic i té
des personnages et des act ions,
de la structure du réci t  qui ,  de plus,
se répète, ayant ainsi de plus grandes
chances d'être retenue.

ilÉril0DE DE Choisir une méthode

RECUEII DES de travail auprès

DoilllEES psychotiques
se heurte à la pathologie de cette
populat ion. L 'exigence de I ' immuabi l i té.

Le retrait ou I'agitation extrême,
le langage peu ut i l isé ou la
communicat ion di f f ic i le,  or ientent notre
choix de méthode (Ajur iaguerra, 1991).

L'observat ion directe sur les
comportements de ces enfants, nous
aidera à dégager les caractéristiques
de leur fonct ionnement psychique.
Plusieurs éléments oeuvent rendre
opératoire cette méthooe.

I  les caractér ist iques du regard, les
si tuat ions de plaisir  -  déplaisir  ;

I  les mouvements d'approche, de
distanciat ion ;

I  I ' intérêt aux choses et aux personnes.

l l  nous faut est imer que les
comportements ont une valeur
symbol ique qui correspond aux
vicissi tudes inconscientes et que
I 'expression d'un rapport  de
I 'homme au monde.

l l  est t rès di f f ic i le d'observer I 'enfant
sans lui  prêter quelque chose de nos
sent iments ou de nos intent ions.
En ce sens, nous devons faire très
attention à notre propre subjectivité,
sachant  que la  percept ion  que nous
avons d'un enfant n 'est pas forcément la
percept ion qu i l  a de lui-même.

Considérant l 'enfant cornrne une
cont inui té,  nous devons remplacer
les observat ions en considérant les
événements antér ieurs à toute si tuat ion
étudiée.

Nos observations ont été faites :

-  le moment du réci t  du conte ;

-  le  moment  du  jeu  ;

-  le moment de la restructurat ion
du réci t  (essais de mémorisat ion
du contenu, expl icat ions, etc. . . ) .

Pour analyser et nr ieux comprendre
les comportements des enfants,
compte tenu de I 'hypothèse
opérat ionnel le,  nous avons construi t
une gr i l le d 'observat ion et d 'analyse
concernant la "qual i té de la fonct ion
contenante".

-#r,t
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Pour construire cette gr i l le,  nous
somnres part is des travaux de Lafforgue
(1985,  1995)  auprès  d 'en fan ts
psychot iques et aut istes..

G B l t t E  A - l N o r c r o r

D'93SERVATI91 ,ttÉuoRtsATtoN.

DE tA {lUAtlIÉ DE 1- Mémorisation de
tA F01tCTt01t différents tenrps

coilTElrAlrTE :l,:.'J]::i'o''
l 'Atelier-conte.

2- Appropriat ion des règles de
fonct ionnement d'un Atel ier-conte.

3- Ménror isat ion des di f férents épisodes
de l 'h istoire :

- intervention active (raconte
I 'histoire,  expl iquer,  etc. . . )  ;

-  ant ic ipat ion ou rect i f icat ion.

4- La nrémorisat ion pendant le jeu
se traduit  par :

-  une mise en scène appropriée ;

-  le respecl des rôles choisis par les
autres enfants du groupe.

B - DrrrÉnrrunATtoN.

1- Dif férenciat ion des di f férents
moments de I 'Atel iel

-  contage ;

-  déguisement ;

-  jeu -  mise en scène ;

-  sort ie.

2- Dif férenciat ion de di f férents espaces
de l 'Atel ier :

-  espace spectàteur;

-  espace Jeu ;
-  pç ,n -âap écnr  r tp

3- Différenciation par rapport aux
différents personnages (cochon, loup,
chasseur).

4- Différenciation par rapport aux
différentes actions :

-  méfa i t ;

-  manque ;
- réparation.

C - Lr lru PsycHoDRAMATteuE.

1- Capacité à symboliser (jouerlréciterl
verbal isat ion faci le).

2 -Cho ix  du  rô le  :

- préférence du choix (personnages
agressifs, gérer l 'angoisse liée
à ces personnages) ;

- comportement pendant ce jeu ;
- répétition ;
- stéréotypies ;
-  qual i té du rôle joué.

