
Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2009, n 3 

 
 
 

37 
 

LA CLINIQUE, ENTRE LA PERSONNE REELLE DE L’ANALYSTE 

ET LE TRANSFERT 

 

 

Raúl E. Levín 

 

Introduction 

 

L’idée que je voudrais transmettre dans cette présentation c’est que le processus 

psychanalytique se développe dans une frange de conceptualisation complexe, qui s’étend 

depuis la personne réelle de l’analyste jusqu’à la possibilité de constitution des phénomènes 

de transfert et contretransfert, qui sont le point de départ pour reconstituer et dévoiler les 

objets primaires réprimés et leurs effets actuels. 

 

Il est possible que l’analyste ne reste éclipsé en tant que personne –pour devenir objet 

à l’image de celui que le patient lui transfère– que pendant des moments privilégiés du 

processus d’analyse. 

Dans ce va-et-vient entre la personne de l’analyste et le transfert, on tend par des 

procédés de la clinique à ce que le mouvement se dirige toujours vers l’établissement du 

transfert. Mais ce n’est pas toujours le cas. Et il est conceptuellement difficile de définir cette 

frange à laquelle nous faisons allusion, parce que sa délimitation est donnée par deux bords 

entre lesquels il y a une divergence théorique (peut-être aussi épistémologique) difficile à 

rendre compatible : d’un coté la «personne», terme qui a peu à voir avec l’argot et la théorie 

psychanalytique, et de l’autre, «le transfert», qui est non seulement l’apanage de la clinique 

psychanalytique, mais qui comprend aussi -en tant que phénomène- des concepts 

fondamentaux de la théorie, parmi lesquels nous pouvons énoncer l’inconscient, la régression, 

la compulsion de répétition, l’identification, l’identification projective, et d’autres. 

Sans la prétention d’être exhaustif en développant ce sujet dilemmatique et difficile à 

résoudre dans la théorie, mais énormément productif pour la clinique, je me propose d’établir 

une approche à quelques-uns de ces problèmes, de façon à promouvoir une discussion. 

Je essaierai d’employer un langage colloquial, parce que je voudrais souligner 

l’impression d’ambiguïté et méconnaissance qu’il y a derrière ces phénomènes cliniques, peut 

être parce que nous ne pouvons laisser de tenir compte de la complexité théorique qui dérive 

de l’introduction des concepts de différents niveaux de théorisation, comme c’est le cas  –l’ai-

je déjà dit–  de « personne » et de « transfert ».  
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Afin de faciliter  l’exposé, je vais avoir recours à quelques anecdotes de la clinique –je 

ne crois même pas qu’elles soient à la hauteur des « vignettes » traditionnelles– pour après, 

enfin, présenter le récit d’une session d’une fille de 5 ans, dans laquelle je pense qu’on peut 

observer depuis l’intériorité de la clinique la subtilité de ces mouvements entre le 

psychanalyste en tant que personne réelle et l’analyste objet de transfert « sous transfert ». 

 

Quelques propos sur les dispositions techniques, et leurs effets sur la clinique 

 

On a l’habitude de considérer que l’établissement d’un cadre dans des termes 

explicites de la part de l’analyste –honoraires, conditions de discrétion, limites géographiques 

de l’espace cabinet- en plus de l’application d’autres critères techniques, tels que la 

neutralité, l’attention flottante de l’analyste et la libre association du patient, constituent un 

cadre d’invariants dans la session qui favorisent le travail en régression et les assignations qui 

transfèrent à l’analyste les objets primaires aux effets historiques dans la constitution de la 

névrose du patient.  

L’élaboration et le processus inconscient se produisent à partir d’une dialectique dans 

laquelle les situations objectales primitives qui se récréent sous transfert sont intervenues par 

la parole de l’analyste, en ouvrant ainsi (« levée de la répression ») l’accès à un insight se 

rapportant au passé qui se répète dans l’actuel, à partir duquel le patient incorpore un facteur 

de connaissance et d’altérité qui contribuera à la résolution de ses symptômes et à arrêter 

certains aspects jusqu'alors inaperçus de la compulsion à la répétition.  

Cette version, en fait très condensée, de ce qui pourrait définir une analyse, devient 

très complexe quand nous tenons compte de la portée que notre dispositif a pour effet dans 

la clinique. Nous pouvons proposer une délimitation spatiale de notre cabinet, mais le patient 

le transformera suivant la singularité de la dynamique sur laquelle sa névrose a été 

structurée.  

