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Vous souvenez-vous des héros de votre jeunesse que vous avez 
rencontrés lors de vos lectures ou face au petit ou grand écran ? 
Connaissez-vous ceux que fréquentent vos enfants, vos patients ou vos 
élèves quand ils lisent ou regardent leurs dessins animés ?

Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Le Petit Prince, Naruto, 
les Monster High, les Transformers, Barbie, Titeuf et quelques autres 
personnages célèbres de la littérature enfantine ou des dessins animés 
ont accepté de s’allonger sur le divan. L’imaginaire de nos enfants, leurs 
émotions, leurs fantasmes s’ouvrent alors à nous. Nous découvrons le 
sens de leurs angoisses, pourquoi ils désirent et redoutent tant d’avoir 
une amoureuse, l’importance pour eux de l’amitié et les philosophes 
en herbe qu’ils sont. 

La psychanalyse de la littérature pour la jeunesse et des dessins 
animés apporte un regard nouveau par rapport à la psychanalyse de 
l’enfant d’aujourd’hui ayant entre 6 et 11 ans. 

Ce livre est destiné aux professionnels du champ « psy » : aux 
psychologues et aux psychiatres, à ceux qui travaillent auprès des 
enfants, et aux adultes qui se souviennent de l’enfant qu’ils ont été ou 
qui désirent mieux comprendre le monde de l’enfance. 

Hélène Compoint est docteur en psychologie et psychanalyste. 
Elle travaille depuis de nombreuses années dans un centre médico-
psychologique dans lequel elle reçoit des enfants, des adolescents 
et leurs parents. Elle est également enseignante en psychologie à 
l’Université Jules Verne d’Amiens. Elle a publié plusieurs articles sur 
les rituels à travers le monde associés à la perte des dents de lait, 
l’autisme et Harry Potter. 
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