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A LA RECHERCHE DU CONTENANT PERDU  

Quelques réflexions cliniques sur la technique psychanalytique face 
aux  angoisses psychotiques1 

(Référé le 23 juin 2010) 
 

 

Albert Namer° 

 

« Dans la première enfance surgissent des angoisses caractéristiques des psychoses et 

elles amènent le Moi à mettre à l’œuvre des mécanismes de défenses spécifiques. A cette 

période on peut trouver les points de fixation de tous les troubles psychotiques. Cette 

hypothèse a amené certaines personnes à croire que je considérais tous les enfants comme 

psychosés »2. Mélanie Klein (1946) 

« Ce qui est important d’apprendre est la valeur de ce que nous appelons l’activité 

psychanalytique, c’est-à-dire la psychanalyse pratique. Domaine immense qui demande des 

investigations, non une ossification. Qu’on ne le traite pas comme un sujet clos est 

primordial ». Wilfred R. Bion (1974) 

 

Cet article est le fruit de réflexions cliniques issues de ma pratique. Il porte en partie 

sur les moyens pour faciliter l’installation de la relation analytique dans le cas de certains 

patients. Une longue expérience avec les enfants, les adolescents et des adultes fortement 

perturbés m’a obligé à graduellement modifier mon fonctionnement pour être plus proche de 

la souffrance de mes patients et rendre plus efficace ma technique analytique. 

 Tout en respectant le cadre classique, la recherche de cette adéquation tient compte 

de la nature des angoisses des patients, de leur intensité quelquefois débordante, voire 

désorganisatrice, ou au contraire inhibitrice de toute expression des affects. Corrélativement 

les défenses concomitantes constituent une entrave au développement psychique. La 

                                                 
 
° Psychanalyste (Société Psychanalytique de Paris). 
 
1Je maintiens l’appellation contestable mais évocatrice pour différencier ces angoisses de la psychose elle-même. Sans 
doute, une fois installées elles sont le signe de patients souffrant d’une pathologie borderline ou évoluant vers la 
psychose. Mon objectif est de relever les difficultés que constituent pour le traitement psychanalytique la présence, 
entre autres, du mécanisme de l’identification projective. Les angoisses précoces, terme plus pondéré, incluent les 
angoisses persécutrices ou paranoïdes ainsi que l’angoisse dépressive.  
Le terme de psychotique fut utilisé en faisant référence à l’intensité et aux contenus que les angoisses du bébé 
présentent. Une évolution au fil  des observations de M. Klein se produit au long de sa vie. Entre 1932 et 1946 elle 
modifiera son approche de la position schizo paranoïde en reliant l’angoisse persécutrice à l’angoisse dépressive. Plus 
que psychotiques, les angoisses deviendront autant une composante du développement normal du bébé qu’un facteur 
de risque quand ces angoisses ne sont pas résolues par l’attention et l’aide apportée à l’enfant. 
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considération de ces moments critiques ou de ces pathologies aiguës, en voie de s’installer ou 

relativement installées, m’est apparue comme particulièrement importante pour créer les 

conditions nécessaires à une ouverture qui permette l’émergence d’un processus analytique. 

La créativité dans la psychanalyse est le résultat d’une partition qui se joue à deux. Certains 

analysants, souvent les plus difficiles, ceux dont l’inconscient semble inaccessible, qualifiés 

quelquefois d’inanalysables, nous forcent, pour sauvegarder notre fonction analytique, à une 

recherche permanente et inventive des modalités d’écoute, de communication, de 

compréhension et d’intervention nous permettant d’ouvrir l’accès aux couches les plus 

profondes de leur psyché. Il est vraisemblable qu’ils sont eux-mêmes porteurs d’un potentiel 

créatif non développé, fermé aux capacités de symbolisation, qui ne peut éclore qu’à travers 

une mise à disposition de l’activité pensante de l’analyste. Cette mise à disposition ne saurait 

être positive que si elle évite les pièges projectifs ou contre-transférentiels induisant des 

confusions conséquence de collusions diverses qui perturbent ou empêchent le 

fonctionnement de la situation analytique à différents moments de la cure. 

Ces quinze dernières années des cas de jeunes et d’ adultes présentant des bouffées 

hallucinatoires ou délirantes ou des pathologies de nature confusionnelle, phobique, 

psychosomatique et de fonctionnement opératoire ont attiré mon attention sur la pertinence 

de la technique habituelle ou classique qu’en général j’utilisai pour aborder le matériel 

exprimé en séance. La pratique me démontre que d’une façon ou d’une autre il existe chez 

ces patients la présence visible ou non d’angoisses archaïques ainsi qu’un vide lié à l’absence 

ou à la perte d’une contenance. Ce constat m’obligea à modifier mon approche dès les 

premiers entretiens  en mettant en place une phase de caractère  transitionnelle que j’appelai 

« initiale ». Sa caractéristique temporaire, dont la durée est variable en fonction des 

situations, me permet dans un deuxième temps un travail plus orienté sur le processus. Mais, 

il s’avéra que cette phase transitionnelle pouvait également être nécessaire à d’autres 

périodes de la cure tels que les moments d’impasse, de stagnation, de rupture de la 

communication  ou de confusions, phénomènes  qui risquent  d’être interprétés à tort comme 

des attaques au travail de l’analyste  ou comme des résistances. Dans ces cas, l’interprétation 

« frontale », destinée à l’inconscient par la verbalisation prioritaire des composants du 

transfert, apparaît comme relativement peu fructueuse dans la mesure où elle n’émerge pas 

comme résultat d’un mouvement d’élaboration qui inclue l’écoute et la réceptivité, 

l’identification du contenant, la contenance elle-même qui permet de rassembler les éléments 

dispersés, l’établissement de la communication dans le couple analytique, l’instauration du 

champ analytique et finalement l’accès graduel à l’inconscient. Je ferai référence un peu plus 

loin aux trois premiers points ainsi qu’à la fonction de l’interprétation. Ma réflexion concerne 

les angoisses précoces et intenses comme inhibitrices des capacités transférentielles. Elles 

apparaissent comme inexistantes ou peu organisées en limitant les fondations du processus 
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analytique. L’analyste est sollicité malgré lui par les angoisses et les défenses du patient, non 

seulement comme écran uniforme, lieu de projections, mais de ce fait fantasmé aussi comme 

objet composite présumé posséder des caractéristiques et des qualités diverses sans qu’elles 

aient nécessairement de liens entre elles. Ces interpellations qui ne font pas partie du 

discours manifeste sont inconscientes et non verbales. Pour l’analysant, elles ne sont pas 

uniquement le moyen de se défendre des dangers qui le guettent mais un moyen de 

communication plus primitif. 

L’expérience montre que la technique n’est jamais une répétition automatique d’un 

système d’écoute, de compréhension et d’intervention. Elle se crée et recrée dans chaque 

situation individuelle. Elle peut relever d’une orthodoxie personnelle comme une forme de 

rigueur dans la mesure où elle ne se transforme pas en dogmatisme qui risquerait de se 

traduire par une technique rigide et défensivement répétitive. 

Une des premières formations dont j’ai bénéficié m’a permis, à travers la notion du 

fantasme inconscient, d’entrer en contact avec le monde interne et ses objets. Elle ne 

sollicitait pas uniquement une activité interprétative intense pour calmer l’angoisse et 

permettre l’émergence d’autres angoisses encore plus profondes, mais portait une attention 

particulière au matériel de séance à travers la méticulosité de l’observation pour parvenir par 

la suite à une meilleure compréhension de l’inconscient. 

Les angoisses précoces dont j’ai délibérément maintenu l’appellation de psychotiques 

me paraissent être un bon exemple pour ce genre d’approche. Cette position implique non 

seulement le besoin d’une réceptivité accrue par l’analyste mais aussi la confrontation avec 

ses propres angoisses et défenses face aux remous provoqués par les projections émergentes 

des niveaux archaïques. 

La fonction de contenance sur laquelle je m’étendrai plus loin est au départ un concept 

théorique avec lequel tous les analystes peuvent être d’accord. Néanmoins, dans la pratique il 

n’est pas nécessairement perçu, compris ni vécu  de la de la même manière. Il me semble 

personnellement en regardant le passé, que je négligeai la fonction contenante de l’analyste 

par respect du cadre dans sa fixité, sa cohérence ainsi que l’activité interprétative qu’il inclue. 

Ces qualités constituaient un contenant suffisamment structuré. L’introduction d’un 

changement d’attitude, d’écoute et d’intervention de l’analyste risquait d’altérer la solidité du 

cadre. En réalité, le risque ne concerne pas la stabilité du cadre ni sa continuité mais sa 

préservation à travers un modèle de la technique, qui au départ serait idéalisé puis figé et 

encore pire fétichisé. Tout abord analytique comporte un travail avec l’angoisse et ses 

défenses. Dans les cas de débordement de l’angoisse, avec les projections massives qu’il en 

résulte, il semble difficile que, tout en maintenant un cadre matériel fixe, le cadre interne et 

vivant de l’analyste ne soit pas dans une certaine mesure modifié pour s’adapter aux besoins 

créés par l’intensité des projections.  
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Quelques remarques générales sur l’angoisse et les angoisses psychotiques 

Entre 1905 et 1926, Freud développe des théories successives sur l’angoisse. Deux 

positions apparaissent dans ses écrits. La première relève du biologique. Elle explique que 

l’angoisse est la conséquence d’un manque de décharge et de satisfaction de la pulsion 

sexuelle. L’absence ou le refoulement des représentations conduit la décharge vers une voie 

somatique provoquant ainsi son expression par des conversions hystériques ou créant par 

défaut des représentations substitutives, sources originaires de l’hystérie d’angoisse ou des 

névroses phobiques. Dans la seconde théorie, la vie psychique du nourrisson joue un rôle 

primordial. Son immaturité biologique et psychologique ne le dote pas d’un appareil 

psychique suffisamment solide pour faire face aux multiples tensions et poussées 

pulsionnelles dont il est l’objet. 

La relation à l’objet maternel constitue ainsi la première expérience d’apaisement, 

donc un danger réel de perte. Ces premières expériences de perte ne peuvent être vécues 

que comme des pertes définitives. La perte de l’objet maternel est la cause de la souffrance 

psychique tandis que l’angoisse est une réaction face au danger de cette perte. Au fil des 

expériences vécues, c’est le Moi qui permet d’organiser les signaux ou les défenses 

nécessaires pour supporter la menace de la perte. A partir de la perte initiale de l’objet 

comme prototype se configurent, entre autres, des angoisses telles que la perte de l’amour 

de l’objet maternel et la castration. Malgré les critiques de Freud à l’égard d’Otto Rank 

(1926), les théories de ce dernier sur le traumatisme de la naissance ouvriront les possibilités 

d’une recherche approfondie sur les premières relations de l’enfant à sa mère et sur la 

compréhension de la pathologie archaïque telle que l’autisme et la psychose. 

Indépendamment des approches proposées par les différents courants de la 

psychanalyse, la naissance constitue une première expérience de perte d’un objet externe-

interne représentant aussi la perte matérielle, concrète, corporelle d’une enveloppe. Elle sera 

suivie par d’autres pertes telles que celle du sein. Puis apparaîtront les fantasmes menaçants 

et persécuteurs de la castration opérant comme phase intermédiaire entre le monde interne 

et la réalité d’un objet externe en danger. 

Il me faut rappeler brièvement quelques autres arguments théoriques. Mélanie Klein 

(1932), dès le début de son œuvre, introduit au cœur de sa théorie et de sa technique 

l’angoisse dont les troubles de l’équilibre entre les pulsions de vie et les pulsions de mort sont 

la clef de voûte. Bien que s’appuyant sur la pensée freudienne, elle centre ses recherches sur 

la notion de perte d’un objet interne et sur deux phases qui en découlent : les positions 

schizo-paranoïde et dépressives. 

