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1. PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES 

(FREUD/LACAN) 
 

La relation que le patient addicté tisse avec le soignant, ou l’intervenant social, se fait dans le 

transfert. On peut faire l’hypothèse que cette relation qu’entretient le sujet avec l'autre est 

fondée sur le même fond que celle qu'il entretient avec le produit toxique. 

Le travail clinique avec le patient addicté suppose de comprendre le fonctionnement de la 

relation d'objet et de comprendre la mécanique du transfert. 

 

1.1 Anna O et les études sur l’hystérie 

 

1.1.1 Catharsis, remémoration et « neurotica » 

En 1895, Freud rédige les « Etudes sur l’hystérie » avec Breuer. A cette époque sa théorisation 

tient sur l’hypothèse de la « neurotica » – théorie antérieure à la psychanalyse – à partir de 

laquelle Freud et Breuer considèrent que les jeunes filles hystériques souffrent d’un 

traumatisme sexuel advenu durant leur enfance et qui serait l’origine des symptômes actuels. 

« L’hystérique souffre de réminiscences » est alors la phrase qui fait référence entre eux pour 

expliquer la souffrance et les symptômes de patientes qu’ils reçoivent en cure. 

C’est à cette époque qu’une des patientes de Breuer emploie, pour expliquer la cure que 

proposent Breuer et Freud, les termes de « cure par la parole » et de « ramonage de 

cheminée1 ». La cure telle qu’elle est pensée alors consiste à proposer au patient la 

remémoration des souvenirs refoulés pour faire céder les symptômes. 

 

1.1.2 La cure, c’est faire céder les symptômes 

L’objectif de la cure à ce moment de son élaboration théorique est la cessation des 

symptômes. Le psychothérapeute emploie ses diverses « armes » à cet effet. Freud se sert 

encore de l’hypnose - pour laquelle il n’est pas très doué - ou encore  formule dans certains 

cas des ordres au patient, les sommant par exemple de retrouver les souvenirs oubliés à 

l’origine du mal-être. Il peut encore apposer ses mains sur le crâne de ses patients ou les 

menacer d’arrêter le traitement si celui-ci ne répond pas à ses injonctions avant la fin une date 

déterminée. Il se sert également de l’hypnose, soit pour favoriser le retour du refoulé, soit pour 

faire céder le symptôme. Cette époque est encore marquée par ce que Freud nommera plus 

tard « la suggestion » (terme qui désigne l’influence du thérapeute sur son patient par un 

processus de soumission inconsciente). Par la suite il opposera la suggestion au transfert. 

  

1.1.3 La grossesse nerveuse de Anna O. avec Breuer 

Et pourtant, la cure d’Anna O. menée par Breuer selon les théories freudiennes sur la 

réminiscence des souvenirs traumatiques, si elle est spectaculaire dans un premier temps, va 

se solder par la suite par la fuite de Breuer qui, s’il a supprimé un à un les symptômes de sa 

patiente ne cesse d’en voir se produire de nouveaux. Breuer, effrayé par la tournure de la 

relation avec Anna O. finira alors par prendre la fuite au moment où celle-ci sera prise d’une 

grossesse nerveuse dont Breuer est fait le père. 

Face à cette impasse théorique – qui consiste à mener la relation clinique au moyen de la 

suggestion du thérapeute avec pour objectif la suppression des symptômes – Freud et Ferenczi 

vont introduire le terme de « transfert » (on est en 1900). La notion de transfert est donc 

consécutive à l’abandon de l’hypnose et de la suggestion. Ferenczi suggère que le transfert 

existerait dans toutes les relations humaines (maitre-élève, médecin-malade, etc.), et Freud va 

                                                           
1
 Certains commentateurs du cas Anna O. font remarquer la dimension sexuelle des termes qu’elle emploie. 



 3 

en faire une spécificité de la cure. 

 

1.2 Abandon de la « neurotica » et découverte du fantasme 

 

1.2.1 La vérité subjective, le fantasme est vraiment arrivé 

Freud écrit alors à Fliess qu’il ne croit plus à sa « neurotica ». Il est contraint d’abandonner sa 

théorie et élabore les concepts de fantasme et de la vérité subjective du patient pour pouvoir 

continuer à penser la relation clinique. Désormais, il ne s’agit plus pour le thérapeute de savoir 

ce qui s’est vraiment passé pour le patient mais de savoir ce dont il se rappelle de ce qu’il s’est 

passé et d’écouter comment le patient a reconstruit le souvenir du « trauma psychique ».  