3- Comportement en groupe :

-  type de réact ions par rapport
aux autres enfants ;

-  impl icat ion du corps, agressivi té,
méfiance, respect ;

- se cacher, rêveries, non
part ic ipat ion ;

- jeu créatif.
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PRESEllTATlOll MoorurÉs
ET DISCUSSIo; o'rNrLYSrs ots

DESRÉSUIIAT' 
NÉSULT�TS'

Pour analyser les
comportements des enfants dans
l'Atelier-conte. nous prendrons en
compte la présence des indices
consignés dans la gr i l le de qual i té
de la fonct ion contenante
(préalablement construi te).

Notre analyse s 'orchestre autour du
tr iptyque suivant :

- analyse intra-groupe globale : nous
al lons analyser le comportement
des enfants de deux groupes pour
I 'ensemble des catégories mesurant
la qual i té de la fonct ion contenante.

- analyse inter-groupe : nous allons
comparer les di f ferentes catégories
des enfants de deux groupes pour
I 'ensemble des catégories mesurant
la qual i té de la fonct ion contenante.

- analyse intra-groupe à I'intérieur de
chaque catégorie : nous allons,
pour mieux comprendre l 'évolut ion de
Ia fonct ion contenante, analyser pour
chaque groupe séparément les indices
qui const i tuent les catégories de la
gr i l le de la fonct ion contenante.

Le groupe 1 a été pris en charge à
I 'Atel ier-conte oendant six mois à
raison de 2 séances oar semaine
(total  :  48 séances).

Le groupe 2, pr is en charge pendant
trois mois ( total  :  24 séances).  Nous
analyserons seulement les 24 séances
af in que les groupes puissent avoir
une certaine homogénéité quant à la
variable "durée de la pr ise en charge".

Alrllvsr TNTRA-cRoupE ctoBALE.

Pour connaître le comportement des
enfants du groupe 1 pendant l 'Atel ier
conte, nous regardons le nombre
d' indices de la qual i té de la fonct ion
contenante.

Gnoupr l .

GnlputQur 1
tror..tgnt D'lHDtcrs or QulrtrÉ DE LÀ toNcTloN

CONTENANTE TN TONCIION DES DITIERENTES

carÉconlrs DE tA cRtLtE.

300

A. némorisation
B. clifférenciation
C. je u psychoclram aticlue

Nous observons que la catégorie A
(indices de mémorisat ion) est Ia plus
représentée pour le groupe 1,
En effet, (différenciation) si nous
comparons cette catégorie à la
catégorie B (di f{érenciat ion),  nous
constatons une di f férence
stat ist iquement si  gni f icat ive
(? .2  =  95 ,13  ;  P<.  01) .

La même différence apparaît entre la
catégorie A et C (?2 = 90.30 ;  p < .01).
Par contre, les catégories B et C ne
présentent pas de di f ference
signif icat ive.
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Les enfants du groupe 1 présentent
une mei l leure performance quant
à la fonct ion contenante: i ls ut i l isent
le réci t  du conte avec une certaine
faci l i té,  ce qui permet une
restructurat ion du contenu à la f in
des siances. Leurs déguisentents
sont plus adéquats au fur et  à
mesure pursque les enfants ont
appris qu'à chaque rôle correspondent
des vêtements di f férents.

Le jeu des enfants est plus structuré
donnant accès à une mei l leure
symbol isat ion et expression des
affects. Les espaces "spectateur -
jeu - écoute" sont respectés. Les
enfants de ce groupe di f férencient
la part icular i té de chaque espace
(dans I 'espace du jeu, on joue et
on ne mange pas).  l ls sont attent i fs au
réci t  en respectant le jeu des autres.

Nous y trouvons moins de stéréotypies
accompagnées d'une rnei l leure qual i té
de I ' interprétat ion. La verbal isat ion
est d 'un niveau supérieur et la
part ic ipat ion importante.

Gnoupr 2

Nous effectuons la même analyse que
précédemment pour le groupe 2 avec
une pr ise en charge de 3 mois.

GnapHreur 2
NOMBRE D'rNDlcrs or eu,\trrÉ DE rA roNCfloN

cONTENANTE E\ toNCIro\ ors otrrÈnrnrrs
carÉcontrs Dt tA cRlttr.

l

I

A

A ntémorisation
B différenciation
C jeu psychodrantatique

Si nous regardons la répart i t ion des
dif férentes catégories de qual i té de la
fonct ion contenante, nous observons
que, conrme pour le groupe 1, la
catégorie A de la qual i té de la fonct ion
contenante est la plus représentée.
Cette catégorie est supérieure aussi
bien à la catégorie B (t2=18,50;p<.001)
qu 'à  la  ca tégor ie  C (x2  =19,30 ;p<.001) .