Dans son article sur la vie émotionnelle des bébés, elle décrit les angoisses des trois 

ou quatre premiers mois du nourrisson dont la cause réside autant dans des facteurs internes 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2011, n 8 

 
 

 
 
 

5

qu’externes. Elle soutient que l’action interne de l’instinct de mort, qui donne naissance à la 

crainte d’anéantissement, est la cause première de l’angoisse de persécution. La perte de 

l’intra-utérin en provoquant malaise et souffrance constitue une attaque provenant de forces 

hostiles ressentie comme une persécution. Cette perte de l’intra-utérin et des mécanismes qui 

l’accompagnent peut être rapprochée de ce que décrit Rank sur le traumatisme de la 

naissance, comme une première expérience de la perte d’un contenant physique laissant le 

bébé exposé à toutes les nouvelles sensations éprouvées. Il est probable que cette 

expérience dans la modification massive de l’état symbiotique absolu soit le premier vécu 

d’une forme de dépersonnalisation. 

D’autres auteurs donnent leurs points de vue sur les positions schizo-paranoïde et 

dépressives durant les premières étapes de la vie psychique. 

W. Ronald Fairbairn(1952) ne conçoit pas les mécanismes schizoïdes comme des 

défenses mais comme faisant partie d’une phase antérieure à la position dépressive en la 

reconnaissant comme un moment normal du développement. Il ne fait pas non plus référence 

à la dimension persécutrice. Son désaccord avec M. Klein est centré sur plusieurs points. 

Alors que pour R. Fairbairn le premier objet internalisé est « mauvais », M. Klein soutient que 

le « le bon sein » constitue une partie essentielle du moi. R. Fairbairn fait de son hypothèse 

les bases d’un éventuel développement de la schizophrénie. Finalement, M. Klein rejoint 

Fairbairn en reconnaissant la position schizoïde comme préalable à la position dépressive et à 

l’existence des deux types d’angoisses persécutrice et dépressive qui coexistent dans les 

premières instances du développement psychique de l’enfant. 

José Bléger (1967) parle d’une phase très précoce constituée par un noyau agglutiné 

et ambigu pendant les trois premiers mois de la vie. Ce noyau est le résultat de l’absence de 

différenciation et de discrimination entre les objets et le Moi. Il fait partie et prolonge l’état 

symbiotique du bébé avec sa mère constituant ainsi un Moi non différencié du non-Moi 

préalable à la position schizo-paranoïde. Les résidus de l’objet agglutiné existent dans des 

degrés variables constituant la partie psychotique de la personnalité. Une fois activés, et en 

fonction de leur intensité, ces résidus sont à l’origine des états confusionnels et des troubles 

identitaires. Dans la théorie kleinienne, le nourrisson perçoit dès le début de sa vie les 

frontières séparant son monde interne du monde externe. Contrairement à Freud, M. Klein 

soutient à travers l’étude des manifestations cliniques qu’à ce stade la pulsion de mort est 

présente. Le Moi du nourrisson sous la menace de la désintégration renforce le clivage déjà 

existant entre bonnes et mauvaises expériences des objets internes. Les parties mauvaises 

(projections et identifications projectives) sont expulsées à l’extérieur du Moi constituant ainsi 

le fantasme de la présence d’un mauvais objet externe. (Mélanie Klein 1946) 

Finalement, la sortie de la position schizo-paranoïde advient comme conséquence de la 

capacité d’introjecter et de re-introjecter les objets modifiés, réparés et mieux intégrés. Le 
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bébé atteint une maturité physique et émotionnelle suffisante pour intégrer les perceptions 

fragmentées de la mère en réunissant les aspects bons et mauvais qu’il avait jusque-là clivés. 

Je rappellerai que, en entrant dans la position dépressive, la confluence de la haine (attaques 

sadiques) et de l’amour (culpabilité) envers l’objet engendre dans le monde interne une 

tristesse profonde et douloureuse due à la perte de l’objet externe modifié par l’attaque et la 

réparation. 

Comme je l’ai déjà signalé, j’utilise les termes d’angoisses psychotiques ou d’angoisses 

précoces en précisant que ces dernières englobent toutes les angoisses du nourrisson y 

compris celles qui ne comportent pas uniquement un caractère paranoïde mais reflètent le 

fantasme d’un danger interne de nature indéfinie. 

 

La clinique et les angoisses psychotiques 

Je citerai quelques exemples cliniques en mentionnant particulièrement les symptômes 

initiaux manifestés par des adolescents et des jeunes adultes au cours des premiers contacts. 

Les symptômes décrits ne restituent pas la dimension non verbale de l’angoisse des patients 

ni celle des projections au moment de l’entretien. Je ne m’étendrai ni sur leur description ni 

sur leur traitement. Plus loin, je ferai quelques commentaires plus détaillés, sous forme de 

vignettes, concernant quelques cas qui me paraissent bien illustrer mes propos. Pour ces trois 

patients, suivis en psychothérapie pour l’un d’eux et les deux autres en analyse, l’évolution 

fut intéressante. Du fait de leurs symptômes et quand leurs traitements analytiques furent 

maintenus pendant le temps nécessaire, la plupart des autres cas cités montrèrent des 

évolutions positives sans que je puisse évaluer, sauf pour deux d’entre eux, le résultat du 

travail analytique sur un moyen terme. 

Damien, dix-sept ans, s’est présenté à moi très inquiet au sujet de sensations bizarres 

qui lui venaient subitement. Pendant les dernières vacances d’été à l’étranger, il ne se 

reconnaissait plus. Cette angoisse pouvait durer quelques minutes ou plusieurs jours. Il avait 

le sentiment de se décoller de sa personne. Il se sentait en dehors de la réalité du monde. 

Les premiers signes avaient eu lieu six mois auparavant. Il revivait de temps en temps les 

mêmes sensations. 

Julien, seize ans, parlait de ses angoisses en disant qu’il avait l’impression d’être 

commandé par quelqu’un d’autre, qui était dans sa tête et le poussait à violer sa sœur ou à la 

tuer. Il ajoutait qu’il n’était pas certain de pouvoir contrôler son comportement. Depuis 

quelques jours, il était convaincu qu’un homme, un peu plus âgé que lui, le suivait et prenait 

le même bus que lui pour l’agresser. Il devinait les intentions de cet agresseur potentiel à 

travers ses regards. Il se demandait s’il ne devenait pas fou, ce qui créait une situation de 

panique. 
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Marc, vingt-deux ans, étudiant en quatrième année de médecine, était pratiquement 

décidé à abandonner ses études car il avait peur que ses mains ne lui obéissent plus au 

moment d’un acte médical (je signale que son objectif n’était pas d’être chirurgien). Une 

erreur lui aurait coûté un procès, l’exclusion de sa profession et peut-être la prison. Par 

ailleurs, il avait aussi l’impression que sa jambe opérée à cause de ligaments déchirés 

pourrait ne plus réagir à sa commande. Il s’imaginait infirme à vie dans un futur 

moyennement proche.2 Le symptôme qui le frappait le plus était son angoisse débordante 

quand la journée était ensoleillée, voire quand le ciel était complètement dégagé. Ce cas que 

je ne reprendrai pas dans le chapitre des vignettes pour des raisons de confidentialité 

mériterait à lui seul d’être détaillé dans une autre communication. Ce fut l’occasion pour lui 

de comprendre les motivations inconscientes pour lesquelles il avait choisi d’être médecin, 

profession qu’il exerce depuis quelques temps. L’angoisse de la perte de contrôle de ses 

mains ainsi que les crises de panique face à une blessure physique quelconque venaient 

s’ajouter à un passé fortement hypocondriaque dont il maintenait certains symptômes. Au 

bout d’un certain temps et après plusieurs séances, il me donna la preuve que nous avions 

franchi un cap ouvrant la possibilité de passer à une autre étape du travail interprétatif. A la 

suite de trois séances où nous avions travaillé sur les angoisses de mort et leur lien avec le 

danger qu’il encourait dans l’activité médicale, il arriva à son rendez-vous en me disant qu’il 

avait compris pourquoi les jours ensoleillés l’angoissaient terriblement. L’absence de nuages 

provoquait en lui un sentiment de vide par le haut. Dans ce cas, les pieds sur terre (la raison) 

ne suffisaient pas pour sa sécurité parce qu’il lui manquait un toit ou une couverture. Ce vécu 

nous permit d’aborder le ciel comme l’équivalent d’une voûte (comme une boite crânienne) 

qui limitait l’infini qui était au-dessus de lui. Entre terre et ciel il trouvait avec les nuages le 

complément d’un contenant qui repoussait le néant dans lequel il pouvait tomber (angoisse 

de mort et de folie). Cette figuration sur l’absence de contenance nous ouvrit la possibilité 

d’aborder des éléments transférentiels ainsi que son besoin de l’espace clos de la situation 

analytique.3 

Guillaume dix-huit ans, dont j’ai supervisé le traitement psychothérapeutique, devait 

sa réussite scolaire à une fine intelligence démontrée tout au long de sa scolarité. Son 

discours était complètement désorganisé. Entre des citations d’auteurs divers, il tenait des 

                                                 
2 Une interprétation lui fut donnée, avant que la contenance ne prenne forme, sans qu’aucun effet ni réaction 
quelconque apparaisse. Il sentait son genou se dérobant en tous sens (détaché du reste) du fait des ligaments déchirés 
Plus tard, à un moment d’angoisse intense au sujet de sa jambe, je lui reformulai l’interprétation  en évoquant qu’un 
ligament déchiré pouvait signifier qu’il sentait certains liens cassés à l’intérieur de lui ce qui évoquait un genou sans 
attache. Il associa postérieurement avec  le sentiment que son tyran de père l’avait  séparé de sa mère en l’obligeant 
par son comportement  à quitter la maison. L’interprétation transférentielle que je lui formulai fut que même en 
l’aidant à établir des liens à l’intérieur de lui-même il ne pouvait savoir  quel genre de père il allait retrouver dans sa 
relation avec moi..  
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propos délirants tels que : « Je sais que la fin du monde arrive bientôt, j’ai des voix qui me 

l’ont prédit ». 

Anthony, vingt-quatre ans, pour qui les parents m’appelaient de l’étranger, craignait 

d’être empoisonné par le FBI. On l’aurait confondu avec un autre Anthony, qui lui, aurait été 

en possession de secrets d’Etat. Je l’adressai à un collègue américain expérimenté. 

Le cas de Fabrice, quinze ans à l’époque du premier entretien, relevait d’un contexte 

différent. Il consultait pour des troubles respiratoires ainsi que d’autres manifestations 

corporelles. Il vivait dans une angoisse permanente avec un risque d’étouffement qui pouvait 

survenir à n’importe quel moment. Il exprimait l’existence d’un danger venant de l’extérieur 

en parlant du mal qu’il avait en lui. Séparé d’une famille maltraitante, il était placé depuis un 

an dans un foyer pour adolescents.  

Des mécanismes intimement reliés se confirment en mettant en évidence chez ces 

patients la régression, l’usage massif de l’identification projective, ainsi que des moments où 

le clivage est utilisé comme défense. 

C’est concrètement par rapport à ses caractéristiques qu’il m’est paru indispensable 

d’adapter la technique en vue de la mise en marche d’un processus analytique. 

 

La régression et l’identification projective 

Je n’aborderai pas le thème de la régression de façon exhaustive car il ne constitue 

pas le sujet central de cet article.  

Freud (1900, 1905, 1916-17) développera dans son œuvre et  l’évolution de cette 

notion à travers ses découvertes et sa conception. Je me limiterai à quelques aspects 

directement liés aux problèmes cliniques auxquels je me réfère. Je différencierai la régression 

antérieure au traitement analytique de celle qui se produit dans le cadre de l’analyse et à 

travers le processus, me centrant sur la première. Le lien que j’établis entre les deux 

situations concerne les aspects progressifs et régressifs du développement, considérant ces 

deux mouvements comme des éléments de la vie psychique. 