Ca n’est plus la vérité de l’évènement qui compte mais le fantasme inconscient du patient tel 

qu’il se déploie autour du souvenir.La remémoration au sens strict est alors abandonnée au 

profit de l’observation de la répétition des symptômes dans la cure. 

 

1.2.2 Dora et le transfert 

C’est avec le cas de Dora que Freud va penser la notion de transfert. 

Le cas Dora est un échec que Freud analyse en pointant l’effet négatif de sa position de maître 

de la relation, en tant qu’il est le sujet « sachant » qui ne veut pas entendre le discours que 

Dora déploie dans le cabinet de l’analyste. La cure échoue et Dora s’en va en giflant Freud. 

C’est en fait dans l’insistance même de Freud à vouloir amener Dora à reconnaître un désir 

inavoué à l’égard de M. K qui l’amènera à se fourvoyer et provoquera l’arrêt du traitement. Ce 

qui s’est produit dans le cabinet d’analyse, pensera Freud après l’interruption de la cure, c’est 

qu’il a été mis, à son insu, pour Dora à la place de M. K. Dans son insistance à démontrer à 

Dora qu’il avait raison, Freud n’avait fait que reprendre l’insistance qui a été celle de M. K. 

De ce fait, il n’occupait plus la place d’interprète de l’acte, mais il devenait partie prenante du 

drame et provoquait le départ de Dora. 

Voilà une rupture qui peut être vue comme un phénomène de répétition dans le transfert. 

Parallèlement à cet échec et la réévaluation de l’importance du transfert dans la cure, pour 

Freud, c’est aussi l’objectif de l’analyse qui va changer : il ne s’agit plus désormais de faire 

céder les symptômes pour promouvoir la fin de la cure comme c’était encore le cas dans « Les 

études sur l’hystérie », mais de comprendre le fonctionnement de l’analysant dans son 

ensemble. Plus que les symptômes eux-mêmes, ce sont alors les causes et les moyens de 

production de ces symptômes qui vont intéresser l’analyse. 

 

1.3 Le transfert 

 

1.3.1 La transformation de la « résistance principale » en moteur de la cure 

Dans « Le dictionnaire de la psychanalyse » de Roudinesco et Plon, on trouve cette définition 

du transfert : « le transfert désigne un processus constitutif de la cure psychanalytique par 

lequel les désirs inconscients de l’analysant concernant des objets extérieurs viennent à se 

répéter dans le cadre de la relation analytique, sur la personne de l’analyste mis en position 

de ces divers objets ».2 

 

Freud lui en donne cette définition : « les phénomènes de transfert sont de nouvelles éditions, 

                                                           
2
 Une autre définition : « Lien s'instaurant de façon automatique et actuelle du patient vers l'analyste, 

réactualisant les signifiants qui ont supportés ses demandes d'amour dans l'enfance, et témoignant de ce que 

l'organisation subjective du sujet est commandée par un objet, appelé par J. Lacan objet a. » Chemama, 

Vandermersch, Dictionnaire de la psychanalyse. 
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des copies des tendances et fantasmes qui doivent être éveillés et rendus conscients par les 

progrès de l’analyse et dont le trait caractéristique est de remplacer une personne 

antérieurement connue par la personne de l’analyste3». 

 

Avec beaucoup d’humour, Freud note que le transfert se manifeste dans tous les cas d’analyse 

allant parfois jusqu’à une démesure qui touche au grotesque. Dans certains cas le transfert se 

construit « à l’égard d’un médecin à barbe blanche » alors même que cela ne saurait 

s’expliquer par une « question d’attrait ou de force de séduction du médecin ». Dans ce cas 

comme pour les autres, Freud écrit qu’« on est alors bien obligé d’abandonner l’idée d’un 

hasard perturbateur et de reconnaître qu’il s’agit d’un phénomène qui présente les rapports 

les plus étroits avec la nature même de l’état morbide ». 

Alors qu’avec sa théorie de la séduction, Freud considérait le transfert comme un obstacle au 

travail de remémoration et comme une forme particulièrement tenace de résistance, en posant 

la théorie du fantasme, il va renverser les choses pour transformer le transfert en « le plus 

puissant moyen adjuvant du traitement » et en faire l’axe de rotation indispensable et 

inconscient du processus de la cure4. L’utilisation du transfert devient une des voies d’accès 

au désir inconscient. 