Bien que la catégorie B comporte plus
d' indices de qual i té de la fonct ion
contenante qu'à la catégorie C ( jeu
psychodramatique),  i l  n 'y a pas de
dif férence signi f icat ive

Les enfants du groupe 2, ntanifestent
une bonne appropriat ion des di f férentes
structures du conte (espace réci t) .  Les
enfants sont amenés progressivement à
dif férencier les di f férences moments du
réci t  (début f in).  La di f férenciat ion des
dif férents l ieux qui structurent le conte
(espace spectateur -  espace jeu)

140
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Au début de I'Atelier, les enfants de
ce groupe témoignent d'aucun indice
de différenciation des temps et des
espaces de l'Atelier. lls parviennent à
mieux les intégrer et les mental iser.
L'aspect "cadre" (R. Kaës) de la fonction
contenante est bel  et  bien instal lé.

Le jeu est moins défensif: les enfants
investissent avec olaisir ce moment
du conte. La non exclusivité des rôles
choisis (les enfants ne choisissent pas
les mêmes personnes), la bonne gestion
de I'angoisse liée à ces personnages
amène à penser que l 'Atel ier et ,  plus
précisément, ce type de jeu apporte
ouverture et élaboration du contenu
psychique mis en jeu par I 'h istor ie.

La différenciation progressive entre
"dedans dehors",  "Moi non/Moi"
témoigne de la qualité organisatrice
de la fonction contenante (Lafforgue,
1 985, 1 995).

Annrvsr rNTER-cRouPE

Pour mieux comprendre l'évolution
des enfants, nous effectuons une
analyse comparative entre les deux
groupes. Nous regardons le nombre
d' indices de oual i té de la fonct ion
contenante en fonction des différentes
catégories.

GnlrHrqur 3
r-E NoMBRE D'rNDrcrs or eunltrÉ

DE tA TONCIION CONTENANTE POUR

IES DEUX CROUPES EN IONCTION

DEs DrFfÉRENTES cATÉcoRrEs.

A - mémorisation
B - différenciation
C- je u psych o cl r am ati qu e

Si nous comparons les di f férentes
catégories de qual i té de la fonct ion
contenante, nous constatons que le
groupe 1, qui  a été pr is en charge
pour une période plus longue que
le groupe 2, présente une nrei l leure
performance.

La catégorie A du groupe 1 est
supérieure à cel le du groupe 2
\?.2 =49; P<.001).  Ceci la isse penser
que les enfants bénéf ic iant d 'une pr ise
en charge d'une durée plus longue
ont mieux approprié les di f férents
aspects de la fonct ion contenante
mise en ceuvre dans I'Atelier.

De même les enfants du groupe 1
présentent une mei l leure gest ion de
I 'angoisse l iée au personnage joué.
L'écoute du réci t  est d 'une qual i té
supérieure accompagnée d'un intérêt
accru. Nous pouvons penser que les
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aspects " tentps" et "durée" de l 'Atel ier
offrent aux enfants la possibi l i té de
mieux assimi ler les di f férents aspects
de la fonct ion contenante.

Enf in,  le jeu des enfants du groupe 1
est d 'un niveau qual i tat i f  supérieur
à celui  du groupe 2 ainsi  que I 'aspect
"conrpréhension" des différentes
act ions du conte comme "méfai t-

réparat ion-punit ion" (Lafforgue, 1 995).
Nous pouvons supposer que I 'aspect
"conteneur" (Kaes, 1984; Cuerin,  19BB)
de I'Atelier ne peut être efficace
qu'à part i r  d 'une période donnée de
fonct ionnement d'un cadre structuré
pour des enfants psychot iques
comme le propose I 'Atel ier conte.

Qu'en esfil des catégories B et C ?

Si nous comparons les deux groupes,
la di f férence n'est pas signi f icat ive
(2 .2=2,5 ;NS)  mais  au  n iveau bru t
des données, nous retrouvons plus
d' indices de qual i té de la fonct ion
contenante pour le groupe ' l  (86
contre 70).