Un article très pertinent de James Gammil (1992) me confirme la coïncidence de mon 

expérience clinique avec ses points de vue. Il y mentionne l’article dans lequel Paula Heimann 

et Susan Isaacs (1952) soulignent qu’il faut relier la frustration à l’agressivité et à la haine 

pour mieux comprendre le déclenchement de la régression : « La haine et l'agressivité 

actuellement suscitées réactivent un sadisme prégénital surmonté à grand-peine, et c'est cela qui 

fait refluer la libido vers ses formes antérieures, pour neutraliser les forces destructrices réactivées 

dans le psychisme. » et plus loin : « …ces tendances opposées progression et régression, tout au 

long de la vie psychique. Elles sont toujours en flux et en reflux pendant tout le temps de la 

croissance, et à tout moment de tension psychique ». J. Gammill commente à ce propos : « Leur 

point de vue selon lequel cette haine et cette agressivité suscitent l'angoisse qui peut être intense 
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et provoquer la régression me semble plus sûr. » Dans cet article, P. Heimann et S. Isaacs 

notent aussi que « les transformations régressives n’impliquent pas seulement la vie sexuelle 

; elles affectent les sublimations, les émotions et la personnalité tout entière du sujet. C’est la 

totalité complexe des multiples mécanismes en interaction et en équilibre dans la vie 

psychique qui se trouve altérée quand la régression se produit. On le voit clairement dans la 

névrose obsessionnelle et dans les psychoses mais c’est aussi vrai dans l’hystérie, quoique 

sous une forme moins dramatique. » 

Dans les cas décrits dans cet article, l’utilisation de l’identification projective traduit le 

côté excessif et pathologique du clivage archaïque provoquant l’expulsion du Moi des parties 

mauvaises et intolérables. Quand elle ne trouve pas de contenant, l’identification projective 

est d’une intensité telle que le self se sent vidé de ses contenus et dans une incapacité plus 

importante à supporter l’angoisse. Expulsion et perte se combinent pour augmenter les 

défenses projectives et rendre difficile l’introjection de bons objets. Ce problème constitue 

une des voies qui mènent à la dépersonnalisation. M. Klein suggère d’ailleurs que la 

dépersonnalisation est la conséquence d’une régression à la position schizo-paranoïde. Dans 

une phase intermédiaire d’attente ou de recherche, les angoisses prennent alors la forme 

d’électrons libres en quête d’un nouveau contenant. Grâce aux parties saines et matures 

préservées par la pulsion de vie, l’identification projective peut être aussi utilisée comme une 

forme de contact ou de lien autant avec les objets internes qu’externes. C’est avec les 

aspects préservés du psychisme que l’analyste pourra établir un compromis de travail. Fort 

heureusement, ces patients ne sont pas uniquement l’expression d’une régression. Ils 

viennent en général consulter volontairement, désireux de trouver de l’aide pour se sentir 

mieux. Une fois les angoisses apaisées, la pulsion épistémophilique, jusqu’ici inhibée par les 

attaques et la rétorsion provoquées par les fantasmes d’intrusions sadiques et destructrices 

dirigées vers l’objet maternel, peut trouver une chance d’être mise au service de la 

compréhension du fonctionnement psychique. 

 

Cette régression exprimée à travers les symptômes présentés par les patients comme 

motif central de la demande thérapeutique est inévitablement accompagnée de mécanismes 

précoces tels que l’identification projective. Ce mécanisme archaïque quoique de mieux en 

mieux connu ne semble pas toujours facilement repérable ni maniable dans la cure 

analytique. 

Il se différencie du concept freudien de projection, lequel concerne la projection 

d’idées, d’affects et d’attitudes dont les contenus sont des émotions ou des sentiments 

comme la rage, la curiosité ou la peur. L’identification projective comme résultat d’un clivage 

et les projections sont faites d’objets partiels et mauvais, de produits excrémentiels évacués 

dans l’objet externe pour éviter la persécution interne. Bion élargira plus tard le concept 
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d’identification projective à un mode de communication et de relation normales entre le bébé 

et l’objet externe. Ce sont les premières qui posent le plus de problèmes à l’analyste quand il 

ne les repère pas comme telles. Son corps peut être l’objet des projections en réagissant sous 

des formes diverses et étranges comme celles signalées par R. Prat dans l’article cité. Par leur 

réactivation, les angoisses précoces larvées jusqu’alors génèrent les défenses nécessaires 

pour pouvoir faire face aux angoisses du patient. Il y aurait deux sortes de réactions 

opposées qui concernent l’activité et l’état de l’analyste : l’une comporte une paralysie de 

l’activité, l’autre l’action ou le passage à l’acte à travers la voie expulsive. Il me semble avoir 

repéré, autant dans ma pratique que dans mon activité de superviseur (Namer 2005), 

certains mécanismes qui évoluent sous forme de collusions avec les angoisses du patient et 

paralysent l’activité psychique ou l’anesthésient à travers un état d’immobilisation de 

l’attention, voire de léthargie. Par ailleurs, l’évacuation de la présence psychique du patient 

apparaît comme l’identification à la fonction évacuatrice de l’identification projective. J’ai 

signalé ce phénomène en évoquant la problématique qui peut surgir au moment de 

l’indication thérapeutique ou pendant les premières phases de l’installation de la situation 

analytique à travers certains silences ou par les interprétations prématurées de l’analyste. La 

contre-identification projective décrite par Léon Grinberg (1957) est une des réponses 

possibles. La relation analytique est constituée d’une interaction continue entre les 

mouvements projectifs et introjectifs. Schématiquement, deux situations peuvent coexister :  

- l’analyste est un contenant actif qui introjecte de façon sélective les éléments émotionnels 

verbaux et non verbaux du matériel. Il les élabore et les métabolise par une digestion 

psychique puis les restitue en une projection non verbalisée, une intervention ou une 

interprétation qui contient aussi une partie projective élaborée, 

- l’analyste est un réceptacle passif et le patient projette activement, se débarrassant à 

travers l’objet externe de ses parties clivées et intolérables. L’analyste assimile sans aucune 

possibilité d’élaboration les objets projetés qu’il transforme en parties de lui-même. 

Ce fonctionnement interrompt la communication entre les inconscients. Au cas où une 

forme de transfert a préalablement existé, il est réduit à néant ou à des traces minimales non 

utilisables pour faire avancer le processus. L’existence du contre-transfert comme réponse au 

transfert est improbable ou en tout cas discutable en tant que tel. Dans un article riche 

Régine Prat (2004) évoque le risque que la part silencieuse des projections du patient 

devienne une part exclue et expulsée par l’analyste quand il duplique le clivage du 

fonctionnement psychique de son patient. Il me semble évident que certains passages à l’acte 

sans avoir nécessairement un but destructeur sont des formes d’expulsion des mécanismes 

projectifs non contenus et non élaborés. 

 

L’écoute et la réceptivité 
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A ce premier palier apparaît l’importance d’une disponibilité tant auditive que 

psychique. Cette disponibilité implique une attention et un intérêt exploratoire du discours 

manifeste. Ce matériel a plus d’importance que celle qu’il lui est attribuée habituellement, 

dans la mesure où le patient raconte deux  histoires imbriquées : celle de sa souffrance et 

celle qui l’a conduit vers nous.  

L’écoute, premier lien entre un patient et son analyste, subit aussi des fluctuations et 

des transformations. Il existe dans chaque analyse un processus d’écoute, un va-et-vient 

permanent entre des mouvements macro et micro perceptifs. L’existence de cet espace  

devient graduellement plus concret. Sous l’effet d’une synchronisation continue entre 

l’audition, l’attention et la pensée, elle résonne dans l’espace interne de l’analyste. Cette 

résonance se verrait voilée, perturbée, si un décodage simultané se faisait pendant l’écoute. 

Cela aurait le même effet que l’écoute concomitante de deux langues différentes. Toute 

cristallisation précoce d’une construction intellectuelle ou d’une préfiguration interprétative 

s’interposerait entre l’acuité de l’attention et le discours du patient. L’écoute est avant tout 

l’intérêt et la curiosité portée au récit manifeste et qui se développe tel un scénario qui se 

construit. 

Le couple analyste-patient n’est pas épargné par la mise en place de défenses et de 

mécanismes complexes, comme certaines collusions qui quelques fois s’opposent dès les 

premiers contacts à l’instauration et au maintien du travail analytique. C’est ainsi que 

s’installe une pathologie qui touchera le champ analytique. 

Le patient non seulement perçoit que l’analyste s’intéresse à la nature et à l’impact de 

sa terreur mais aussi la manière dont il est écouté en l’évoquant. Un des patients cités me 

disait : « Vous absorbez chaque mot, chaque lettre des mots que je prononce, pour après 

trouver une explication différente de celle que j’avais imaginée au début ». Je laisse de côté 

la multiplicité de perceptions et de sens qu’il est possible de trouver dans l’allusion à 

l’absorption. L’écoute la plus proche de la souffrance du patient est celle qui s’autorise à dés-

idéaliser la vérité absolue d’un seul sens. La vérité, ou plutôt la validation de sa justesse, est 

aussi un processus fait de va-et-vient. 

A partir de mon expérience du fonctionnement de la relation analytique, j’ai pu 

confirmer l’importance de la position réceptive de l’analyste. Plus que de s’appuyer sur une 

reconnaissance clinique et conceptuelle largement acquise dans notre profession, il s’agit 

d’une prise de conscience par une modification interne des mécanismes qui sont à l’œuvre. 

Ce changement ne peut être que le fruit du contact avec le patient et de l’autoanalyse 

des défenses de l’analyste en tant que réponse au caractère et à la force des projections en 

jeu. Cette réceptivité se confirme comme étant la condition essentielle de la fonction de 

contenance tout au long de la cure. 
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La position réceptive constitue une première étape qui permet d’identifier le contenant. 

Elle constitue le  préalable au travail d’élaboration et d’adéquation du contenant. De ce fait, 

l’objet récepteur doit être repéré comme tel. Dans ce repérage, l’analyste n’est pas passif 

contrairement au fantasme qui met en équivalence la réceptivité et la passivité, mais il 

participe activement à travers les liens à l’adéquation du contenant et aux modifications des 

contenus qui s’en suivent.3 

 

L’ouverture de l’espace psychique 

 

 Le contenant 

La capacité contenante de l’analyste ne concerne pas uniquement les angoisses du 

patient mais aussi les siennes propres. En essayant de protéger à tout prix l’asymétrie due à 

un fantasme menaçant de perte d’identité ou d’un état de confusion, il arrive qu’il adopte par 

voie identificatoire les mêmes défenses que celles du patient sous des formes plus subtiles et 

plus élaborées. Il arrive aussi que les défenses prennent la forme de réponses ou d’attitudes 

à caractère expulsif, lesquelles, sous couvert d’une intervention bien fondée, recouvrent une 

réaction aux menaces persécutrices, génératrices de confusions, et à la souffrance qui 

accompagne les angoisses projetées. 

Bien que non désigné comme tel, le terme de contenant chez M. Klein(1946) est 

implicitement suggéré à travers la formulation de « projection dans la mère » ou « à 

l’intérieur de l’objet » quand elle décrit les identifications projectives. Ce point mérite une 

réflexion plus étendue dans la mesure où il constitue un des axes de ma réflexion clinique. 

Les termes contenant/contenu sont devenus courants dans le langage psychanalytique. Ils 

constituent une abstraction que Bion utilise pour désigner une forme de relation entre deux 

éléments, entre deux aspects qui se complètent : féminin/masculin, inclusion/exclusion, 

rétention/expulsion, et, finalement, transfert/contre-transfert. Cette conception propose un 

modèle pour la communication humaine et pour l’espace de la pensée. La première notion 

clinique (Bion 1959) provient de la capacité de contenance de la mère à l’égard des 

identifications projectives de son bébé, de même que la capacité de contenance de la rêverie 

et de la fonction alpha, qui ont été suffisamment décrites pour ne pas les reproduire dans ce 

texte. 