Le transfert n’est pas non plus tellement linéal ; parfois le patient ne peut pas se 

soustraire de la personne réelle de l’analyste pour le moduler conforme à ses objets primaires 

introjectés. Parfois le transfert retombe sur d’autres objets qui sont proches de l’analyste et 

l’encadrement qu’il offre, ce qui produit un déplacement ou même une fragmentation du 

transféré. 

Un exemple plus que connu (profité) par nous tous c’est le transfert sur les jouets. 

Nous nous rappelons à tous de Winnicott incarné dans un petit ours, parlant à travers lui. Ces 

entrejeux transférentiels rendent l’analyse plus complexe, et ils varient et se transforment 

selon la libre disponibilité du patient. 
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La notion d’analyste en tant qu’unique et permanent objet de transfert a mené à des 

excès qui maintenant nous semblent ingénus. ¿Vous rappelez-vous quand on disait que le 

cabinet ne devait avoir aucun élément décoratif innécessaire, qu’il devait être un espace 

dépourvu pour ne pas distraire le transfert à l’analyste ? En plus, l’analyste devait s’habiller 

toujours de la même façon, saluer de la même façon, donner des sessions hebdomadaires à 

la même heure du jour, et ainsi de suite. Il est vrai que cela pouvait contribuer, moyennant 

obéissance et suggestion, à un pseudotransfert exclusif sur l’analyste, qui ainsi –alors 

apparemment– évitait toute dispersion transférentielle. En vertu de la réitération presque 

artificieuse de son invariabilité de gestes, vêtements, horaires, en plus de l’épuration des 

objets qui le dénonceraient en tant que personne réelle, on réussissait une sorte d’invisibilité 

qui, prétendument, facilitait qu’il fût l’objet exclusif du transfert et, par conséquent, jamais 

une personne réelle. 

Aujourd’hui circulent d’autres idées. L’encadrement n’est pas une application exclusive 

de l’analyste mais une création singulière de celui-ci avec son patient, et en tant que tel, nous 

laissons au parcours de chaque analyse la disponibilité de chaque patient, selon ses limites et 

ses possibilités, d’établir ou pas non des transferts centrés sur l’analyste. S’il n’y réussit pas, 

nous travaillerons sur cela, en analysant des résistances ou quoi que ce soit qui fasse 

obstacle à sa possibilité de faire de l’analyste l’objet du transfert. Nous assistons à chacune 

de ses transformations selon les moments par lesquels se déroule le processus. 

Nous établissons d’abord ce qui est nécessaire pour que l’analyse ait un ordre formel 

qui le rende possible, mais, par la suite, nous livrons son avenir au devenir du processus lui-

même. 

C’est pourquoi l’analyse n’est pas linéale, et qu’ont lieu des phénomènes variés, 

parfois inespérés, que nous devons relever de la clinique selon notre formation, 

contretransfert, expérience et créativité. 

Le mouvement entre la personne de l’analyste et le transfert (ou « les transferts », 

comme disait le premier Freud), est variable et singulier selon chaque analyse. Il offre, si on 

le considère de cette manière, un élargissement de la clinique qui favorise un champ 

analytique plus propre à la manifestation des difficultés névrotiques du patient, ainsi qu’une 

plus grande disponibilité de ressources de l’analyste pour traiter le conflit inconscient et ses 

dérivations. 

Il n’est pas possible d’énoncer en peu de mots tout ce que témoigne la clinique 

considérée à partir de ce libre mouvement entre la personne réelle de l’analyste et le 

transfert. 
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Rien que pour introduire ce point de vue, je veux signaler –à manière d’illustration– 

quelques phénomènes auxquels nous assistons quotidiennement dans notre cabinet, par 

rapport au sujet qui nous occupe.  

 

Situations de la clinique qui je crois, vont évoquer chez vous votre propre 

expérience 

  

Même si l’analyste définit des horaires et des murs du cabinet en tant qu’espace où le 

transfert aura lieu, nous noterons que le patient, de manière inconsciente, constitue 

graduellement an ordre temporo-spatial  propre aux limites de la session. Lesdits limites n’ont 

ni une géographie ni un temps précis. Ils ne sont pas exclusivement topographiques. Il y a 

une zone –je l’appelle, moi, des «banlieues de l’encadrement »– dont le centre est le cabinet, 

l’horaire de la session et la présence (ou l’existence) de l’analyste. Mais elle s’étend et est 

« transferenciée » par dehors des limites déjà explicitées. 

Le moment de l’arrivée au quartier, ses personnages, le café du coin de la rue, le 

marchand de légumes ou la mercerie où « puisque j’ai ma session j’en profite pour… », 

l’entrée à l’édifice, l’ascenseur et ses miroirs….  

