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Cet ouvrage sefforce dexplorer ce qui se
passe dans la cure psychanalytique des
enfants nevroses et de montrer que peut y
etre accompli avec eux un veritable travail
analytique, comparable a celui qui est
realise dans la cure classique des adultes
nevroses. Il sinteresse egalement a
lapplication du traitement analytique aux
enfants qui presentent des pathologies non
nevrotiques
et
non
exclusivement
psychotiques et soutient quun modele tres
different de celui de la nevrose doit y etre
utilise
pour
parvenir
a
modifier
favorablement
et
durablement
les
perturbations de leur fonctionnement
psychique.
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