Par contre, le modèle, l’abstraction ou la capacité de contenance posent la question 

des représentations visuelles que chaque analyste peut se faire de cette fonction. Ce point est 

signalé par Bion dans sa référence  à « l’homologue mental » sorte «d’œil interne » qui 

permet de voir en imaginant ce qui est abstrait. La même question pourrait s’étendre aux 
                                                 
3 Ce qui en principe différencie le dépôt du contenant est l’absence dans le premier d’une activité de pensée mise au 
service du travail d’élaboration, tandis que le deuxième est un objet vivant, réceptif, pensant et transformateur. 
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notions de monde et d’objet interne. La concrétude d’une représentation n’est pas toujours 

souhaitable si elle doit entraver le travail d’attention flottante de la pensée sachant que, 

quand elle est riche et mobile, elle fait partie de la rêverie et du travail de transformation. Si 

la contenance renvoie à une fonction maternelle, comment peut-elle être vécue et apparaître 

mentalement et visuellement pour l’analyste, homme ou femme, au moment où il la met en 

pratique ? Quelle teneur pourrait avoir pour chaque individu le fantasme de contenance ? 

A part les réponses corporelles de l’analyste à certaines identifications projectives, il 

existe peu de témoignages sur les images qui défilent dans son esprit sur le réceptacle et 

l’activité du contenant. Lorsque les représentations individuelles sont très variées, les notions 

quantitatives et qualitatives du modèle se multiplient. Bion avait laissé ouvertes les 

différentes possibilités de son utilisation. Il est rare d’entendre décrire les représentations 

personnelles du contenant. J’en déduis qu’elles font partie de l’intimité consciente de chacun 

comme le sont l’histoire personnelle, les émotions et les fantasmes généralement non 

communiqués de l’analyse du contre-transfert. Il est donc possible d’imaginer que ces 

représentations contiennent des caractéristiques personnelles et stables et que d’autres sont 

contextuelles et en partie inconscientes, provoquées par le patient comme le sont les 

projections ou le transfert. 

L’expérience des psychothérapies analytiques de groupe m’a donné un modèle 

d’écoute et de compréhension de grande utilité pour la compréhension des moments 

confusionnels et des angoisses archaïques. D’autre part mes activités dans l’institution, 

particulièrement avec le travail d’élaboration dans les groupes autour de patients pris en 

charge en analyse ou en psychothérapie analytique, m’ont servi pour appréhender 

cliniquement et pratiquement les notions d’espace de pensée et de digestion des éléments 

toxiques secrétés ou projetés à l’intérieur de ces espaces. L’inconscient est aussi un groupe 

d’objets et d’émotions qui souvent ne communiquent pas entre eux. J’ai observé pendant de 

nombreuses années les répercussions des angoisses précoces, particulièrement des angoisses 

psychotiques, de certains patients sur les individus, les groupes et l’institution elle-même 

ainsi que le travail indispensable d’élaboration nécessaire pour préserver la santé de 

l’ensemble de la structure. Ce travail diffère de ce qui est appelé classiquement «synthèse» 

dans la mesure où il inclut une réflexion sur les effets émotionnels et réactionnels que 

produisent les patients chez chacun des participants. 

Dans les institutions s’occupant de la santé mentale, ou dans d’autres domaines 

communautaires, il est fréquent de constater l’absence de rêverie sous quelque forme que ce 

soit, ce qui conduit à une réceptivité convexe ou plate des groupes qui les constituent. 

Malheureusement, l’effet des identifications projectives est souvent ignoré ainsi que ses 

conséquences sur l’ensemble du corps soignant. Un des dangers qui guettent autant les 

consultants, les thérapeutes que les institutions est de substituer au travail d’élaboration un 
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diagnostic qui, même imprécis, transforme l’espace de pensée en espace clos et figé. 

L’évacuation défensive se fait à l’intérieur même de la structure personnelle ou institutionnelle 

comme une manière de délimiter les angoisses du patient en fantasmant qu’à travers une 

étiquette tout risque de débordement ou de surprise sera sous contrôle et circonscrit par la 

connaissance et le savoir de la psychopathologie. Ce fonctionnement ne remet pas en 

question l’évaluation psychopathologique mais les motivations profondes qui pourraient la 

sous-tendre. 

Il est important de concevoir, dans la relation bi-personnelle, que la notion de 

contenant implique une tridimensionnalité définie par un élément tiers simultanément externe 

et interne. La concavité vivante mentionnée plus haut me paraît un trait commun à toute 

représentation de contenant. Cette caractéristique est symboliquement féminine mais n’est 

pas réservée exclusivement à la structure maternelle. La fonction paternelle non seulement 

est tierce mais elle contient dans son espace interne la mère et le bébé en préservant et 

régulant leur lien. La concavité est aussi une des propriétés de tout espace interne. Il est 

sensé être ouvert,  réceptif, donc vivant et protecteur  sans enfermer. 

La capacité de contenance est-elle innée ? Les premières relations avec l’objet 

maternel déterminent-elles l’avenir de la capacité de contenance personnelle ? S’apprend-

elle ? Se développe-t-elle avec l’analyse et l’expérience clinique ? Capacité et fonction 

relèvent-elles d’une même situation ? Sans doute une des voies d’acquisition de la capacité 

de contenance est-elle le résultat des introjections successives d’expériences émotionnelles et 

d’objets contenants. Une analyse personnelle réussie permet avant tout de dégager l’espace 

interne qui servira à ses propres objets. Le travail analytique associé à l’autoanalyse, 

particulièrement celui du contre-transfert, constitue un entraînement permanent pour le 

développement et le maintien de la capacité de contenance. 

Tout contenant n’est pas en mesure de contenir de la même façon et dans tous les cas 

les mêmes contenus. Le contenu co-détermine et provoque la fonction de contenance. Une 

exploration mutuelle se produit entre l’analyste et son patient. Il s’avère néanmoins que tout 

patient (et pas seulement ceux que je décris) a besoin de repérer l’existence spatiale du 

contenant ainsi que la disponibilité qui se trouve derrière la réceptivité. J’introduis ici, pour 

des raisons de clarté, une nuance entre capacité et fonction. Ces deux notions sont 

indissociables mais correspondent à des perspectives différentes. 

La capacité est une propriété liée au volume et à sa dimension quantitative. La 

fonction relève d’une action, d’un rôle joué activement et dont la qualité est aussi variable 

que la quantité. Nous retrouvons ici les aspects passif et actif du contenant dont l’ampleur 

quantitative n’a aucun sens dans la clinique ou dans les relations humaines. Le volume en 

question se traduit toujours en termes qualitatifs. L’analyse personnelle peut augmenter la 

capacité de contenance en la limitant à ses propres objets internes. La fonction est le résultat 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2011, n 8 

 
 

 
 
 

15

des identifications successives et de la pratique régulière de son usage. A la longue, elle 

devient une part constituante de l’identité personnelle et professionnelle. Si la notion de 

contenant-contenu est une notion abstraite, elle devient concrète quand elle fait partie de la 

technique. L’attitude exploratoire et réflexive qu’a l’analyste de ses propres capacités de 

contenance par rapport aux projections et aux angoisses de son patient me semble être 

l’introduction à la phase initiale mentionnée plus haut pour un nombre important de patients, 

et particulièrement pour ceux dont la pathologie est mentionnée dans cet article. Elle permet 

à l’analyste de prendre conscience de sa propre disponibilité. 

Le patient instaure avant tout un lien avec la fonction de contenance plutôt qu’avec 

l’objet qui utilise la fonction. Il s’agit bien du lien qui s’établit avec les fonctions pensantes et 

celles de rêverie. Un temps est nécessaire pour entrer en contact avec cette fonction et pour 

permettre à tout autre lien d’évoluer. Dans le cas de patients qui, par la très grande 

dispersion de leur matériel, ont plus de difficulté à percevoir l’existence d’un contenant 

utilisable, ce temps permet à l’analyste de montrer et de donner la preuve au patient qu’à 

travers son travail de rassemblement il contient les objets internes pour les préserver et 

empêcher leur perte. 

Un autre risque défensif est l’idéalisation du concept de contenance qui rejoint le 

fantasme de la toute puissance maternelle. L’analyste n’est pas la mère du patient. Il ne la 

remplace pas. Il ne modifiera pas une situation du passé. Dans le meilleur des cas, il 

constitue l’espoir d’une nouvelle expérience émotionnelle. Son travail d’analyste est 

d’accepter d’être l’objet des projections, des attaques contre son activité de penser et, dans 

une phase plus évoluée, d’être objet du transfert autant négatif que positif. 

Il arrive que les termes holding et contenance soient mis en équivalence du fait de leur 

référence à une attitude maternelle. Le concept de holding (Winnicott 1947, 1960) est basé 

sur un mode relationnel entre l’enfant et sa mère. Il implique une forme de maintien, de 

soutien, de protection corporelle et psychologique qui constitue une expérience réelle et 

vécue. Le holding comme enveloppe rassemble les fantasmes et les sentiments de 

morcellement du bébé qui évoluent vers une unité établissant une continuité entre le corps et 

le psychisme. Une fois cette attitude maternelle intériorisée, elle permet l’intégration du Moi, 

puis postérieurement sa différentiation du Moi maternel. L’élaboration et la transformation 

des projections à partir des émotions et de la rêverie n’apparaissent pas comme faisant partie 

de cette fonction, au moins dans les descriptions faites dans la théorie. Il semble néanmoins 

difficile de la dissocier des autres qualités maternelles. L’usage du holding sans aucune 

implication corporelle entre le patient et le thérapeute est utilisé à certains moments dans les 

psychothérapies de jeunes enfants ainsi que dans les psychothérapies de soutien. Le 

thérapeute s’identifie avec la souffrance infantile du patient et fait en sorte que son attention 

et son intérêt évitent le sentiment d’abandon et de chute vécu à un moment de son histoire. 
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Dans les analyses d’adultes, il semble être utilisé comme un recours à certains moments où 

apparaît l’intolérance des effets tels que l’agitation psychique et corporelle, les sentiments de 

désarroi, de solitude et de désorganisation, produits par les angoisses archaïques du patient 

lorsque l’analyste n’a aucune autre possibilité que de s’identifier à une mère suffisamment 

bonne. 

Par ailleurs, imaginer que tout peut être contenu relève d’une illusion. Tout analyste a 

ses limites, d’ordre personnel ou en relation avec les états de saturation que produit 

l’indisponibilité des capacités réceptives et d’attention. D’où l’importance de la prise de 

conscience des dispositions et des limites à exercer cette fonction face à certains patients ou 

à certains moments chaotiques de la cure. L’échange avec les collègues, voire une 

supervision ponctuelle, permet toujours, par l’intervention d’un tiers, un meilleur repérage 

des mécanismes réactifs et contre-transférentiels qui entravent l’ouverture et l’activité de la 

pensée. 

 

 L’interprétation 

Dans ma pratique, j’utilise souvent, dès les premières rencontres, comme des ballons 

d’essai, des interprétations évocatrices des liens possibles qui émergent du matériel. La 

plupart du temps le patient arrive avec son angoisse doublée par celle suscitée par la 

rencontre. Il existe pour lui une inconnue du fait qu’il ignore qui est son interlocuteur et de 

quoi seront faites leurs rencontres. Une allusion, quand le matériel s’y prête, à l’aspect 

persécuteur du vécu soulage le patient et le libère d’un poids qui l’empêchait de s’exprimer 

jusque-là. Dans ce contexte, le point d’urgence4 n’est pas le persécuteur rapidement incarné 

par l’analyste mais la situation elle-même du fait de son mystère. Mes interventions à 

caractère exploratoire cherchent à soulager l’angoisse présente afin de faire apparaître une 

autre angoisse qui serait à son tour abordée et permettrait ainsi d’évaluer l’accessibilité du 

patient au travail analytique. Pour d’autres patients, comme ceux qui nous occupent, 

l’urgence est la prise en compte d’une demande latente de contenance. L’évaluation des 

capacités de l’insight se fait dans le temps et avec les effets de la contenance. Le mot anglais 

insight (prise de conscience) rend bien compte de l’existence d’un « inside » (dedans, 

intérieur). Nous retrouvons bien la notion d’espace interne qui se développe au fil de 

l’analyse. 