Les enfants du groupe 1 ont eu plus
souvent recours, pendant la
restructurat ion orale du conte à la f in
de Ia séance, à une remémorat ion de
qual i té.  l ls parviennent à "comprendre"

ce qui se passe dans I 'h istoire,  ce qui
anrène le héros à agir  de tel le ou tel le
façon et à résumer I 'h istoire quand cela
est demandé. l ls respectant plus les
dif férents temps qui art iculent I 'Atel ier
(début,  écoute, f in).

La catégorie C du groupe 1 est
supérieure à cel le du groupe 2
(?2  =7.81  ;  P<.001) .  Les  en fan ts  on t
moins de stéréotypies dans leurs

jeux. La qual i té de I 'expression est
nettement supérieure et les répét i t ions
de mêmes mots et ohrases de
I 'histoire sont moins présentes
(diminut ion d'écholal ie).

Aurysr DEs rNDrcES eur coMposrNT
rrs DrrrERENTrs cnrÉcoRlrs or qunlrrÉ
DE tA TONCIION CONTENANTE,

Pour aller plus loin dans notre analyse,
nous regardons ce qui se passe à
I ' intér ieur des grandes catégories qui
art iculent la gr i l le de qual i té de la
fonction contenante. Pour cela, nous
regardons le nombre d' indices qui
articulent les différentes catégories.

Gnoupr 1 :

CnnnHrqur 4
tr NoMBRE D'rNDrcEs DE euAlrrÉ

DT tA TONCTION CONTTNANIT POUR

LA cATÉcoRrE A (= MÉr,ronrsrrroH)

Al . Mémorisation de différents temps et espaces
A2. Assimilatton des règ/es de l'Atelier
A3. Mémorisation des différents éorsodes
Al. Mémorisation etfeu

Pour le groupe 1, I ' indice de la fonct ion
contenante le plus représenté est le
A1 : Ménrorisation des différents temDs
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et espaces qui art iculent I 'Atel ier) .
l l  est supérieur avec une di f férence
stat ist iquement signi f icat ive aussi bien
à I ' indice A2 :  Appropriat ion des règles
de fonct ionnement de l 'Atel ier) .
(?2  =10 ;  P<.001)  qu 'à  I ' i nd ice  A4:
Mise en scène appropriée, respect
des  règ les  du  rô le  (12  =15,10  ;  P<.001) .
Si nous regardons la répart i t ion des
autres indices, nous constatons que
le A4 est supérieur à I ' indice A2
(?2 =233a;  p< .05) .

Les enfants de ce groupe parviennent
progressivement à comprendre que
I 'Atel ier fonctron avec un certain
nombre de règles. Nous observons que
les enfants se préparent et i ls sont prêts
quand le temps de la séance arr ive. l ls
se mettent les uns à côté des autres
avant que la conteuse commence la
narrat ion (aspect discipl ine de I 'Atel ier) .

l ls at tendent que le contage f inisse
pour se déplacer vers le castelet où
la mise en scène aura l ieu. Le choix
des rôles se fai t  par les enfants
eux-nrênres. Chacun interprète un rôle
en fonct ion des choix déjà fai ts.  La
prise en conrpte du désir  des autres
canrarades s'acquiert  au fur et  à
nresure (aspect coopérat ion).

La  par t i c ipa t ion  es t  p lus  ac t ive
nrobi l isant le corps, les mimiques,
les gestes et la parole (aspect affectif
et  relat ionnel) .  L ' invest issement affect i f
est présent à toutes les séances
(aspect durée de I 'Atel ier) .

La mise en scène du contenu du
conte prend de la valeur mobi i isant la
capacité d'écoute, d 'at tent ion et de
ménrorisat ion des di f férentes act ions
du réci t .  L 'ant ic ipat ion, la rect i f icat ion

des di f férentes fautes montrent bien
l 'é laborat ion mentale mise en place.

Les enfants, quand i ls se trouvent dans
I 'espace spectateur,  suivent avec la
meme attent ion le spectacle sans se
déplacer dans la sal le du jeu. l ls
respectent chaque espace de lAtel ier
sans se préoccuper d'un éventuel
dérangement de la part  de I 'autre.
La capacité d'être seul avec les autres
(Winnicott ,  1975) semble être instal lée.

Qu'en est- i l  des indices de la
catégorie b ? Nous reprenons la nrême
analyse que précédemment.