Je me rappelle qu’une mendiante, logée sous un auvent à une centaine de mètres de 

mon cabinet, était un personnage récurrent chez le discours d’un patient, que faisait allusion 

à ses propres aspects qu’il vivait comme étant détériorés, et aux peurs concernant son 

avenir. 

Un autre patient avait des moments de dépersonnalisation dans un certain coin des 

environs. On découvrit (c’était inaperçu pour lui à ce moment-là) qu’à partir de cet endroit 

s’établissait un point de vue qui permettait de voir dans le lointain l’édifice où il habitait, placé 

en fait dans un autre quartier. La perception inconsciente de sa « maison réelle » était une 

irruption qui passait inaperçue dans son espace mental plein de transferts, et il se produisait 

un désajustement qui avait comme conséquence un moment de dissolution de son Moi.  

Un certain concierge qu’il y a eu dans l’édifice où je travaille, était, pour de nombreux 

patients, la plus parfaite et persécutrice incarnation du Surmoi.  

On a beau prendre des précautions, le transfert peut souvent se distribuer, et même 

se fragmenter, en objets, situations et personnes qui ne se réfèrent pas directement à 

l’analyste. 

Ainsi entendus, ces phénomènes peuvent être l’origine d’un exquis matériel pour 

l’interprétation. En fait, dans l’analyse des enfants nous favorisons et profitons de ce que le 

transfert se dirige au jeu et aux jouets, qui sont, dans un certain sens, un détachement de la 

personne de l’analyste. 
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Cependant, il est vrai que nous essayons, moyennant des dispositifs cliniques, de 

mener le transfert à l’analyste. On facilite ainsi l’interprétation transférentielle, qui ouvre le 

champ au patient afin qu’il se reconnaisse dans son conflit avec des objets primaires 

intériorisés. Celui-ci est un idéal qui a lieu dans certains moments privilégiés de l’analyse, qui 

ne dément pas le caractère exquis de la clinique des transferts adressés aux objets proches 

de l’analyste, peut être un pas nécessaire pour accéder à lui. 

Dans ce sens, menés à supposer la possibilité d’une analyse idéale, nous devrions dire 

qu’il y a de l’analyse au moment où la personne réelle de l’analyste tombe, et celui-ci est 

destitué par celui qui se constitue par le transfert. 

Cela arrive, mais il est impossible que, pour accéder au transfert, il n’ait pas existé une 

intermédiation de la personne réelle de l’analyste. Et même quand l’analyste est estompé en 

tant que personne réelle, à moins qu’il s’agisse de phénomènes fusionnels ou hallucinatoires, 

le patient peut sortir et rentrer de cette configuration transférentielle, comme peut le faire un 

enfant qui joue absolument absorbé par la concentration et l’illusion. Mais il peut facilement 

s’en sortir de cet état, pour prendre contact avec la réalité, même avec la réalité matérielle 

d’un jouet auquel un moment avant il avait conféré un rôle chargé de significations dans la 

trame de sa fantaisie.  

Combien de fois une interprétation sur ce qui se joue dans le jeu de la phantasmatique 

inconsciente est-elle répondue par l’enfant avec un « ce n’est pas ma maman, c’est une 

poupée » (ou une petite pièce de bois, ou une petite voiture …) ? 

D’habitude, l’analyste de l’enfant fait partie du jeu, jusqu’au moment où il 

s’interrompt. Winnicott nous a appris que quand ceci arrive, « la tache du thérapeute consiste 

à mener  le patient d’un état où il ne peut pas jouer, à  un autre où il lui est possible de le 

faire ».1 

Et nous connaissons l’importance que Winnicott attribue au jeu en tant qu’acte 

thérapeutique et créatif.  

De manière semblable, nous pourrions dire que dans l’analyse d’adultes, l’analyste fait 

partie d’un rêve (ou d’une rêverie). La proscription technique de la perception visuelle de 

l’analyste, ainsi que l’inhibition du pôle moteur, font ressembler l’association libre sous 

transfert à l’activité onirique plutôt qu’au jeu. Mais dans ce sens, le jeu de l’enfant et la 

rêverie de l’adulte «jouent» des rôles semblables. 

 

 

                                                 
1  Winnicott, D.W. (1972): Realidad y juego. Granica. Buenos Aires. Pág. 62. 
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Quand s’impose la personne réelle de l’analyste, il n’y a pas d’analyse; quand il y a 

de l’analyse la personne de l’analyste est éclipsée par le transfert 

 

Nous avons déjà commenté quelque chose par rapport à ce sous-titre. Mais 

maintenant nous l’énonçons d’une façon quelque peu catégorique, à fin de souligner ce que 

nous avons mentionné ci-dessus, sur une certaine anacronie qui nous apparaît lorsque nous 

prenons en considération le rapport entre la personne de l’analyste, et la position idéale de 

l’analyste qui analyse (dans laquelle nous abordons des concepts tels que sujet, inconscient, 

transfert). 