Pour de telles pathologies, j’ai pu constater que ni les interprétations classiques qui 

visent comme élément central le transfert, ni le silence prolongé, absurde dans une situation 

                                                 
4 Le point d’urgence tel que je l’entends est  déterminé  par la compréhension de l’analyste  d’une angoisse latente  en 
train d’émerger ou de celle qui a déjà émergée est qui s’impose dans la relation la situation bi-personnelle quelque soit 
la nature du matériel latent. La relation bi-personnelle inclus non seulement la dimension transfero-
contretransférentielle mais tous les éléments qui déterminent le champ analytique.  
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de la sorte, ne calment le patient ni ne favorisent l’installation de la situation analytique4. Le 

silence est utile quand il correspond à une conviction technique bien fondée ou à un besoin de 

distance de la part de l’analyste, mais surtout quand il comporte dans son esprit une 

réceptivité sous la forme d’une concavité4 Cette condition a pour avantage d’être ressentie 

comme telle simultanément par le patient et par l’analyste qui perçoit que son silence réceptif 

est utilisable par le patient. 

Quand le patient et l’analyste opèrent dans deux univers différents, la rencontre n’est 

que fragmentaire. Si les entretiens ne suscitent ni un intérêt mutuel ni un mode de pensée 

partageable, le contact est vécu comme celui de deux voies parallèles, donc distinctes qui se 

croisent parfois mais ont peu de chances de se rencontrer. Cette opposition ne concerne pas 

l’altérité mais les possibilités de trouver un point de rencontre. L’interprétation n’est pas au 

début un point de rencontre, elle le devient. Quand les patients abandonnent le traitement au 

bout de quelques mois, la cause profonde de la rupture n’est pas nécessairement un  

désaccord avec les interprétations mais le fait de ne pas avoir été réellement  compris, ce qui 

revient à une absence de rencontre avec l’analyste. La situation pourrait être aussi l’inverse 

quand un analyste n’a pas rencontré le patient du fait, résistances ou non, du rejet de ce 

dernier. 

Quand la dissonance (et non l’asymétrie) prédomine dans le couple analytique, elle 

configurera, même si le traitement est maintenu, un champ dont je ne suis pas certain qu’il 

sera analytique malgré les ingrédients analytiques qu’il contient. C’est la base d’un travail 

construit sur un malentendu qui peut perdurer. Face aux projections désorganisatrices et aux 

risques de confusions induites, l’analyste sera obligé d’organiser sa pensée sans 

nécessairement compter, du moins au début, sur l’interprétation transférentielle comme lien 

ou comme artifice pour le garder. 

Les analystes savent que toute relation qui se veut analytique ne permet pas 

systématiquement d’évoquer la participation du contretransfert dans toute réponse ou 

intervention adressée au patient. Il est contestable, mis à part dans une névrose de transfert, 

que toute projection faite sur  l’analyste soit comprise comme un équivalent transférentiel. 

Dans les situations où prédominent les angoisses les plus intenses, en dehors du travail de 

contenance, il me semble plus juste de situer les réponses aux projections non élaborées 

comme des réactions de nature contre-projective, c’est-à-dire un retour pur et simple à 

                                                 
 
5 Ma pratique de la psychothérapie analytique en groupe réalisée depuis 1970 m’a permis de différencier, à travers la 
représentation de trois formes géométriques, la nature et les qualités des moments de silence qui prédominent. Il s’agit 
de la concavité, de la convexité et de la platitude. Le silence concave est réceptif et permet une élaboration. Le silence 
convexe rejette activement et dans tous les sens tout rapprochement. Le silence plat est une surface qui fait rebondir 
dans la même direction avec la même force et dans la même direction que celle qui est utilisée dans le rapprochement. 
Ces représentations m’ont été utiles pour évaluer la qualité du récit et la compréhension d’un rêve pendant les séances. 
Il me sert actuellement pour donner une représentation spatiale de la nature du contenant. 
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l’envoyeur. L’identification projective du fait de son caractère  intrusif  s’installe à l’intérieur 

de l’objet analyste qui devient un récepteur passif assimilant l’objet projeté tout en le faisant 

sien. Les réponses de la contre-identification projective  seront multiples en allant du rejet 

violent à la rationalisation. 

Si le contact du binôme patient-analyste s’établit dès les premiers entretiens, les 

modalités techniques et les vicissitudes dans lesquelles évoluera l’analyse sont imprévisibles. 

Les pratiques sont régies par certains principes indispensables de ce qui constitue une 

psychanalyse. La constance du cadre avec l’asymétrie nécessaire, la recherche des éléments 

latents du préconscient et de l’inconscient, l’analyse du transfert ainsi que son interprétation 

constituent, une fois articulées, les pièces motrices du processus. Pour designer une 

interprétation comme une réponse contre transférentielle, il faut constater qu’il s’agit bien 

d’une réponse à un  transfert relativement compris, que ce transfert est le signe d’une 

répétition et qu’il provoque un mouvement interne chez l’analyste et que son insight lui 

permet de le repérer, même s’il ne le comprend pas. Dans le cas contraire, il semble plausible 

que ce contre-transfert soit plus problématique, car il s’agit alors d’un mouvement projectif 

ou transférentiel provenant essentiellement de l’analyste et dirigé vers le patient. 

 

La question de l’interprétation comme défense est complexe. Il nous faudrait observer 

très subtilement le processus psychique qui détermine le choix du matériel à interpréter ainsi 

que le moment pour le faire. 

J’entends par interprétation celle qui est formulée dans le but de rendre conscient ce 

qui est inconscient. Elle s’adresse au fantasme inconscient en incluant prioritairement la 

situation transférentielle et en utilisant alternativement ou de façon combinée le conflit 

pulsionnel infantile, les éléments traumatiques de l’histoire ainsi que la répétition qu’elle 

comporte. Je ne partage pas l’idée que toute intervention de l’analyste est une interprétation. 

L’interprétation est une des interventions possibles, formulée à partir d’une intention précise 

et destinée à un niveau dont l’urgence s’impose. Elle peut être validée ou non par l’analysant 

dans l’instant qui suit le moment où elle est reçue, surtout si elle a été entendue, ou plus 

tard, comme cela arrive souvent, de la même façon que peuvent l’être certaines interventions 

pendant les moments de « trêve », que je mentionnerai ultérieurement, ainsi que dans le 

travail de contenance que j’évoque tout au long de mon texte. 

Il ne s’agit pas d’opposer la fonction de contenance et celle de l’interprétation car 

l’interprétation doit être en elle-même un contenant.6 Une intervention peut s’avérer 

contenante parce qu’elle est le produit direct de l’état d’esprit de l’analyste. L’interprétation a 

                                                 
6 Le patient chez qui prédomine l’usage régulier des mécanismes projectifs n’est en général pas en mesure de contenir 
l’interprétation. 
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pour but de provoquer l’ouverture d’un espace, mais elle ne peut le faire que quand elle rend 

compte d’une manière ou d’une autre de l’espace ouvert tridimensionnel chez l’analyste. 

Une  autre question se pose au sujet de la relation entre la contenance et le transfert, 

en particulier quand la relation analytique est infiltrée prioritairement par les angoisses 

précoces et les mécanismes d’identification projective. La contenance est l’instance où les 

objets épars, morcelés ou clivés des projections sont rassemblés. Rassemblement et 

métabolisation permettent de structurer graduellement le transfert ainsi que l’objet de 

transfert qui à son tour pourra exercer la fonction analytique. Les deux fonctions cohabitent 

avec des moments d’alternance de l’une et de l’autre. On peut supposer à partir d’une 

certaine logique que les premiers éléments de transfert sont au début de nature maternelle. 

Dans certaines situations, le transfert indépendamment du sexe de l’analyste n’est pas bien 

défini, suggérant que le patient est encore confus dans son monde interne et qu’il est partagé 

entre une multiplicité d’objets quelquefois combinés sans pouvoir encore différencier le 

caractère paternel-masculin ou maternel-féminin. 

Cette réceptivité peut difficilement exister sans espace psychique ou dans un espace 

saturé par la confusion. L’attention portée au fonctionnement intrapsychique du patient est 

aussi nécessaire que celle de l’inter-psychique pour saisir l’existence d’un espace interne 

avant d’aborder le conflit lui aussi interne. Du moment où un conflit est localisé à l’intérieur 

d’un espace, la réceptivité du patient identifiée à celle de l’analyste peut commencer son 

travail malgré les défenses et la résistance qu’il rencontrera.  

En écrivant cet article j’ai retrouvé le texte d’une conférence oubliée sur le traitement 

psychanalytique des adolescents (Namer, 1976). A cette époque, prédominait dans mes 

interventions, comme dans celles de mes jeunes collègues, l’interprétation visant en priorité 

le transfert négatif. Dans ce contexte, le cadre analytique était le même que pour une analyse 

d’adulte : quatre séances pour les analyses, trois ou exceptionnellement deux pour les 

psychothérapies. L’expérience avec quelques cas d’adolescents, entre seize et dix-neuf ans, 

qui avaient échoués dans leurs tentatives d’analyse classique me montra que si les fantasmes 

persécuteurs étaient présents dès le début des premiers entretiens ce n’était pas 

nécessairement la situation analytique qui les réactivait mais plutôt qu’elle les frustrait dans 

sa fonction de réceptacle. Rétrospectivement et dans la lecture actuelle que j’en fais, 

l’interprétation se référant au transfert persécuteur et négatif n’était pas juste à ce moment 

là dans la mesure où elle ne calmait pas l’angoisse mais confirmait le patient, soit par sa 

formulation, soit par son absence de contenance réelle, dans un état d’incompréhension, de 

solitude ou de rejet. Il ne s’agissait pas d’une question transférentielle mais de projections 

non organisées comme transfert et donc non traitable comme tel. 

Ces patients rencontraient des difficultés au cours de leur traitement passant par des 

phases où ils n’associaient plus ou se taisaient pendant les séances. A l’époque, même si le 
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fantasme inconscient était ma priorité, les défenses et la résistance n’étaient pas absentes du 

processus. En tenant compte de ces aspects, il me semblait à travers mon contre-transfert 

qu’ignorer la dimension persécutrice de l’interprétation revenait à pousser les patients dans 

leurs derniers retranchements.7 Je prenais ainsi conscience que la technique prédominait sur 

le patient et que c’était le moyen de préserver non seulement mon identité analytique mais 

aussi l’intégrité de ma personne. Je me rends compte maintenant qu’à certains moments, 

tout en maintenant ma curiosité sur l’inconscient, mon écoute aurait dû porter sur les 

difficultés des patients à trouver un espace dans la séance. J’avais alors appelé « trêves de 

l’activité interprétative » ces périodes en pensant aux résistances et à leurs causes. Une fois 

ce cap dépassé l’interprétation transférentielle pouvait aisément reprendre sa fonction. Il me 

semble retrouver ces réflexions, sous une autre forme, dans la continuité du travail de 

contenance. 

 

Quelques vignettes cliniques 

Je reprendrai trois des cas cités antérieurement pour illustrer cliniquement mes 

propos. 

 

Damien  

Damien refusa pendant un certain temps de venir consulter. Dans le premier entretien, 

il me confia les sentiments d’étrangeté récurrents qui semblaient, très défensivement selon 

ses dires, ne pas le faire souffrir. Par ailleurs, il refusait la proposition de commencer un 

travail analytique avec deux séances hebdomadaires en arguant qu’il habitait trop loin du lieu 

de la thérapie et que cela impliquait une perte de temps importante pour ses résultats 

scolaires qui étaient en baisse.  

