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Structure de ma présentation

• introduction & définition
• symptômes & éléments structurels
• Transformation & l’individuation
• transfert & contre-transfert
• prévention 





« La relation des parents avec le 
nouveau-né était quasi étouffée par 
l’image de l’enfant perdu… Les 
troubles d’identité de ces enfants étaient 
tels qu’ils ne pouvaient presque pas 
respirer en tant qu’individus ayant leurs 
caractéristiques et identité propres. »  
Cain & Cain, 1964
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L’enfant de remplacement face à  

• un deuil parental non-résolu
• un attachement difficile 
• une quête de sa propre identité  
• des sentiments de culpabilité & deuil







Définition: enfant de remplacement

• conçu/né pour remplacer un enfant
• ou né/e après fausse couche ou IVG,

jumeau/jumelle survivant/e, un/e de 
multiples suite PMA

• remplaçant un enfant handicapé ou adopté
• une personne ayant un rôle de 
« remplacement » ou à qui fut délégué une
fonction de remplaçant/e



Prudence

• il se peut mais il n’est pas nécessairement
le cas qu’un enfant dans une famille 
endeuillée souffre du syndrome de 
l’enfant de remplacement 

• dépend des projections parentales & 
d’une éventuelle auto-identification & 
d’autres facteurs 



Les  
archétypes 
de la vie &  
de la mort



Comment s’en sortir du ‘dilemme’?

• la folie
• la créativité
• devenir Psy

ou:
• L’Individuation 



Dali: Le Sentiment du Devenir (1930)



Le Chemin de l’Individuation

« le processus qui crée un ‘individu’ 
psychologique, c’est-à-dire une unité 
autonome et indivisible » 
Jung, La guérison psychologique, Georg, Genève, p. 259 

devenir la personne qu’on est capable de 
devenir – soi-même



Des ‘cas’ célèbres…

Salomon, Shakespeare, Napoléon III, 
Beethoven, Goethe, Chateaubriand, Stendhal, 
Marx, Vincent van Gogh, Salvador Dali, 
Camille Claudel, Frida Kahlo, Kierkegaard, 
Marie Cardinal, Maria Callas, Elvis Presley
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Sabine 
Spielrein, Françoise Dolto, Didier Anzieu, 
André Green….



Source: replacementchildforum.com



Sigmund Freud né le 6 Mai 1856 
décédé le 23 Septembre 1939

Julius Freud
né en Octobre 1857 
décédé 15 Avril, 1858

Anna Freud 
née 31 Décembre 1858 



Carl Jung 
né le 26 Juillet 1875

• Après une fille 
mort-née en
1870

• Après une fille 
mort-née en
1872

• Après son frère, 
Paul, né en
1873, qui a 
vécu 5 jours



« Il me semblait miraculeux de n’être pas 
détruit avant mon heure » 
C. G. Jung, Ma Vie. p. 22

« une tendance inconsciente au suicide ou une 
résistance néfaste à la vie dans ce monde » 
Ibid., p. 28

« C’est pour cela que vous ne devez pas tendre 
vers la diversité, telle que vous la concevez par 
la pensée, mais VERS VOTRE ESSENCE. » 
Jung, Les Sept Sermons aux Morts, Nancy, Presses universitaires de Nancy, trad. C. 
Maillard, Sermon I, p. 20



L’âme est centrale pour Carl Gustav Jung



« Suis-je cette pierre ? Ou bien, est-elle moi? 
Suis-je celui qui est assis sur la pierre, ou suis-
je la pierre sur laquelle il est assis? »
C. G. Jung, Ma Vie, p. 20.

« Je me sentais sûr de moi, et le sentiment 
troublant de désunion d’avec moi-même 
disparut. » Ibid., p. 41



“Qu’est-ce que pourrait être
plus important de pouvoir
dire: 
c’est ça ce que je suis.” 
C.G. Jung, CW 16, para 400 , ma traduction



Symptômes chez l’enfant de 
remplacement 

Ø mauvaise estime de soi, solitude, vide
Ø problèmes relationnels
Ø troubles de  

sommeil/d’angoisse/d’alimentation
Ø colère, hétéro/auto-agression
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une psychopathologie? 