 

1.3.2 La spécificité de l’analyse 

La psychanalyse se distingue des psychothérapies en ce qu’elle fait place au transfert comme 

point de nouage des symptômes. Loin de chercher à éviter le développement du transfert dans 

la relation ou d’apprendre au patient à diminuer ses souffrances5, le psychanalyste se fait 

oreille transférentielle. Pour Daniel Lagache, le propre du psychanalyste est « d’être avec le 

transfert et plus encore de contrôler, interpréter et traiter ce que le patient répète par l’action 

à défaut de ne le reconnaître pas la pensée ou par la parole ». Lagache rajoute que le patient 

vit et agit selon les moyens d’expression que lui permet la situation, c’est à dire sous la forme 

d’équivalents symboliques. A titre de répétition transférentielle dans l’analyse, Lagache donne 

l’exemple d’une jeune fille patiente, fille d’un père dominateur et violent qui reprocha à 

l’analyste de ne lui laisser aucune liberté ou de faire pression sur elle. 

L’échec de la remémoration n’empêche pas la cure car le patient ré-agit, par la répétition, son 

conflit inconscient dans le présent de la réalité psychanalytique.  

 

1.4 Spécificité du transfert et symptômes 

 

1.4.1 L’émergence d’une névrose de transfert  

Le patient qui consulte pour des symptômes qui le font souffrir renoue donc avec eux dans le 

cadre de la cure en transférant des parts de son inconscient sur son analyste. Nasio écrit à 

propos de l’analyse « qu’il s’agit de revenir au point de nouage (fantasmatique) de la névrose 

et de reproduire au sein de la cure la même situation de danger qui dans l’inconscient 

provoque l’angoisse ». Il rajoute : « il faut en un mot créer l’angoisse au sein de la cure 

comme elle s’est créée hors de la cure pour la résoudre. A la névrose qui pousse le patient à 

l’analyse, il va s’agir de substituer une nouvelle névrose (il parle d’une hystérie de transfert) 

analysable et décryptable alors par le travail analytique ». 

 

Ainsi le patient poussé à l’analyse par sa névrose va reproduire au sein du cabinet analytique 

une « névrose de transfert ». 

                                                           
3
 S. Freud, le cas Dora - Fragments d'une analyse d'hystérie, 1905. 

4
 En 1923, il écrit que le transfert est « le terrain sur lequel la victoire doit être remportée ».  

5
 Voir « l’éducation thérapeutique ». 
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Freud remarque qu’une fois qu’a été entamé le travail de remémoration, un nouvel élément 

s’installe : « le malade qui ne devrait pas chercher autre chose qu’une issue à ses conflits 

douloureux, manifeste un intérêt particulier pour la personne de son médecin. Tout ce qui 

concerne celui-ci lui semble avoir plus d’importance que ces propres affaires et détourne son 

attention de sa maladie ». 

Les rapports qui vont s’établir entre le médecin et le malade sont souvent pendant quelques 

temps très agréables : le patient parle de son analyste à tout le monde, voire rêve de lui et, 

même si de temps à autre, on entend une voix de l’entourage qui déclare : « il devient 

ennuyeux, à force de ne parler que de son analyste, il n’a que son nom à la bouche » toujours 

est-il que l’analyse fait des progrès remarquables auxquels correspond une amélioration 

objective de l’état morbide constaté par tout le monde. Mais comme l’écrit Freud, « le beau 

temps ne peut pas toujours durer et il arrive un jour où il se gâte ».  

C’est alors que des difficultés surgissent au cours du traitement. Le malade peut prétendre 

qu’il ne lui vient plus aucune idée et il pourra alors se comporter peu à peu comme s’il n’était 

plus en traitement et n’avait conclu aucun pacte avec le médecin.  

 

1.4.2 Transfert positif et négatif 

Freud distingue deux face du transfert, l’une positive (consistant dans les reports des 

sentiments bienveillants à l’égard de l’analyste) et l’autre négative (consistant dans le report 

des sentiments hostiles à l’égard de l’analyste) ces deux attitudes pouvant être adoptées de 

façon alternative chez le même patient. 