Quelques temps plus tard, il acceptait le traitement proposé en venant régulièrement à 

ses séances qui se déroulaient en face à face. Il parlait de ses sensations bizarres de manière 

détachée comme s’il s’agissait d’une autre personne. Ce qui me frappait était son opacité 

identitaire donnant l’impression qu’il pouvait être en même temps grand et petit garçon. A 

son âge, non seulement il ne renonçait pas à la position bisexuelle de l’enfance, mais il ne 

l’envisageait pas comme une possibilité d’avenir. Avec l’existence d’une nébuleuse 

transférentielle, il me parut que, dans les premières étapes de son traitement, les 

interprétations liées à l’indifférenciation qu’il comprenait intellectuellement tombaient dans le 

vide. Il me donnait le sentiment que je les adressais à quelqu’un qui était à côté de lui. 

J’oscillais entre l’impression d’avoir devant moi un réceptacle passoire (idée à laquelle je ne 

croyais pas) ou qu’il y avait en lui un trop plein d’objets persécuteurs ou bizarres qui 
                                                 
7. J’ai abordé cette difficulté concernant l’usage de l’interprétation transférentielle dans un séminaire de 2001 publié 
en 2005. 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2011, n 8 

 
 

 
 
 

21

empêchait sa réceptivité. Damien ne souffrait guère de mécanismes dissociatifs tout en 

montrant l’utilisation défensive d’un clivage. Pendant plusieurs mois, mon travail avec lui 

consista à nous familiariser avec les angoisses qu’il avait décrites. Je les partageais en les 

prenant en charge à travers ma réflexion verbalisée. Je lui disais au début combien se sentir 

bizarre devait être curieux pour lui d’autant plus qu’il me disait que ceci ne l’inquiétait pas 

outre mesure. Plus tard, il reconnaîtrait qu’il ne supportait pas de s’angoisser. Son état 

maniaque à travers son excitation et ses plaisanteries continues dans son entourage, rôle 

auquel il se disait confiné, me permirent de lui signaler que, malgré tout, c’était bien lui qui 

ressentait cette étrangeté que je comprenais en me la transmettant à travers des 

comportements et des sentiments qu’il ne contrôlait pas. A un certain moment, il me confia 

qu’il en avait assez d’être uniquement un clown. Je lui demandais s’il savait ce que l’on disait 

des clowns, question à laquelle il répondit sans hésiter : « Ils font rire les autres, mais au 

fond ils sont tristes ». 

Souvent, ses angoisses se produisaient quand il passait des vacances avec ses 

parents. Interpréter à ce moment l’œdipe ou éventuellement son exclusion du couple, 

ramenant le fantasme au transfert, me paraissait prématuré dans la ligne réflexive que je 

suivais. De plus en plus, il me renvoyait au sentiment que c’était à moi de faire la 

triangulation et que, tout en étant l’objet d’un transfert bien défini dans cette situation 

concrète, j’étais poussé à le faire entre deux parties de lui-même. Cette triangulation 

consistait à différencier les aspects masculins et féminins qui se trouvaient en lui sous la 

forme d’objets combinés quasiment agglutinés. 

Un des passages cruciaux du travail de réflexion commune et de contenance fut le 

moment où il exhiba une blessure au doigt de sa main droite. L’épisode se répéta à trois mois 

d’intervalle. La première fois, il arriva tendu en me parlant d’une blessure qu’il s’était faite à 

l’index avec un couteau qu’il manipulait. Son index était exagérément bandé ce qui attira 

forcément mon attention. Il associa sur le fait que la lame était partie trop vite et que cette 

blessure allait l’handicaper pendant plusieurs jours. Bien que tenté de donner très rapidement 

un sens, j’évitai de le faire même si s’imposaient à moi des significations multiples allant 

toutes dans la même direction, celle d’une autocastration. Je lui demandai d’associer sur ce 

qu’il me montrait pour que nous réfléchissions ensemble au sens de cet accident corporel, le 

bandage étant trop important pour passer inaperçu. Il me répondit qu’il avait suffisamment 

mal pour avoir besoin d’un bandage protecteur. Je pensai à sa douleur concrète en lui disant 

qu’en ayant mal comme ça, je comprenais qu’il ait besoin d’être bien enveloppé pour apaiser 

sa douleur et aussi se protéger même si l’utilité de son doigt restait limitée pendant un 

certain temps. 
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Nous évoquâmes la question du handicap pour ses activités en nous interrogeant sur 

sa cause : était-ce la blessure ou l’excès de bandage qui le limiterait les jours suivants ? Le 

thème du fantasme et de l’activité masturbatoire restait entre les lignes et en suspens. 

Je repensais plus tard à mon rôle comme bandage, me demandant quelle partie de lui-

même j’étais en train d’envelopper et quelles en seraient les conséquences. Etais-je la mère 

étouffante qu’il semblait activer quelque part dans son fantasme ? 

Ma question portait sur l’épaisseur de l’enveloppe et sur sa pertinence tout en en 

comprenant son besoin. Je le lui dis. Nous découvrîmes plus tard que sa difficulté principale 

était, à ce moment là, de s’éloigner de sa mère qui depuis toujours envahissait sa vie sans 

qu’il sache comment faire pour échapper à son contrôle. Pour accéder à sa chambre, il devait 

obligatoirement passer par celle de ses parents. J’apprendrais  plus tard que la mère, sous 

son comportement hystérique, était une femme frustrée, possessive et profondément 

dépressive et qu’elle n’avait jamais pu assumer ni traiter ses difficultés. Son comportement 

castrateur était au point de manipuler le père, simple exécuteur, pour lui faire retirer la carte 

du décodeur de la télévision, empêchant Damien de regarder la nuit des films 

pornographiques. Une partie des images et de la fantasmatique sexuelle dépendait ainsi d’une 

carte contrôlée par les parents. Le passage par la chambre des parents était symboliquement 

de même nature. Damien était devant une excitation contrôlée par le couple mais privé de 

toute possibilité de décodage de ce qu’il lui arrivait. L’obtention du permis de conduire après 

trois échecs fut l’occasion d’analyser son ambivalence où s’imposait l’identification à une mère 

castratrice et à un père passif. Plus tard, je compris que cette difficulté relevait en grande 

partie des identifications projectives de la mère qui utilisait Damien comme réceptacle. D’une 

certaine manière, il s’agissait d’un enfant colonisé par les projections maternelles sans qu’un 

pénis paternel ferme fasse office de tiers organisateur dans l’histoire. 

Lors du second épisode, le doigt coupé était le majeur. Le scénario se reproduisait 

mais le bandage était comme plus adapté. Cette occasion permettait l’évocation d’un fait 

répété en peu de temps de façon à me montrer ce que je n’avais pas entendu quand il avait 

pointé avec son index le problème qui subsistait avec ses blessures. Il me disait que, malgré 

sa douleur,  la coupure n’allait pas l’empêcher de faire ce qu’il avait à faire les jours suivants. 

Je lui demandais de me dire si les doigts représentaient quelque chose pour lui. Il associa 

alors en riant le majeur tendu à un geste sexuel en se basant sur ce que j’avais exprimé à 

propos de l’index. C’est à partir de cette association que le thème de la castration fut évoqué 

permettant par la suite d’aborder d’autres aspects de sa sexualité. 

Son état maniaque camouflait les projections dépressives de sa mère. Nous avons 

trouvé au bout d’un certain temps d’analyse qu’il se délogeait de lui-même pour fuir les 

angoisses intenses qu’il vivait. Les moments de dépersonnalisation étaient une façon 

d’expulser à l’extérieur une partie de lui-même angoissée et étouffée qu’il utilisait pour se 
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séparer d’un autre aspect de lui plus sain. Il se clivait de manière défensive pour fuir les 

objets persécuteurs et dépressifs logés en lui. Alors qu’il commençait à élaborer avec moi sa 

position de récipient passif, sa mère entra dans une dépression sévère qui aboutit à une 

hospitalisation. Il nous fut alors possible d’aborder la problématique œdipienne en reprenant 

l’analyse de ses angoisses de castration qui constituaient en partie l’origine de ses défenses. 

Lui qui n’avait jamais quitté ses parents fut admis à vingt-deux ans dans une grande école 

située dans une autre ville. 

Ce cas constitue un bon exemple quand le patient lui-même est utilisé pour les 

projections et les identifications projectives d’un de ses parents. Le fonctionnement de 

Damien révélait son identification à l’hystérie maternelle. Damien était proche du milieu 

médical et un diagnostic précoce comme celui d’une psychose débutante était en cours avant 

qu’il vienne me voir. Son oncle, médecin, proposait un traitement médicamenteux lourd. Bien 

que les symptômes fussent de nature inquiétante, les évaluer exclusivement à travers une 

nosologie psychiatrique comportait le risque de construire des entités pathologiques en 

négligeant les éléments plus profonds qui sous-tendait la crise. Le risque dans ces situations 

est celui d’enfermer le patient dans un autre cadre que celui de l’exploration de l’inconscient 

perturbant ainsi le contact de l’analyste avec la souffrance et le fonctionnement psychique. Ce 

fut grâce aux premiers mois alors que nous cherchions à nous rencontrer que la castration 

put apparaître, pointée par lui-même, sous forme d’un passage à l’acte. A ce moment, me 

situer dans le transfert comme parent potentiellement castrateur n’avait pas beaucoup de 

sens pour faire avancer le processus. Il lui fallait d’abord compter sur ma réceptivité pour 

commencer à repérer l’origine de ses propres angoisses ainsi que leurs significations. Du 

moment où il régressait, en se mettant à l’extérieur de lui-même au point de ne pas 

reconnaître son corps,  en utilisant le clivage comme mécanisme précoce, il provoquait dans 

son entourage l’angoisse d’une folie naissante. Le travail analytique devait comporter une 

forme de contact, d’attention et une lecture particulière pour atteindre un stade où les objets 

seraient moins confus et le transfert, devenant un peu plus différencié, permettrait 

l’installation d’une progression dans le processus analytique. 

 

Fabrice 

Fabrice était envoyé par le foyer où un juge l’avait placé. Il commença son traitement 

à l’âge de quinze ans après avoir vu un consultant trois ou quatre fois. A cette époque, il ne 

me paraissait pas avoir plus de douze ans. Je le tutoyai spontanément, ce qui n’est pas 

habituel dans ma pratique avec les adolescents. Son aspect physique infantile contrasta 

longtemps avec ses capacités intellectuelles et son discours d’adulte. 

Son analyse comportant des périodes à trois séances hebdomadaires s’est terminée 

quand il était âgé de vingt-deux ans. La richesse du matériel, les fluctuations de la technique 
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et la durée du traitement ne me permettent pas de les restituer ne serait-ce que 

partiellement ni de faire une synthèse en quelques lignes. Fabrice fut un des rares jeunes 

placés de façon stable pendant quatre ans dans un établissement avec qui j’ai pu mener à 

bien un processus analytique sept ans durant. Je citerai certains moments de la cure pour 

illustrer à travers mes interventions comment j’ai utilisé la fonction de contenance. 