«Personne» c’est un terme d’emploi courant, pas fréquent dans la littérature 

psychanalytique. Il a son origine dans les masques qu’employaient les acteurs de théâtre 

Grec pour incarner leurs personnages. Il se rapporte alors à un masquage du sujet, pour 

caractériser ce que n’est pas. Il est ce qui se présente devant l’autre, ce qui doit se faire 

ostensible, soit par rapport aux paroles (dans le cas de l’acteur) ou par rapport aux 

conventions sociales (dans des situations de la vie quotidienne). 

Par contre, la disponibilité analytique, que ce soit de l’analyste ou du patient, provient 

du sujet. Nous parlons d’une organisation métapsychologique admettant un inconscient qui 

opère au delà de lui-même. Le processus psychanalytique est une production qui dérive du 

travail d’inconscient à inconscient, dont le fondement est la paire transfert-contretransfert et 

ses névroses respectives. 

Les termes « personne » et « analyste » ont une portée sémantique différente, et font 

référence à deux logiques qui ne concilient pas l’une avec l’autre. Pourtant, il s’agit là  

d’acceptions sur l’analyste qui, bien que divergentes, participent toutes les deux à la pratique 

clinique. Il ne peut cesser d’exister un état de tension entre ce qui est référé par chacune 

d’elles. 

Ce n’est que pendant des moments privilégiés –ce que ne veut pas dire qu’ils ne 

puissent pas être prolongés–  que l’analyste accomplit son dessein de représenter l’objet des 

liens primaires du patient, comme partie soit du jeu soit d’un rêve, toujours dans un climat 

profond d’illusion. 

Mais il est fréquent, quotidien, nécessaire, que l’analyste en tant que personne émerge 

du climat du patient plongé dans le transfert. Dans le cas contraire nous serions dans une 

situation semblable à celle d’un délire. L’analyste en tant que personne réelle se rend présent 

lors de différents moments cliniques. Parfois résistantiels, devant une pierre du lit 

infranchissable. D’autres fois par des erreurs interprétatifs qui brisent cet état idéal (mais qui 

ne doit pas être trop idéalisé) de l’analyse discourant sans interférences de la réalité. 
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Face à la sortie de cet état illusoire, l’analyste essaie d’y retourner. Pour cela est 

toujours valable la révision de l’inconscient en jeu, y inclus celui du propre contretransfert  et 

ses résistances respectives. En résolvant après coup  ce qui est arrivé, on favorise le 

mouvement vers un nouvel établissement transférentiel, peut-être maintenant avec un savoir 

plus profond sur celui-ci, après l’élaboration de l’expérience de sa rupture.   

Nous sommes en train de reprendre le sujet de la frange inévitable dans une 

psychanalyse, entre la personne de l’analyste et le transfert. Les phénomènes qui y ont lieu, 

pleins d’alternatives, incluent des moments de vacillation, ambigüité, perplexité. Mais de là on 

tend à retourner à l´établissement du transfert, parfois enrichi par ce mouvement entre les 

deux termes qui délimitent cette frange dans laquelle se déroule la pratique clinique. 

Parfois à notre insu, tout puristes que nous soyons par rapport à ce que nous 

définissons comme étant une psychanalyse, nous portons en nous la personne de l’analyste.  

¿Combien de fois dérivons-nous un enfant à « un analyste homme » parce que nous le 

considérons plus approprié? Il peut en survenir des discussions théoriques, à la façon de « 

peu importe le sexe de l’analyste, sous transfert, il peut être père ou mère », ou beaucoup 

d’autres. Mais c’est un fait que dans ces dérivations, on tient compte des caractéristiques 

personnelles de l’analyste.  

Ici tient la citation très connue de Freud dans l’épilogue du cas Dora2: “Depuis le 

commencement il a été clair que dans sa fantaisie je jouais le rôle du substitut du père, ce qui 

était facilité par la différence d’âge entre Dora et moi”. Et par la suite (même page): “Y a-t-il 

quelque chose qui a attiré son attention sur moi ou est-elle arrivée à savoir quelque chose sur 

moi qui capture son inclination comme il est arrivé avant avec Monsieur K.?”. 

