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Idolisation et claustrum. Un cas extrême de névrose obsessionnelle 

 

La névrose obsessionnelle semble être une pathologie de plus en plus 
fréquente. De nombreux auteurs notent sa progression, sous des formes 
de plus en plus sévères. L’adolescent dont il est question dans ce texte 
est venu en thérapie car, outre une grande anxiété, il avait peur des 
fantômes et qu’il voulait éventrer sa mère décrite comme avalante, 
envahissante, dévorante, mais aussi, idolâtre envers son fils. L’analyse, 
trois fois par semaine, a permis de décrire les conséquences d’un tel 
avalement sur le psychisme de l’enfant puis de l’adolescent,. Pour la 
rédaction de l’article primé par le Prix Miguel Prados, les concepts 
d’identification projective et la notion de « claustrum » élaboré par Donald 
Meltzer, ont été convoquées pour penser le cas. Les rêves de l’adolescent 
pris pour cas, mais aussi des dessins d’autres enfants en thérapie, en 
particulier ceux qui concernent le regard des mères dévorantes, ont 
permis de prendre la mesure de la puissance de ces super-mères et leur 
efficacité toxique 

 

Idolization and Claustrum. An Extreme Case of Obsessional Neurosis         

 

Obsessive Neurosis seems to be more and more frequent in our offices. 
Numerous authors have noted it,often noticizing that the cases are more 
and more severe. The subject of the article is a teenager who came in 
therapy. He exposed a very severe anxiety. He was frightened by the idea 
of ghosts and wanted to disembowel his mother who was described as a 
devouring, overwhelming, and, at the same time, idolised her son. The 
analysis, three times a week, allowed to describe the consequences on 
the child, then teenager, of such mother’s swallowing behaviors. The 
Projective Identification concepts and Donald Meltzer’s notion of 
claustrum have been useful to think the case when writing the article. The 
teenager’s dreams but also other drawings by children in therapy, in 



particular the ones concerning the devouring mother’s eyes and glances 
have allowed us to have the measure of the power and great toxic 
efficiency of these super-mothers.   

 