GnapHreur 5
Ho,t4snr o'lt,rotcrs or eu,rttrÉ

DE I.A FONCIION CoNTENANTE POUR

u cnrÉconlr B (= DrrrÉnrNcr,troN)

-

a
- -, J J J

B | . rltf férenc.iation cles d ifférentes structures
cle l'Atelier.

82. clifférenciation des différents espaces.
83. différenciation de diiférents personnages.
84. différenciation des actions.

Deux indices de la catégorie B sont les
plus représentés. Le B1 (Dif férenciat ion
des di f férents moments de lAtel ier:
contage, déguisemenl,  mise en scène)
est nettement supérieur.  La
comparaison entre B1 et 83
(Dif férenciat ion des personnages du
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conte) est stat ist iquement signi f icat ive
(?.2=1 2,85;P<.00 1 )  comme d'ai l leurs
entre B1 et 82 (Dif férenciat ion de
dif férents espaces de I 'Atel ier)
(? .2  =26.66 ;P<.001) .

Les enfants ont,  semble-t i l ,  assimi lé la
différence existante entre les différents
"espaces séquences" qui règlent Ie
fonct ionnement de I 'Atel ier.  l ls
parviennent à nrental iser I 'aspect
séquent iel  sachant que la narrat ion
est suivie par le jeu et le déguisentent
pour about ir  à la discussion de ce
qui se passe.

Les espaces de I 'Atel ier sont bien
repérés. Le respect de la place propre
de chacun est une acquisi t ion
progressive. La discussion/synthèse de
la f in de la séance montre bien une
ébauche d'assinr i lat ion des di f férents
contenus véhiculés par le réci t .

La capacité à restructurer le contenu
du conte, de le recontposer clans ses
dif férents aspects, montre bien
l 'évolut ion au plan d'élaborat ion
nrentale.

Les nroqueries sur le " loup" de I 'h istoire
et des aventures téntoignent que
tous les objets ne sont pas "r l tauvais"

(Winn ico t t ,  1975;  K le in ,  1961)  e t  que
l ' intégrat ion des "bons objets" ( la
réparat ion du méfai t ,  le plais ir  de
raconter) contmence à se mettre
en place.

La capacité des enfants à jouer ou à
réciter les aventures ou ntésaventures
du héros du conte en dehors de
I 'Atel ier dans les autres act iv i tés
témoignent de la capacité à penser
le "bon" ou "mauvais" objet en son
aDSence.

Les enfants acceptent la f in d'une
séance et les consignes données par
I 'adulte.  l ls sont moins défensifs et
agressi fs.  L 'aspect de la toute puissance
synrbiot ique (Malheur,  1968) se
nranifeste au tout début de I 'Atel ier
(vouloir  faire aux autres ce qu' i ls
veulent,  changer la pièce à tout
nronrent ou se déplacer pour d'autres
act iv i tés) semble diminuer.  Le calrne,
le si lence dans le cadre Atel ier
cont iennent I 'agi tat ion maniaque
des enfants psychot iques.

Gnapureur 6
Horrasnt D'il.tolcrs or qulrtrÉ

DE LA FONCTION CONTENANTT POUR TA

carÉconrr C (=lru or svuaousarror).

C^l . Capacite de symbolisation
C2. Comportement durant le jeu
C3. Re/ation entre r:nfants

Pour la catégorie C, I ' indice le plus
représenté est le C1 (capacité de
synrbol iser).  l l  est superieur aussi
bien à |  indice C2 (choix du rôle)
(7.2=5,30;P<.05) qu'à I ' indice C3
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(comportement en grouPe)

it 2 =29.93;P<.05). L'acquisition la
plus importante est la caPacité de

symboliser. Les enfants arrivent au

terme de quelques séances à mieux

verbaliser, à mieux réciter le contenu

du conte et à mieux jouer'

Le comportement durant les séances de

I'Atelier-conte change progressivement'
Les enfants se déplacent du moins en

moins, coopérant de plus en plus avec

leurs camaiades ne cherchant pas le

regard rassurant du soignant'

Les enfants écoutent avec Plus
d'attention le conte. L'angoisse semble

moins omniPrésente. L'agitation
motrice qui dominait le début de

l'Atelier diminue cédant Place à

un comPortement moins défensif'
Progressivement, les enfants
pariiennent à ne pas raconter ce qu'ils

veulent mais ce que le conte dit'

l ls font preuve de tolérance à la

frustration (quand ils ne peuvent pas

choisir un rôle, ne Pouvant Pas se

rappeler d'un épisode)' La maîtrise

du lieu semble offrir un espace
"contenant" un espace où I'on peut

se nposer".