 

Parfois l’analyste fait irruption en tant que personne réelle 

 

Même si nous tendons à « mener le patient » au lieu idéal d’illusion où  se développe 

le processus inconscient, il peut y avoir aussi des irruptions de la personne réelle de l’analyste 

qui se placent dans le bord opposé de la frange à laquelle nous faisons référence et dans 

laquelle se déroule l’analyse. Nous pouvons inclure dans ces situations, depuis une rencontre 

casuelle et pas désirée de l’analyste avec son patient, jusqu’à ce qui est dérivé d’une décision 

clinique. Ces irruptions sont généralement accompagnées d’un effet de malaise et de 

surprise, avec des connotations de nuance traumatique.  

 

                                                 
2 Freud, S.: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Fragment of an analysis of 
a case of hysteria (1905 /1901/). Vol. VII. Hogarth Press Limited. Toronto 1973. Page 118.  Freud, S. (1905 
/1901/):Obras completas. Fragmentos de análisis de un caso de histeria (Dora). Amorrortu Editores. Tomo VII. 
Buenos Aires 1978.  Pág 103. 
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La scène folklorique de la rencontre casuelle avec le patient dans le contexte d’une 

situation sociale ou autre est bien connue par tous les analystes. L’impacte peut dériver en 

une sorte de commotion moïque rapportée à la rupture brusque du climat transférentiel qui 

est au delà de l’horaire de session. Cela éveille souvent des sentiments de honte et de 

malaise. L’idéalisation de l’analyste peut tomber brusquement.  Il peut se produire encore un 

état de dépersonnalisation (et pas seulement chez le patient !). 

La scène typique : l’analyste apparaît dans le lieu le plus inespéré avec sa famille. Il 

n’est pas comme le patient l’imaginait ; son épouse n’est pas un mannequin de podium. Et les 

enfants ?: «ils ne sont pas sages»  (ont-ils peut-être des problèmes « de conduite » ?) Nous 

connaissons tous, à ce sujet, des scènes de vaudeville : détournement de regards,  choix de 

trajets non coïncidents, se cacher l’un de l’autre…Et s’il faut saluer, dans quels termes le 

faisons-nous?   

Au bout d’un certain temps, la scène peut être évoquée avec un effet comique. Mais à 

ce moment là elle ne l’a pas été tellement. 

Mais parfois l’analyste, pour des raisons cliniques, doit prendre une décision dans 

laquelle il  doit participer en tant que personne réelle. En peu de mots, je rends compte d’un 

cas. 

Un adolescent est en analyse dû à son addiction aux drogues. Il consomme des 

substances diverses. Sa base mélancolique le mène à exposer son addiction de telle manière 

qu’il est fréquemment arrêté par la police. Il habite dans un petit appartement qu’il partage 

avec un copain addict, au milieu du désordre, sans aucune contention.  

Un jour je suis appelé d’urgence parce qu’il a été hospitalisé dans une clinique, 

possiblement sous l’effet d’une surdose. En arrivant, je rencontre ses parents, d’autres 

membres de la famille et des amis de ceux-ci, manifestement préoccupés. Mon patient est 

conscient. Je leur demande de me laisser seul avec lui. 

Nous avons un long échange sur ce qui est arrivé. Je le trouve effrayé, comme s’il était 

arrivé à la limite. 

En sortant, les parents me demandent une évaluation de la situation. Après  m’avoir 

écouté, il se produit un silence. Alors je demande: « Et quand on lui permettra de sortir, où 

va-t-il habiter ? » Après une pause, un des parents répond : « Et… dans l’appartement où il 

habite maintenant ». Je prends l’initiative –en fait, pas analytique– et je m’engage en 

intervenant : «Non. Il doit aller vivre chez vous »  

On obéit à cette indication. Le patient reprend son analyse trois fois par semaine. Mais 

au bout de plusieurs années et beaucoup des vicissitudes dont ce ne pas le cas ici, son monde 

interne étant beaucoup plus stabilisé (et par conséquent sa vie), il revient au souvenir la 
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scène de la clinique, mais maintenant avec des fortes reproches parce que mon intervention 

n’a pas été psychanalytique. 

D’un coté, mes paroles indiquant qu’il devait vivre dans la maison familiale avaient non 

seulement prévenu une chute vers un dégât plus grand du patient, mais aussi elles ont rendu 

possible de soutenir une analyse qui a suivi un processus qui a été favorable à son intégrité. 

Mais il est vrai aussi ce qu’il a pu me dire, maintenant depuis une position dans laquelle il 

était émotionnellement plus fort. En termes psychanalytiques ma présence et mon 

intervention dans la clinique avaient été une disruption –bien que je l’aie supposée 

nécessaire–  dans les accords implicites cliniques et théoriques de l’encadrement qui soutient 

une psychanalyse. 

 

La personne réelle de l’analyste peut être mise à découvert au cours de la session. 

Un cas clinique. 

