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Can one resurrect the dead?
Death does not necessary pertain the permanent cessation of all biological functions. It also
includes the cessation of one’s psychic development, which could lead to a symbolic death.
This is more commonly recognised as a psychic death. Parents that fail to uphold their
symbolic function could foster this type of death. This holds true for the child-therapist,
one whose parents relinquished their symbolic role and then turned to the child for
psychological support. As a result, the child suffers a psychic death. Through the aid of a
case study, this paper explores the life and psychic death of a child-therapist. It will look at
what transpired to give rise to her becoming a child-therapist and the subsequent psychic
death that ensued. It will also look at her work with the psychologist to bring about her
‘resurrection’.
Peut-on ressusciter les morts ?
La mort ne correspond pas uniquement à la cessation de la vie et de toute fonction
biologique. Elle renvoie également à la cessation du développement psychique, ce qui peut
mener à une mort symbolique. Les auteurs parlent souvent d’une mort psychique. Les
parents qui n’occupent pas leur rôle symbolique peuvent engendrer ce type de mort. Ceci
est particulièrement vrai pour l’enfant-thérapeute dont les parents ont renoncé à leur rôle
puis se sont tournés vers l’enfant pour obtenir un soutien psychologique. La conséquence:
l’enfant souffre d’une mort psychique. Au travers d’une étude issue de la clinique de
l’auteur, il va explorer la vie et la mort psychique d’une enfant-thérapeute. Il vise à
comprendre pourquoi la patiente est devenue une enfant-thérapeute, ainsi qu’à explorer la
mort psychique qui en a découlé. Enfin, il abordera le travail effectué avec le
psychothérapeute pour l’amener vers sa « résurrection ».
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2021-1-page-11.htm?contenu=article