L'utilisation des objets de I'Atelier
(poupées, marionnettes) est moins

répétitive. Les objets sont utilisés avec un

but précis pour représenter les différents

épisodes de I'histoire. L'implication du

cbrps, des mains et de la parole amène à

Denser à une intériorisation des codes

gestuels et verbaux.

L'activité motrice est mieux contrôlée'

L'environnement de I'Atelier procure

une assurance et un réconfort
englobant comme une peau-psychique

les émotions. L'attente, l 'attention et le

plaisir  érot ique (Hochmann, 1989) sont

cles indices témoignants d'une activité

mentale pouvant amener à un plaisir  du

fonctionnement psychique (Lafforgue,

1995;  Cuer in ,  1984) .

GnouPr 2 :  nous suivrons les mêmes

étapes que pour le grouPe 1.

GnnPntQur 7
NOr,IBNE D'II'IDICES DE QUATITÉ
DE [A TONCTION CONTENAME

PouR LA cATÉGoRlE A.

o
o(,
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A1 . mémorisation des différents temps et espaces

A2. appropriation des regles de l'Atelier
al,. nàmàr*ation des dilfërenls episodes
A4. Ie ieu

Le groupe 2 présente une évolution'
La èatégorie d'indices A1 (Mémo.risation

des diff. temps - espaces de I'Atelier)

est plus représentée. Elle est supérieure

aussi bien à I ' indice A2 (Mise en

scène approPriée, ant ic iPat ion)
(?.2 =12,45;P<.001) qu'à l ' indice A4
(Appropriation des règles de I'Atelier)
(?.2=23.21;P<.001 ).

Les enfants du groupe 2 présentent au

début de lAtel ier un certain nombre

d'attitudes traduisant

îË*t
53 HandicapMental



l ' incapacité de canal iser leur
conrportement à un contenant stable.
Au terme des 24 séances, les
stéréotypies gestuel les et I 'agi tat ion
psychomotr ice, ont contmencé
à d in t inuer .

L'Atel ier conte en tant que structure
contenante a bien inf luencé le
comportement.  l ls parviennent à
respecter le r i tuel  imposé par I 'Atel ier
(respect du tentps, écoute du réci t ,
représentat ion gestuel l ) .  La part ic ipat ion
peu présente au début devient plus
importante. Les enfants dès qu' i ls
ont apprécié I 'aspect ludique de
I'Atelier, s'investissent.

L'aspect fusionnel des enfants
psychot iques avec l 'adulte laisse place
à une part ic ipat ion corporel le plus
libre et créative. Le sentrment
d' immaturi té affect ive semble diminuer.
L'aspect "espace cadre" de I'Atelier
s'approprie progressivement.

Nous constatons qu'à part i r  de la
dixième séance les enfants du groupe 2
sont moins agités, sortant moins
souvent de la sal le de l 'Atel ier,  tout en
respectant les consignes des soignants.
l ls parviennent à se posit ionner à une
place, à ne pas sol l ic i ter constamment
le regard de I 'adulte.  La vue d'un t iers
au jeu ne semble plus provoquer la
crainte et l 'agressivité conrme
c'était le cas auparavant.

Reprenons le ntême cheminement pour
les indices de la catégorie B.

Gnlrurqur B
NOMERE D,INDICES DE QUATITÉ

DT TA IONCTION CONTENANTE POUR

tn carÉconrr B.

Bl. différenciation des différents temps
B). difter. des espaces
83. différ. des personnages
84. diffcr. realité / fantaime

L'indice le plus représenté est le 83
(Différenciation par rapport aux
différents personnages du conte.
Cependant, la différence entre les
indices n'est pas significative. Le
comportement des enfants vers les
différents objets garde un caractère
aut ist ique ;  i ls choisissent les mêmes
objets, ils répètent les mêmes phrases,
passant d'une occupat ion à l 'autre.