 

Dans un autre texte3, j’ai exposé quelques exemples sur le recours auquel peut faire 

appel un enfant, particulièrement dans des situations de déstabilisation du Moi rapportées à 

quelque difficulté transférentielle, d’essayer quelque forme de soutien identificatoire en 

faisant un dessin du psychanalyste.  

Basé fondamentalement sur l’observation clinique, mais aussi sur des citations des 

historiens de l’art (parmi eux, Gombrich), je souligne que dans tout portrait on transfère des 

traits morphologiques et émotionnels du portraitiste. C’est-à-dire que tout portrait est, dans 

un certain sens, un autoportrait. D’où que faire le portrait de l’analyste peut contribuer à 

récupérer la possibilité de reconstruire un transfert qui pour de diverses raisons a été 

perturbé. 

Ce n’est pas ce qui arrive dans la session que je présenterai tout de suite, dans 

laquelle la patiente introduit une information sur son histoire qu’elle ne peut pas encore 

élaborer et dont elle n’a pas de représentation. Elle n’est donc pas en conditions de faire un 

dessin de l’analyste. Ce fragment de son histoire qu’elle réfère semble opérer 

traumatiquement et il ne peut pas être transféré à l’analyste, qui reste, quant à ce sujet, par 

dehors du circuit transférentiel. 

Ana, âgée de 5 ans, est une fille qui a été adoptée quelques heures après sa naissance 

par une femme célibataire, qui est celle qui l’amène pour être psychanalysée. Il y a peu de 

temps qu’elle a commencé son analyse. Elle est renseignée sur son adoption. 

                                                 
3 Levín, R.E.: La escena inmóvil. Teoría y clínica psicoanalítica del dibujo. Lugar Editorial. 2005. Bs .As. Págs. 59-
63. 
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Elle n’est pas venue à la session antérieure à celle dont je ferai la transcription, parce 

que, sa mère m’a-t-elle renseigné par téléphone, elle avait des vomissements. Il y a une 

autre femme de son entourage prochain qui est enceinte. 

Elle arrive accompagnée par une bonne, qui est celle qui l’amène d’habitude. 

Elle entre réjouissante, comme salutation elle me serre fortement des bras une 

fraction de seconde.  

Une fois dans le cabinet, elle me demande (presque à la manière d’un commentaire) si 

je sais qu’elle est née à X, et que le nom de sa maman est B. (un prénom qui n’est pas celui 

de sa mère adoptive). 

Comme elle a parlé précipitamment je ne comprends pas clairement le prénom, qui 

d’ailleurs n’est pas commun. Je lui demande de me dire encore une fois le prénom et qui est 

cette maman.  

Elle me répond avec le nom de la maman adoptive, avec tous les prénoms (que je ne 

connaissais pas) et le nom de famille, à quoi elle ajoute que la famille de la maman est d’un 

pays d’Europe (elle donne le nom). 

Je lui dis qu’il y a quelque chose sur quoi nous ne pouvons pas encore parler bien, 

parce que quand je lui ai demandé sur le nom de la maman de la première fois, elle m’a 

donné celui de la maman que je connais. 

« Je vais dessiner », répond-elle. Mais quand elle se dirige à la boîte de jeux pour 

chercher les outils de dessin, elle ajoute: « Non, jouons plutôt à la balle, c’est plus 

amusant ». 

Nous nous lançons la balle aux mains, pour la rattraper. Ana veut jouer à « qui perd 

gagne ». Moi, je gagne 4 à 1, mais elle dit que c’est elle qui gagne (parce qu’elle a perdue 

quatre fois et moi, une). Comme ceci se complique, elle dit : « il vaut mieux de jouer sans 

points ». Nous passons quelque temps à jouer comme ça, à lancer et rattraper la balle.  

À peu près 10 minutes avant de finir la session, elle prend la boîte à outils et contrôle 

ostensiblement si tous ses contenus sont là, elle compte surtout la quantité de crayons et 

feutres. 

Je lui dis qu’elle peut perdre quelque chose si elle ne peut pas le contrôler (je fais 

allusion à l’absence de la session antérieure, et à la mère qu’elle avait mentionné au 

commencement, dont je n’ai pas pu retenir le nom). 