Freud dit l’observer plus souvent chez les hommes. Mais si le transfert commence dés le 

début de la cure et qu’il est d’abord utile dans le mieux aller du patient, lors de sa 

transformation en transfert hostile, il faut repérer qu’il se transforme en résistance au 

traitement. En ce qui concerne le transfert « positif » Freud y voit un prolongement 

inconscient d’une motion érotique. 

Qu’il soit positif ou négatif, le transfert constitue pour Freud une résistance à l’avancée de la 

cure. Dans « la dynamique du transfert » il écrit : « rien n’est plus difficile en analyse que de 

vaincre les résistances, mais n’oublions que ce sont justement ces phénomènes là qui nous 

rendent le service le plus précieux en nous permettant de mettre à la lumière les émois 

amoureux secrets et oubliés des patients et en conférant à ces émois un caractère d’actualité, 

car il faut se rappeler que nul ne peut être tué in absentia ou in effidie ». En d’autres termes, 

plus la résistance est grande, plus la mise en acte ou la compulsion de répétition est grande. 

L’analyste devra centrer toute son attention sur ce moment où les rapports avec son analysant 

se modifient. 

 

Il faut également remarquer que le transfert existe en dehors de l’analyse dans toutes les 

relations sociales. Ce qui va différencier le transfert analytique des autres transferts, c’est que 

dans la vie sociale, les deux interlocuteurs sont en proie chacun de leur coté à leur propre 

transfert. Au contraire d’une réaction sociale, le travail analytique va consister à s’occuper du 

transfert là où il est éludé dans les rapports sociaux. Une des manifestations les plus courantes 

du transfert dans la clinique, se verra par exemple lors des moments où un soignant s’inquiète 

à l’idée que le patient puisse devenir « dépendant » de lui (ou de l’institution). 

Néanmoins, pour l’analyste il s’agira de transformer ce transfert qui existe à l’état « sauvage » 

en un transfert « analytique », ce qui suppose de ne pas céder aux exigences du malade ni de 

les repousser avec colère, mais d’en faire un objet d’étude dans la relation clinique en notant 

que les sentiments qu’expriment le malade ne font que reproduire une situation dans laquelle 

il s’était déjà retrouvé auparavant. 
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Cela suppose bien sûr que l’analyste ait été lui-même analysé de façon à ce qu’il sache de quoi 

sont tissées ses propres relations aux autres pour ne pas interférer avec ce qu’il en est du coté 

de l’analysant.  

 

On a plus alors à faire à la maladie antérieure du patient, mais à une réédition de la névrose, à 

une nouvelle névrose formée qui remplace la première. Mais cette nouvelle névrose s’est 

développée et a grandi dans la cure. Freud rajoute « qu’on s’y oriente d’autant plus facilement 

qu’on en est soi-même le centre ». Pour autant, les symptômes amenés par le patient ne 

doivent pas être considérés comme étant des strictes reproductions des situations antérieures, 

et il faut remarquer qu’ils ont perdu leur signification primitive pour  acquérir un nouveau 

sens dans la relation clinique. Le travail de la cure sur la nouvelle névrose artificielle sera de 

traiter cette maladie engendrée par le traitement.  

 

1.4.3 L’analyse du transfert et  le contre transfert 

On ne peut parler du transfert sans mentionner le contre transfert. Le Dictionnaire de la 

psychanalyse en donne cette définition : « ensemble des manifestations de l’inconscient de 

l’analyste en relation avec celles du transfert de son patient ». 

 

Le terme de contre transfert est employé par Freud pour la première fois entre guillemets dans 

une lettre de 1909 adressée à Jung. Il écrit : « nous serons en droit d’avancer l’exigence que le 

médecin doive obligatoirement reconnaître en lui-même et maîtriser ce ’’contre transfert’’ » et 

il ajoute : « par conséquent l’analyste commence son activité par son auto-analyse et doit 

approfondir continuellement celle-ci au fur et à mesure de ses expériences avec le malade ». 

Si le contre transfert est la somme d’affects suscités en lui par son analysant, il est alors 

nécessaire que l’analyste connaisse sa propre névrose pour ne pas confondre les réactions 

normales que provoquent en lui les actes de son patient, avec des sentiments qui lui sont 

propres et qui relèvent de ses propres projections. Pour Freud, l’analyste ne doit rien donner à 

son patient qui soit issu de son propre inconscient et il doit à chaque fois reconnaître et 

dépasser son propre contre-transfert pour être libre – autant que faire se peut – de lui même 

pour mener la cure à bien.  