Dans I'Atelier, le comportement semble
changer. Les enfants parviennent à se
posit ionner à un espace (écoute jeu),
à réciter avec une certaine aisance
le contenu du conte. Même si  la
verbalisation et I'expression sont
médiocres au terme de 3 mois,
une ébauche de mental isat ion
commence à se stabiliser. Les enfants
arrivent à reconnaître le lieu de I'Atelier,
les différents temps qui le composent.
lls se montrent capables d'attendre,
mais de façon relative lorsque
I'attente se prolonge, les enfants
sont moins agités et agressifs.
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Les stéréotypies corporelles et verbales
ne disparaissent pas, mais el les sont
moins importantes. Les enfants
reprennent le contenu du conte,
i ls mémorisent les di f férentes séquences
et les di f férentes Dersonnes. La
verbal isat ion est olus élaborée et
structurée par rapport  au début de
I'Atelier. La dernière analvse porte
sur les indices de la catégorie C
(jeu symbol ique).

GnarHtqur 9
NOMBRE D'tNDtcEs Dt LA

cATEGoRTE C or eunLtrÉ ot ta
TONCIION CONTENAME

En Atel ier conte, les enfants sont pour
la plupart  du temps assidus. L 'at t i tude
aut ist ique s'at ténue, permettant aux
enfants d'ooérer une distanciat ion
entre soi  et  non-soi.

Act iv i te mentale et fonct ion psychique
semblent bien fonct ionner.  l ls
oarviennent à rest i tuer "correctement"

les séquences de I 'h istoire,  t raduisant
ainsi  I ' intér ior isat ion de ce qui a été
dit  dans la narrat ion. La mémorisat ion
du contenu est plus élaborée que
l 'écholal ie.  Les enfants sont amenés
à se confronter à la réalité.

Le cadre et la fonction contenante
d'un espace contenant tel  que l 'atel ier
conte semblent expl iquer la relat ive
et progressive maîtrise des échanges
entre enfants. Les réacuons aux
frustrat ions sont moins violentes.
L'aspect enveloppant de l 'Atel ier
est bien instal lé.

SYilIHÈSE Si nous faisons le
bi lan de l 'évolut ion

de deux groupes au cours de la pr ise en
charge quant à la qual i té de la fonct ion
contenante, nous constatons que les
observat ions vont dans le sens de notre
hypothèse. Nous supposions que la
variable "durée" de l 'Atel ier inf luencerai t
les comportements des enfants.

Nous constatons que le groupe 
. l  
,  pr is

en charge pendant 6 mois, présente
dans I 'ensemble plus d' indices de la
fonct ion contenante, ce qui prouve une
meil leure performance. Cela ne signi f ie
pas pour autant que le groupe 2 n'a pas
fait de progrès. Les enfants de ce
groupe, pour les 24 séances analysées,
témoignent d'une adaptat ion aux
différents cadres de I'Atelier (écouter-

c1

C I
C2
C3

Capacité à symboliser.
Comportement durant le ieu.
Comportemenl dans Ie groupe

Nous avons remarqué que, pendant les
activités libres en dehors de I'Atelier,
les enfants avaient une occupat ion
déambulatoire dans I 'espace. La
prévalence des mécanismes défensifs
aut ist iques comme I ' ident i f icat ion
adhésive et Ie démentalement se
manifestent (Meltzer,  1 97 5).
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réci ter- jeu),  la qual i té du jeu a évolué
de même que la verbal isat ion.

D'un point de vue cl in ique, nous dir ions
que I 'aspect intra- individuel joue un
rôle important (Brown, 1969; Escalona,
1964 ;  Winnicott ,  1952).  Chaque
enfant présente une part icular i té
psychologique dont nous devons
prendre en contpte dans I ' interprétat ion
des résultats.  Cette analyse doit
prendre en considérat ion aussi bien
les di f férences inter- individuel les en
fonct ion du monde fantasmatique
que du mode défensif  propre à chaque
enfant qui  peut être var iable au
sein même d'une structure
psychopathologique donnée.

Quel le que soit  la di f férence entre les
deux groupes, considérant le nombre
d' indices de la fonct ion contenante,
nous avons constaté que le groupe 2
présente une évolut ion importante.
Nous avons insisté sur I 'aspect
"durée" de I 'Atel ier,  ce qui semble
être conf irmé. L'apport  thérapeut ique
du conte en Atel ier amène les enfants
â une progressive acquisi t ion de la
capacité de symbol isat ion et de
nrental isat ion.