La souffrance de Fabrice s’organisait, telle qu’il l’exprimait, autour d’une maltraitance 

psychologique familiale subie depuis son plus jeune âge ainsi que par des attouchements dont 

il avait été victime à l’âge de sept ans dans la rue. Il utilisa cet abus comme le traumatisme 

organisateur de sa vie et de ses malheurs. Sa victimisation me posa pendant longtemps des 

questions, non sur la vérité des faits mais sur les distorsions qu’il introduisait à travers ses 

fantasmes et ses angoisses persécutrices ainsi que sur l’usage qu’il en faisait autant dans sa 

relation avec moi que dans sa manière d’être dans la vie. Les symptômes principaux 

tournaient autour de manifestations somatiques, quelques-unes très intenses comme 

l’étouffement dû à l’asthme dont il souffrait depuis son enfance, d’autres comme des crises de 

tétanie, des vertiges ou des maux de ventre insupportables. Les visites qu’il rendait à sa 

famille en fin de semaine, ordonnées par le juge, révélaient un rejet semblable à celui de Poil 

de Carotte que vivent les enfants mal aimés. Le sadisme parental se manifestait dès son 

arrivée par un accueil qui commençait par «  Encore toi ? » et se continuait par « À quelle 

heure pars-tu demain ? ». Il se réfugiait dans sa chambre et restait enfermé jusqu'à son 

départ ne sortant que quelques minutes pour se nourrir seul.  Depuis son plus jeune âge et 

sans qu’il puisse l’expliquer il était enfermé à clé pendant toute la nuit ainsi qu’à certains 

moments du jour. Son histoire faite de carences et de non-dits, son placement me faisaient 

douter des possibilités d’un travail allant au-delà d’une psychothérapie ce qui lui donnerait 

une chance pour aborder ses traumatismes et traverser les moments perturbants de son 

adolescence. 

Le premier entretien fut étonnant. Fabrice prit place sur le fauteuil dans le face à face 

en sortant son agenda8 comme s’il était moi et en me proposant de fixer les heures de 

séances. Ce mimétisme immédiat me fit penser à deux aspects: d’un côté l’existence de 

mécanismes régressifs, du fait de sa modalité identificatoire, qu’il occultait derrière son 

attitude fictivement mature et de l’autre son besoin immédiat d’inscrire, voire de loger dans 

nos espaces (nos agendas comme contenants concrets), les moments de nos rencontres. 

D’autres associations de ma part auraient pu se faire autour de son besoin de maîtrise ou de 

contrôle, effets de son angoisse, possibilité non exclue, mais sa précipitation me toucha par 

son côté pressant. L’urgence était de reconnaître immédiatement son besoin qui était en soi 

                                                 
8. L’agenda de l’analyste est un espace intime et secret. Il fait partie des espaces inaccessibles où sont inscrits non 
seulement les noms et le nombre des autres personnes dont il s’occupe mais aussi le temps qu’il consacre à chacun. 
C’est une prolongation de sa mémoire ainsi que de ce qu’elle contient. 
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une demande. Le choix de mon intervention fut à ce moment de lui dire que je comprenais 

qu’il avait besoin de s’assurer que nous puissions inscrire quelque part les rendez-vous, avant 

même de nous connaître un peu en discutant de ses soucis et ses problèmes pour après 

réfléchir sur les modalités du travail analytique. Il accepta de laisser de côté l’agenda pour 

commencer l’entretien. 

Pendant les quelques mois qui suivirent, le matériel de séance fut chargé de 

confusions autour de son identité, particulièrement sexuelle. Systématiquement, quand 

j’allais le chercher dans la salle d’attente, il passait devant moi et regardait derrière lui au 

moins trois fois avant que nous entrions dans le bureau. Je me posais la question de savoir 

quoi privilégier dans la compréhension de son attitude. Serait-elle une manière de constater 

que j’étais toujours là ? Ou le résultat d’un fantasme lié à la menace d’être pris par derrière, 

d’un viol ? Ou les deux à la fois ? En réfléchissant je me sentais contrôlé comme  si j’étais le 

seul objet de la projection de son fantasme homosexuel. J’essayais d’élaborer dans ma 

pensée les différentes possibilités ainsi que les sentiments qu’il me faisait vivre, comprenant 

finalement que coexistaient en lui deux niveaux d’angoisse différents non séparables qui 

s’exprimaient simultanément : la perte d’un objet qui le soutenait et une fantasmatique 

sadique homosexuelle d’un niveau comportant les éléments archaïques et d’autres plus 

génitalisés. Contrôle, sécurité et menace étaient intimement liés et constituaient la 

caractéristique du lien qu’il établissait avec moi. Pendant cette période, je choisissais mes 

interventions les dirigeant surtout vers son fonctionnement intrapsychique pour l’aider à 

percevoir son propre monde interne. Je verbalisais ce qu’il semblait me communiquer : qu’il 

vivait une conciliation difficile à l’intérieur de lui avec des sentiments contradictoires et 

étranges. Les quelques allusions directes sur sa relation avec moi concernaient cette nouvelle 

expérience du lien sachant qu’il était probable qu’il ressentît plusieurs sentiments à la fois 

bien qu’il ne puisse pas encore comprendre de quelles émotions il s’agissait comme il ne 

comprenait pas vraiment non plus qui j’étais. Il me semblait que, à ce moment là, exprimer la 

confusion en s’orientant vers l’ambivalence était la voie que je devais prendre en ajoutant la 

question identitaire directement portée sur moi. Un soir d’hiver, en entrant dans mon bureau 

livide et essoufflé, il me parla d’un homme prêt à sortir son couteau pour le tuer qu’il venait 

de croiser alors qu’il était à cinq mètres du bâtiment. Je le laissais associer en laissant 

transparaître mon attention intense et ma curiosité. 

Il me décrivit la personne en détail ainsi que son regard menaçant au moment où il 

mettait la main à l’intérieur de son blouson noir pour sortir son arme. Il ajouta sans 

conviction qu’il avait eu la chance d’avoir pu se réfugier dans les locaux. Je me laissai 

inquiéter par son récit en laissant de côté la mise en scène hystérique et sans tenir compte de 

la véracité des faits mais de la terreur qu’il semblait éprouver. Si la dramatisation hystérique 

du scénario existait, les protagonistes du drame pouvaient être en train de vivre en eux un 
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drame différent. Il me fallait trouver une possibilité d’élaborer cette menace pour qu’elle prît 

sens avant de lui proposer une interprétation prématurée à travers la dimension 

transférentielle qui était évidente. Mon contre-transfert indiquait la responsabilité d’un risque 

qu’il encourait ; si je pouvais me rassurer du fait que le refuge que je lui procurais était à sa 

portée, cela ne changeait en rien l’accusation latente. Après l’avoir laissé parler, je lui dis que 

nous avions un problème important sur lequel il nous fallait penser du fait qu’il comportait des 

risques, des sentiments de frayeur et un manque de protection.  Très pâle, il pouvait à peine 

parler à cause de son essoufflement en répétant qu’il avait risqué la mort. J’intervenais en lui 

exprimant que je ne savais pas trop si nous pouvions résoudre la situation vu que le fait ne 

s’était produit que quelques minutes avant la séance et pas très loin de mon bureau. Je 

l’entendais me dire qu’il était menacé de mort en venant me voir tout en sachant qu’il 

trouverait refuge ici, chez moi. Je lui signalais que la difficulté se trouvait dans le fait que le 

danger semblait être à l’extérieur mais tout près du bâtiment. J’établissais un lien avec son 

regard et les coups d’œil habituels qu’il m’adressait en entrant pour les séances et que 

l’agresseur, au moment où il avait sorti son couteau, s’était présenté de face comme nous 

dans la séance. Quelques semaines plus tard, il entra directement de l’extérieur dans mon 

bureau en traversant rapidement la salle d’attente. Il était dans un état d’angoisse intense qui 

provoquait une crise respiratoire. Il avait la certitude d’avoir vu l’agresseur sexuel de son 

enfance dans la salle d’attente. Je ressentais moins d’inquiétude dans la mesure où j’avais la 

confirmation qu’il s’agissait d’une hallucination que je pris très au sérieux. 

Je lui dis que ce qu’il me racontait me faisait penser à l’homme qui voulait le tuer 

dehors mais que cette fois le danger était entré dans le bâtiment, ce qui devait me convaincre 

de tous les périls qui le guettaient non seulement dehors mais aussi ici avec moi. Je continuai 

en lui demandant, dans une certaine logique, si le risque avait commencé à l’extérieur et se 

continuait dans la salle d’attente, comment il imaginait la suite. Il réfléchit et sa respiration se 

détendit. Il reprit ces associations en évoquant pour la première fois ses problèmes sexuels. 

Avant la fin de la séance, je lui proposai une interprétation transférentielle en lui disant qu’il 

ne savait pas très bien si j’étais un protecteur ou un agresseur à son égard mais que les deux 

possibilités semblaient exister pour lui. Il accepta l’idée du couteau comme une arme 

redoutable et pénétrante confirmant ses fantasmes homosexuels. Nous pouvions évoquer ces 

mots qu’il redoutait comme des objets intrusifs. Ce moment lui permit par la suite de 

continuer de façon plus fluide son travail associatif et de continuer à travailler sur sa 

fantasmatique homosexuelle de pénétration et de violence. Quelques temps plus tard, il 

s’allongeait naturellement sur le divan et ne se retournait plus quand il entrait dans le bureau 

devant moi. 

L’intérêt de ces fragments du traitement est complété par les mouvements qui se 

produisaient de l’extérieur vers l’intérieur. D’un côté, j’étais trois moments du fantasme qui 
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me permettaient d’arriver à l’interprétation : l’annonce, la confrontation et la confirmation. 

C’est autour du bâtiment qui me contenait que le drame se passait. En même temps, les 

espaces qui se succédaient coïncidaient avec les espaces internes de l’inconscient, du 

préconscient et du conscient. Par la suite, Fabrice traversa non sans difficulté les différentes 

phases qui constituaient son processus analytique en passant par des moments de transfert 

hostile, voire haineux, ainsi que des tentatives de rupture. Une phase d’approximativement 

deux ans le fit vivre à travers des mécanismes maniaques une toute-puissance remplie 

d’ambition et de pouvoir qu’il projeta sur des activités politiques exploratoires mais 

chaotiques. 

Il retrouva un souvenir enfoui en lui dès l’âge de cinq ans. Il s’agissait d’une tentative 

ratée d’intervention chirurgicale d’un phimosis où le chirurgien disait à sa mère que l’enfant 

n’était pas en état psychique d’être opéré alors que sa mère insistait pour qu’il allât au bout 

de l’intervention. Celle-ci finalement ne se réalisa pas. L’agression sexuelle à l’âge de sept 

ans prit une autre tournure, le faisant douter de sa véracité. 

A un moment il découvrit, en contactant sa grand-mère maternelle avec qui il n’avait 

aucun contact depuis de nombreuses années, les raisons pour lesquelles son frère de cinq ans 

son aîné, issu selon la mère d’une liaison antérieure à celle avec le père de Fabrice, avait été 

chassé de chez lui à l’âge de seize ans et placé dans un foyer de l’Assistance Publique. Ce 

frère était la conséquence d’une relation incestueuse prolongée et maintenue pendant des 

années entre sa mère et le propre père de celle ci. 

Dans une étape postérieure, après ses premières expériences sexuelles, il décida à 

dix-neuf ans de se faire opérer de son phimosis pour avoir moins mal. Fabrice tomba alors 

dans une dépression grave avec un alcoolisme qui s’accentuait. Cette période nous permit 

d’aborder toute la problématique dépressive, suite à la castration revécue avec son opération, 

qui était jusque-là inaccessible et croissante et dont il se défendait depuis sa petite enfance. 

Il arrêta son analyse non terminée après sept ans de travail intensif au moment où sa 

vie amoureuse prit forme. Il s’installa avec une jeune fille qui habitait une autre ville 

poursuivant ses études universitaires et travaillant en même temps. 