Elle sort le bloc de feuilles, et ensuite, révise les crayons, en taillant la pointe de ceux 

qui l’ont un peu usée. Les feuilles du bloc sont de forme rectangulaire, et elles sont reliées de 

telle façon qu’elles peuvent rester unies, ou être arrachées une à une. Celui d’Ana est entier, 

sans qu’aucune feuille n’en ait été séparée. Elle le laisse ouvert, de telle façon que de son 

coté et du mien, nous avons devant une feuille en blanc unie par le centre à celle de l’autre. 
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Elle me demande de, en même temps qu’elle se dessine elle-même, me dessiner moi-

même. Comme j’ai dit ci-dessus, j’ai assisté plusieurs fois à la réalisation de dessins que le 

patient fait de moi, mais il me semble inusuel que le patient me demande de me dessiner 

moi-même. De toute façon, je décide d’accéder à sa demande parce que je veux voir où elle 

mène. Dans d’autres occasions elle m’a dessiné, aussi bien seul que dans des scènes où nous 

sommes ensembles. Mais cette fois il faut que ce soit moi qui me dessine moi-même. 

Je tiens à faire de moi-même un autoportrait neutre, si ceci est possible. Dans un 

moment, la mine de mon crayon se casse et elle m’en donne un autre, de couleur bleu. 

Quand je peins mes cheveux marrons, elle me dit que je les ai gris, « si je ne m’en suis pas 

rendu compte ». J’essaie de corriger cette erreur. 

Le dessin qu’elle fait d’elle-même est assez fidèle à son aspect. Le plus frappant c’est 

peut-être deux petits cercles rouges à la manière de maquillage sur les joues (d’autres yeux ? 

un autre regard ?), et deux ovales rouges, verticaux, unis l’un à l’autre, dans le centre de la 

bouche, qui a été dessinée comme un trait courbe d’une seule ligne avec un crayon noir 

(clôture pour dire quelque chose? comme c’était une bouche fermée ?). 

Elle ferme le bloc. 

Je lui dis qu’elle a fait que chacun se dessine soi-même pour que nous restions 

ensemble quand elle ne sera pas là (à ce moment-là je pense au temps entre session et 

session). 

Elle me dit qu’elle part en voyage avec sa mère et que «je vais lui manquer 

beaucoup». 

Je remarque avec surprise qu’elle reprend le dessin qu’elle a fait d’elle-même et ajoute 

au-dessus à gauche, rapidement, une figure en crayon d’une femme avec six yeux et des 

pattes d’oiseau.  

Je lui demande ce que c’est, et elle me dit: « un extraterrestre aux cheveux longs ». 

Je lui dis qu’elle sait quelque chose, qu’il semble que c’est quelque chose que savent 

trois personnes (trois pairs d’yeux), que c’est quelque chose sur elle, mais que c’est quelque 

chose qu’on ne comprend pas bien, qu’on ne sait pas d’où elle vient (extraterrestre, 

provenant d’un monde inconnu…). Par ailleurs, dans cette question de ne pas savoir de quoi il 

s’agit, elle est de son côté et moi du mien (dessin de chacun).  

En ce qui concerne l’information qu’elle a apportée à la session, je ne me place pas 

pour elle dans un lieu de supposé savoir.  

De toute façon, à ce moment-là, il me reste la question sur quelles sont les trois 

personnes qui ont un regard sur son origine, parce que, successivement, il y en a quatre qui 

ont été énoncées dans la session: la mère qu’elle ne peut pas continuer à nommer (la clôture 
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de la bouche du dessin représente à ce sujet une interdiction ou un secret), la mère adoptive, 

elle et moi. 

On sonne à l’interphone et c’est l’heure de la fin de session. Furtivement, Ana se cache 

sous la table pendant que la personne qui l’a amenée et qui maintenant vient la chercher 

monte par l’ascenseur. Quand on sonne à la porte du cabinet, elle reprend le bloc, et fait 

rapidement un autre dessin d’un « extraterrestre » à droite de l’autoportrait qu’elle a fait. 

Quand Ana s’en va, elle me salue de nouveau avec beaucoup d’effusion. 

Puisqu’elle ne m’a pas donné le temps de regarder bien le dernier « extraterrestre » 

qui a été dessiné si vite avant de partir, je reprends le dessin et je remarque qu’il y a huit 

yeux dessinés, de façon que maintenant oui, nous, les quatre protagonistes de ce complexe 

regard sur le sujet de son origine, y sommes inclus. Je remarque aussi quelque chose que je 

n’avais pas aperçu pendant la session: ce qui, regardé à l’inverse, j’avais cru qu’il s’agissait 

d’un nez assez bizarre de l’extraterrestre, est configuré par une série de lettres qui sont les 

initiales des prénoms des quatre personnes qui faisons partie de ce sujet que pour le moment 

Ana n’a pas réussi à élaborer. Mais dans cette session, avec les quatre paires de yeux, je suis 

sûr qu’elle m’a inclu dans la participation du problème, et cela peut être le point de départ 

d’un travail d’élaboration du traumatique.  