La fonct ion organisatr ice du conte
et sa capacité de transforrnat ion des
angoisses en contenus acceptables
sont manifeste (Lafforgue, 1995).  Le
complexe structuré de I 'Atel ier
fonct ionnant comme Moi enveloppant
(Anzieu, .1985) 

et le plais ir  des enfants
témoignent d'une act iv i té mentale
pouvant amener à un plaisir  de
fonct ion psychique.

Dans le contexte de I'Atelier, des
phénomènes transi t ionnels ont pu

avoir lieu. La participation des enfants
à la dramaturgie, I 'ant ic ipat ion,
l 'écoute et la mémorisat ion du
contenu traduisent I ' intér ior isat ion
de la fonction contenante requise
pour les enfants psychot iques en
tant qu'objet externe contenant
pour la const i tut ion d'une enveloppe
contenante.

EPIL0GUE Dans ce travail,
nous nous

interrogeons sur I ' intérêt du
fonctionnement de I'Atelier conte,
comme envetoppe contenante,
auprès de deux groupes d'enfants
psychot iques dont la durée de la pr ise
en charge en Atelier est différente.

Nous avons supposé que I 'aspect
contenant de I 'Atel ier (espace, temps,
structures cognit ives, apport  des
soignants) peut avoir un effet
thérapeut ique auprès de cette
populat ion. Nous avons constaté
que les enfants de deux groupes
ont évolué. Le groupe 1, bénéf ic iant
d'une pr ise en charge plus longue
que les enfants du groupe 2,
présente une mei l leure performance
dans I 'ensemble des observat ions.
Cette évolution est constatée
à plusieurs niveaux: élaborat ion
mentale et psychique des di f férents
messages véhiculés par le conte,
appropriat ion des aspects spat io-
tenrporels,  évolut ion du corporel ,
du gestuel et  du verbal.

L 'analyse des di f férents indices de
Ia gr i l le de qual i té de la fonct ion
contenante révèle I 'acquisi t ion d'une
enveloppe psychique pour le groupe 1

,.,t*.,i
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comme pour le groupe 2. Le groupe 2
pris en charge pour une période courte
(3 mois) s'est montré capable de
mentaliser et élaborer les différents
niveaux de I'Atelier. Les différentes
structures, les différents moments
qui rythment le fonct ionnement de
l'Atelier, permettent à l'enfant
un ancrage spatio{emporel.

L'Atelier, grâce à I'aspect cadre
(Kaes, 1984) a pu fournir  un contenant
provisoire à des pensées inimaginables
qui s 'ordonnent dans un tempsf un
espace, et selon un principe de
causal i té qui sont ceux du réci t .
L'acte de réciter le conte, sous-tendu
par la structure organisatrice du conte,
est une mise en jeu de fantasmes de
I'enfant.

Cette recherche a montré que la
construction d'un espace contenant
auprès d'enfants psychotiques se fait
grâce au travail de transformation
des contenus destructeurs oar un
contenant humain actif et apte à
rendre possible cette métabolisation.

La fonction contenante considère
simultanément l 'existence d'une
capacité d'accueil et d'une capacité
transformatrice des angoisses en sens
(Lafforgue, 1995).  Nous devons préciser
que ce nous avons étudié
n'est valable que pour les enfants de
I'institution. Cette étude n'avait pas la
prétention de s'étendre à toute la
psychose infantile. Un travail plus
approfondi doit prendre en compte
deux points :

-  le disposit i f  idéal d 'un point de vue
méthodologique est une recherche
longitudinale sur un nombre d'enfants

plus grands et sur une durée d'un
min imum de deux  ans .

- la mult ip l icat ion des observat ions
dans I 'Atel ier sur un nombre
plus grand de di f férents indices
const i tuants la fonct ion contenante.

- I'util isation des tests projectifs
appropriés comme le scéno{est
peuvent apporter des informations
précieuses par rapport  à I 'espace.
En effet, la consigne du scéno{est
inci te I 'enfant à une créat ion à
I ' intér ieur du cadre. Nous pouvons
observer comment lenfant ut i l ise
I'espace et conçoit la relation des
personnages offrant un matériel
oour l 'étude de la fonct ion
contenJnte. Le concept du Moi peau
permet d'appréhender l 'organisat ion
totale de la construct ion project ive
comme enveloppe psychique.

Version or iginale :  f rançais.
Reçu le 4 Novembre 1998.

Acceptée le 2 Décembre 1999.
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