Le travail analytique de Fabrice commença avec les aspects non développés et 

régressifs dont il faisait état. Il fallut lui donner du temps pour qu’il vive une sorte 

d’hospitalisation dans la relation analytique. Celle-ci lui donnait un espace protégé et les 

moyens de revivre les étapes les plus douloureuses de son développement psychique. L’objet 

de transfert fut graduellement saisissable dans son ambiguïté puis clarifié dans ses confusions 

et sa polyvalence. Cette longue étape lui permit de neutraliser le danger destructeur de ses 

fantasmes homosexuels et de devenir réceptif aux interprétations au cours du travail 

analytique. 
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Les angoisses persécutrices, dont les origines se trouvaient dans les fantasmes de 

castration précoce, étaient dues à la rétorsion des attaques au pénis paternel inclus dans la 

mère. Elles avaient également perturbé son entrée dans le conflit oedipien bouleversant son 

identité sexuelle vu que la mère, comme dans le cas du phimosis, était la donneuse d’ordre 

pour le châtrer. Son corps attaqué par les maladies lui procurait la preuve d’une punition à 

cause de sa méchanceté et de la culpabilité qui en était la conséquence. A son adolescence il 

régressa massivement organisant ainsi une persécution qui venait autant des parents 

externes qu’internes. 

 

Mme R. 

Elle commença son analyse à quarante-cinq ans. Sa démarche venait du fait qu’elle 

était malheureuse depuis plusieurs années. Trois expériences thérapeutiques débutées à l’âge 

de vingt-quatre ans, dont une analyse de cinq ans interrompue dix ans avant l’actuelle 

demande. Selon ses termes elle n’avait jamais réussi à comprendre ce qui l’empêchait de 

sortir de sa douleur et d’être heureuse et normale, doutant constamment de ses capacités 

autant intellectuelles qu’affectives. Mariée à un industriel aisé, Mme R., ingénieur de 

profession, dirigeait une école supérieure privée dans la ville voisine du village où elle 

habitait. Au cours de notre premier entretient, elle me raconta sans émotions quelques 

éléments de son passé douloureux. 

Sa mère déjà âgée à cette époque était présentée comme une femme possédant une 

double personnalité. Méchante, froide, distante et dominatrice d’un côté, séductrice et gentille 

avec les autres d’un autre côté. Mme R. était née hors mariage fruit d’une relation clandestine 

entre sa mère et un ancien combattant de la guerre d’Espagne. 

Elle apprend l’existence de son père à neuf ans. Jusqu'à ce moment, elle ignorait que 

l’homme qui venait une fois par mois passer la nuit avec sa mère était son géniteur. Le père 

disparaît définitivement quand elle a onze ans. Sa mère décide alors de consulter une 

psychothérapeute avec qui ma patiente engage quelques entretiens interrompus quelques 

semaines plus tard. Mme R. ne se souvient pas pourquoi sa mère avait pris une telle 

disposition. À vingt-cinq ans, elle prend connaissance de la mort de son père survenue 

quelques années après sa disparition dans sa vie et de l’existence d’une autre famille 

constituée bien longtemps avant sa naissance.  

Son discours était celui d’une femme déprimée, sans mémoire et sans capacité 

d’associer entre eux les événements de sa vie. Les traitements antérieurs semblaient ne pas 

avoir laissé de traces. Après les entretiens préliminaires, mes sentiments étaient confus, elle 

attendait quelque chose de moi sans pouvoir l’exprimer. Elle oscille entre la demande d’aide 

et un manque d’intérêt pour comprendre ce qu’il lui arrive. 
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Elle me donne l’impression d’être fragmentée et de ce fait  inaccessible. Je doutai en 

conséquence de la pertinence d’un setting analytique et lui proposai un travail en face-à-face 

à deux séances par semaine, puis l’année suivante elle demanda à s’allonger avec trois 

séances hebdomadaires. 

Ce n’est que plusieurs mois après le début de l’analyse qu’elle fait état de son 

inquiétude au sujet de sa fille unique, Hélène, âgée de 18 ans qui présentait depuis quatre 

ans un état  psychotique, selon un diagnostic établi par des psychiatres. Cette jeune fille 

souffrait de crises délirantes, de dépersonnalisation et de troubles graves du comportement 

nécessitant une hospitalisation qu’elle refusait ainsi que tout traitement médicamenteux ou 

psychothérapique. 

Cette analyse, qui se termina au bout de dix ans d’un commun accord et de manière 

relativement satisfaisante, comporte des moments différents que je résume en quatre phases 

qui ne se succèdent pas strictement de manière chronologique du  fait de périodes de 

régression et de la fluctuation du processus. 

- première phase : Mme R reste très inhibée et parle peu. Elle dit qu’elle n’arrive pas à 

s’exprimer avec des mots. Elle associe peu ou pas malgré mes sollicitations. Elle ne trouve 

pas les moyens d’établir une relation quelconque avec moi. Mon travail se limite à quelques 

interventions lui montrant la difficulté d’être à deux. La mère réelle est omniprésente par sa 

méchanceté et le tort qu’elle a fait à sa fille en détruisant sa vie. Les séances sont répétitives 

et font état régulièrement d’une double personnalité de sa mère. Mme R. pleure, au début ses 

larmes ne me touchent pas comme si elles se versaient ailleurs. Mon ambivalence se 

transforme par moments en confusion. Suis-je cette mère froide dont elle parle ? Les 

interprétations sur la fantasmatique persécutrice ne lui font apparemment pas d’effet. S’agit- 

il de ma part d’un renvoi de la projection persécutrice ? Personne n’est pire que sa mère. Je 

lui montre la présence continue de celle-ci entre nous, la fidélité vis-à-vis de cette mère 

qu’elle semble haïr. Elle se fâche : si je défends sa mère, c’est que je ne la comprend pas. 

Toute interprétation transférentielle tombe dans le vide. Il ne s’agit plus d’une attaque 

contre la pensée mais d’un fonctionnement dont les caractéristiques évoquent par moments 

les défenses opératoires bien que son fonctionnement ne le soit pas. 

Elle n’est ni distante ni proche. Elle souffre. Il me semble ne pas exister comme objet, 

ni réel ni fantasmatique. Je retrouve dans ces moments la période de caractère transitionnel 

indispensable observée chez certains patients souffrant de troubles psychosomatiques.  

- deuxième phase (2e et 3e années) : Je travaille autour de sa difficulté à me faire exister. 

Elle associe plus fréquemment en utilisant toujours sa mère qui s’interpose entre nous 

comme un mauvais objet qui l’empêche de me rencontrer. Je suis aussi un objet confondu 

avec sa mère interne. L’évocation d’une ébauche œdipienne chargée de persécution tombe 

aussi dans le néant, même si plus tard elle reconnaît avoir du mal à entrer en contact avec 
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l’image masculine. Chaque lundi, jour de sa première séance hebdomadaire, le même 

discours se reproduit. Elle n’arrive pas à me parler en me disant qu’après la coupure du 

week-end elle ne me reconnaît plus. Je deviens un étranger pour elle. Elle m’affirme qu’une 

interruption définitive de l’analyse ne lui ferait aucun effet dans la mesure où il n’existe pas 

de lien entre nous. J’interprète son affirmation comme une défense, un refus de toute idée 

d’attachement à cause de la douleur de la séparation. L’interprétation de l’abandon paternel 

et sa rage ne lui font pas d’effet. Suite à quelques associations, je commence à m’intéresser à 

sa fille dont elle a si peu parlé et aux troubles dont elle souffre. Mme R. fait état de la 

culpabilité qu’elle ressent à cause de la maladie de sa fille tout en en reportant la faute sur sa 

mère. Je l’invite à associer sur la maladie et les symptômes de sa fille. Hélène s’automutile de 

temps en temps. Elle conteste son éducation ainsi que la santé mentale de ses parents. 

Dernièrement, elle a soutenu qu’elle n’est pas leur fille et souhaite entreprendre des 

recherches pour trouver ses vrais parents, elle ne reconnaît plus ses parents comme tels. Je 

propose à Mme R. le lien entre sa difficulté à me connaître et celle de sa fille ne reconnaissant 

pas ses parents. Elle accepte émotionnellement mon intervention. Les séances suivantes elle 

me raconte beaucoup plus sur Hélène et sur sa venue au monde. Hélène ressemble à sa mère 

et Mme R craint qu’elle devienne comme elle : une femme au double visage. 

Je m’intéresse en partageant ses soucis pour Hélène. Après m’être familiarisé avec 

Hélène, je signale à Mme R. que le double visage pourrait bien être deux têtes sur un même 

corps, le sien. L’une des têtes est habitée par la souffrance de sa fille, l’autre par l’indifférence 

de sa mère. J’ai le sentiment d’avoir touché quelque chose d’important. Commence alors une 

série de rêves où ses affaires s’éparpillent à cause d’une valise qui s’ouvre. Quelquefois,  trop 

lourde sans aide, elle est oubliée dans un train. Elle parle de la grande et de la petite valise. Il 

lui faut trouver un nouveau sac pour ramasser ses affaires. Le matériel du rêve me permet de 

penser que je commence à exister comme contenant. Jusqu'à maintenant, Mme R a utilisé sa 

fille comme l’objet central de ses identifications projectives. Le travail se poursuit dans ce 

sens. 

- troisième phase : (trois années) : Hélène va beaucoup mieux. Elle a accepté de faire 

une psychothérapie et pense reprendre sa scolarité. 

Mme R. s’attache au travail analytique. Les séances lui manquent lors des vacances. 

Par moments elle m’accuse de lui vouloir du mal, de la soumettre en créant une dépendance 

vis-à-vis de moi. Après une période d’excitation, elle tombe dans une dépression sévère. Elle 

me parle de sentiments d’anéantissement. Elle refuse une hospitalisation que lui propose le 

psychiatre pour ne pas manquer ses séances. Pendant plusieurs semaines, elle pleure 

silencieusement sur le divan. Parfois, elle dort pendant toute l’heure sans rêver pendant la 

séance. Je ne la réveille qu’au moment où elle doit partir en me demandant quelle est ma 
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fonction pendant ses moments. Sa régression est évidente pour elle-même. Elle se rappelle 

de moments de sa toute petite enfance. 

     - dernière phase (cinq années) : M’ayant trouvé comme contenant Mme. R n’a plus besoin 

d’utiliser sa fille comme lieu de projections. L’analyse se poursuit avec d’autres difficultés 

concernant la partie psychotique de sa personnalité. Les crises dépressives reviennent par 

périodes mais elle en sort plus facilement en utilisant le travail analytique. Elle fait un rêve où 

elle est dans un avion qui vole et se rend compte qu’un passager, jeune homme ou jeune 

femme, est resté accroché à l’aile de l’avion. Il n’a pas pu monter dans la cabine parce qu’il 

avait trop de bagages que par  ailleurs il n’emmène pas avec lui. Elle alerte le pilote, qui dit 

ne pas pouvoir faire grand-chose sauf tenter d’atterrir pour que cette personne mette les 

pieds sur terre. Après de longues tractations avec le pilote l’avion atterrit et le passager 

monte à l’intérieur pour que le voyage se poursuive.  

 

 

 

 

Résumé : Cet article, à partir de l’expérience clinique, propose une réflexion sur le 

maniement des projections archaïques et des défenses provoquées chez le patient et chez 

l’analyste. Les projections, fruits de régressions, sont souvent à l’origine de la demande 

d’aide analytique. Ces projections de qualité et de quantité différentes peuvent se voir 

intensifiées à certains moments de la cure. Une modalité de compréhension et d’intervention 

est nécessaire pour  aider la progression à passer de l’usage prédominant des identifications 

projectives à l’installation d’un transfert utilisable et interprétable qui permet de faire avancer 

le processus analytique. Le travail autour de la fonction de contenance semble incontournable 

tout en présentant des difficultés particulières. 

Quelques vignettes cliniques sont citées à titre d’exemple pour illustrer à partir de symptômes 

inquiétants et de certains états confusionnels, comment le patient, à partir de l’expérience de 

la continuité de l’analyse, peut développer sa capacité de contenir les interprétations que lui 

propose l’analyste.  

 

Mots clés : angoisses précoces, angoisses psychotiques, fonction de contenance, défenses, 

projections, identification projective, technique psychanalytique, élaboration groupale et 

institutionnelle, régression, représentations du contenant. 
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