Je pense que dans cette session il n’y a pas eu la possibilité qu’elle fasse un dessin de 

moi, tel qu’il serait attribué par le transfert. Elle a introduit une information qui opère 

traumatiquement, dont il n’y a pas de représentations qui puissent m’être transférées. 

À partir de cela, même si nous sommes ensemble (comme les feuilles dans son bloc), 

elle est elle et moi, je suis moi-même personne réelle (dessiné par moi-même, sans apports 

transférés). Même la correction qu’exige de mon dessin, met l’accent sur quelque chose 

d’objectif : j’ai les cheveux gris. 

Devant le traumatique, l’analyse n’a pas d’investissement ni est l’objet de transfert. 

C’est elle et moi, ensemble, coaptés, mais au dehors d’un circuit d’attributions réciproques 

qui permettent une élaboration. 

Le trauma destitue la fonction analytique et dévoile derrière elle, dans ce moment de 

l’analyse, la présence réelle de l’analyste où s’incarne ladite fonction.  

A la fin de la session, comme s’il provenait d’un «on ne sait d’où» (les extraterrestres), 

se présente –de façon naissante– le germe d’un savoir sur le sujet de son origine et un début 

possible du transfert, dans lequel elle pourra élaborer ce qui jusqu’alors a été traumatique. 

Nous devons y tenir compte de la possible incidence de ces brèves interventions 

interprétatives que j’ai effectuées.  

S’il en a été ainsi, la personne de l’analyste a commencé à être incorporée au circuit 

d’illusion du transfert.  
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Addenda 

 

Après avoir fini l’écriture de ce travail, dans l’étape de correction des détails de 

présentation et des fautes de frappe, je reçois dans le répondeur automatique un appel de la 

mère d’Ana où elle exprime son désaccord par rapport à la question que sa fille avait posée 

sur l’adoption. Étant donné qu’elles doivent voyager à l’étranger en peu de temps et 

qu’ensuite elle a ses vacances scolaires, elle a décidé d’interrompre l’analyse de « la petite » 

jusqu’à l’année prochaine. 

Dans une session postérieure à cette annonce, Ana fait un dessin d'elle-même, et pour 

ma surprise, elle coupe avec les ciseaux une mèche de ses cheveux et ensuite elle colle les 

cheveux sur le front de son portrait. 

C'est comme si d'une manière exacerbée, avec cette matière « réelle » d'elle-même, 

tel qu'il arrive avec des reliques dans les églises et les musées, elle devait me laisser un 

témoignage réel d'elle-même,  sans investissements propres ou réciproques. 

Par rapport à ce sujet, je me suis demandé si on peut  conceptualiser ce qui se réfère 

à « la personne réelle de l'analyste », sans considérer par conséquent, des phénomènes 

référés à « la personne réelle du patient ». 

Il m'a semblé important de consigner au moins cette idée qui se m'est imposée, pour 

qu'elle soit éventuellement reprise dans un autre moment soit par moi-même, soit par 

quelque collègue intéressé à cette thématique. 
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Résumé 
 

L’auteur essaye de transmettre dans cet écrit l’idée que le processus psychanalytique 

se déroule dans une zone dont la conceptualisation, complexe, est délimitée par deux 

frontières entre lesquelles il y a des divergences théoriques de même que épistémologiques. 

L’une des frontières verse sur « la personne réelle de l’analyste ». Le concept de 

personne ne provient pas du jargon ni de la conceptualisation de la psychanalyse, mais de 

l’usage de masques dans l’antiquité grecque qui servait à caractériser les personnages dans le 

théâtre.  

L’autre frontière est définie par les phénomènes du transfert  -concept propre à la 

psychanalyse-, qui met en jeux les effets des formations de l’inconscient tant du patient 

comme de l’analyste. 

Dans ce va-et-vient entre la personne de l’analyste et le transfert on a tendance, à 

travers des processus de la clinique, à conduire le mouvement toujours vers l’établissement 

du transfert. Quelquefois, ce n’est pas possible. 

Tout au long du texte l’auteur montre des situations cliniques dans lesquelles, par 

différents motifs,  la personne réelle de l’analyste est mise en évidence et différenciée de celle 

qui est attribuée par le transfert. 

Finalement l’auteur expose la séance d’une petite fille de cinq ans où il essaye de 

montrer la destitution du transfert face au traumatique et son absence de représentation, 

ainsi que l’émergence de la personne réelle de l’analyste. 

La réflexion de l’auteur, à partir de cette séance, laisse ouverte la question de penser 

non seulement le concept de « personne réelle de l’analyste » mais également celui de 

« personne réelle du patient ». 
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