• trouble d’humeur
• trouble de personnalité
• épisode psychotique

Ou plutôt: l’enfant de remplacement 
souffre d’une condition existentielle 
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Johanna Glaser

un enfant de 
remplacement & 

sa 
transformation
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Le Cas de Delphine



Eléments structurels 
chez l’enfant de remplacement 

Ø L’attachement
Ø L’identité
Ø Le deuil
Ø La culpabilité
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Egon Schiele (1910) La mère morte

L’attachement
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Mère ressentie 
comme morte 
car elle est en 
deuil, captive 
d’une dépression 
vide qui passera à 
l’enfant.

(selon André Green)



L’identité

Salvador Dali, Macbeth (1954) 



Vincent van Gogh
Les mangeurs de pommes de terre (1885)

Le deuil



Vincent Van Gogh

Vincent I van Gogh  mort né le 30 mars 1852

Vincent II van Gogh     né      le 30 mars 1853
et décédé le 29 juillet 1890 



Vincent van Gogh: La résurrection de Lazare (May 1890) 



Henry Vidal Statue de Caïn (1896)

Culpabilité



De la culpabilité du survivant à la 
compassion  

La mort d’une sœur, d’un frère crée un 
sentiment de culpabilité de survivant 
inconscient:     

«Pourquoi moi, je vis et ne pas l’autre?»



Le Processus 
d’Individuation 
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Le Soi  

«Le Soi est éternel et a existé avant toutes 
naissances… ceci n’est pas une affirmation 
métaphysique mais un fait psychologique»
(Jung, CW 16, §378, ma traduction)

« Le Soi est le but de la vie…l’expression  la 
plus complète de ces combinaisons du destin 
que l’on appelle un individu. » 
Jung  (1933) Dialectique du Moi et de l’Inconscient. NRF, Paris, 1964 p. 243



“L’ego est en relation avec le Soi, 
comme ce qui est promu par le 
promoteur. »
(« moved by the mover »)  CGJ, CW 11, §391

“…le Soi c’est le principe et l’archétype 
de l’orientation qui donne un sens à la 
vie.” Jung, MDR, p. 199 (ma traduction)



Soi

EGO

L’axe Ego-Soi (Neumann)



• rendre conscient l’ombre de l’enfant de 
remplacement

• découvrir l’anima/l’animus - l’image de 
l’autre  en soi-même

• aller de la culpabilité du survivant à la 
compassion 
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L’individuation passe par.. 



L’image du vrai soi de l’enfant 
de remplacement se trouve dans 

l’inconscient…



…une différentiation des images 
archétypales de Mort et de la Vie

Gustav Klimt, La Mort et la Vie (1915) 



“Qu’est-ce qui 
pourrait être plus 
important que de 
pouvoir dire: c’est 
ça ce que je suis.” 
(C.G. Jung, CW 16, § 400, ma 
traduction)
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Un/e 
therapeute/ 

analyste 
peut 

• diagnostiquer la condition
• travailler avec les 

éléments structurelles
• renforcer le moi et aider 

l’enfant de remplacement 
à découvrir son vrai soi 
(Winnicott) &

• la dynamique du Soi 
archétypale (Jung)



…et prévenir

• accompagner les familles en deuil
• veiller au transfert de projets/rôles 
• éviter prénom qui rappelle l’absent/e
• veiller à l’éventuel danger d’une 

transmission entre générations 
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Le transfert/contre-transfert

• accroché ou vide
• lien hostile-dépendant, ambivalent
• dépendance/séparation
• forces de non-vie et découverte de 

l’émergence du Soi



1.

La Conscience 



2. 

Reconnaître Symptômes et Symboles



3.

Compréhension avec compassion 
pour les éléments structurels de la 

condition existentielle de l’enfant de 
remplacement



4. 

Accompagner l’enfant de 
remplacement sur son 

chemin de l’Individuation



L’Espoir

Je voie l’espoir pour l’enfant de 
remplacement dans la découverte dans 
l’âme d’un souvenir de son originalité 
propre, parfois comme un petit écho à 
peine entendu de lointain… 

…c’est l’âme qui recrée la vie. 
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Le chemin de l’individuation permet

• découvrir l’unicité essentielle, l’individu 
• l’image vivante de l’autre en soi-même
• à dépasser la culpabilité du survivant par 

la compassion
• à renaître à sa propre vie



L’individuation
peut permettre 

une renaissance 
psychologique 
à l’enfant de 

remplacement
à l’âge adulte



replacementchildforum.com

Contact: kschellinski@bluewin.ch