On peut citer à titre indicatif d’autres conceptions du contre transfert comme celle de Ferenczi 

qui plaidait pour une analyse mutuelle, le thérapeute devant fournir à ses patients les éléments 

constitutifs de son contre transfert au fur et à mesure qu’ils surgissent6. On peut encore parler 

d’Heimann qui considérait que l’analyste devait se servir du contre transfert comme d’un 

élément facilitant la compréhension de l’inconscient de l’analysant, ceci ne signifiant pas pour 

autant, la différence de Ferenczi que le thérapeute doive communiquer ses sentiments au 

patient. 

 

1.4.4 Cession des symptômes devenus inutiles 

La névrose de transfert analysée, ce sont les symptômes de la cure dont le sens est débusqué. 

L’analysant pour qui l’illusion transférentielle aurait donné tout ce qu’elle pouvait donner 

aurait, selon les termes d’Emilio Rodrigué (psychanalyse argentin vivant au Brésil), « fait le 

tour de son transfert » et se serait affranchi des pressions de ses tendances refoulées ainsi que 

de ses symptômes. Le symptôme n’est plus alors le centre de la cure, mais c’est l’analyse de la 

situation transférentielle qui est maintenant l’axe de rotation. Devenus creux et inutiles, on 

peut espérer voir les symptômes céder car ce qui ne pouvait être dit ou mis en forme avant la 

                                                           
6
 Les conceptions de Ferenczi ont suscité de très nombreuses critiques et continuent de le faire dans la 

communauté analytique. 
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cure, c'est-à-dire ce qui était repoussé par les forces refoulantes dans l’inconscient a passé 

dans la conscience. Le symptôme n’est plus alors conçu comme une manifestation extérieure 

au patient venant l’accabler ; il n’est plus hors de lui mais désormais considéré comme produit 

par lui. C’est ici qu’on peut comprendre la célèbre phrase de Freud qui écrivait : « là où Ca 

était, du Je pourrai advenir ». 

Il reste à l’analysant qui finit sa cure, comme le dit Nasio à « se séparera alors deux fois : 

d’abord de lui-même (deuil de la fiction) mais aussi de son analyste ». 

 

1.5 La conception lacanienne (1954 et 1961) 

La conception du transfert chez Lacan complète celle de Freud. Pour lui, il y aurait, durant 

l’enfance du patient, des demandes d’amour dont les signifiants se réactualiseraient dans le 

lien qu’il entretient à l’analyste par le biais du transfert. Chez Lacan, l’organisation subjective 

du sujet est commandé par un objet qu’il appelle objet a. Ainsi, la relation transférentielle 

constitue « une suite de renversements dialectiques7 ». 

Entre 1954 et 1955, Lacan inscrit le transfert au milieu de la relation entre le Moi du patient et 

la position du grand Autre8. Comme chez Freud, la question du contre-transfert de l’analyste 

est soulignée par Lacan, l’analyste, car il occupe la place de l’Autre, doit prendre garde de ne 

pas mettre son moi en avant pour ne pas risquer de faire obstacle à l’établissement du 

transfert. 

Entre 1961 et 1962, Lacan introduit une nouvelle perspective dans le transfert analytique. Il 

considère que le transfert relève d’une tromperie et que l’analysant investit son analyste en 

position phallique, c'est-à-dire lui attribue un savoir absolu sur sa souffrance. En somme, 

l’analysant souffre pour l’analyste afin de pouvoir l’édifier en « sujet-supposé-savoir ». 

 

1.5.1 Le transfert est la mise en acte de la réalité de l’inconscient (1964) 

En 1964, Lacan définit le transfert comme « la mise en acte par l’expérience analytique de la 

réalité de l’inconscient ». L’analyste a été rendu tout puissant par le patient, le transfert a agit 

dans la cure ce que l’inconscient ne disait pas, et pour s’extraire de la cure, il reste au patient à 

« castrer » l’analyste pour traverser son fantasme et pouvoir devenir sujet de son désir.  

Pour Lacan, l’analyste positionné en « sujet supposé savoir » est utilisé par l’analysant comme 

une figure de l’Autre. Il en résulte que le transfert n’existe qu’en tant que phénomène qui 

accompagne la parole. La résolution du transfert c’est alors le dégagement de ce lieu du 

manque, qui est le point où s’est originé le désir. Il est fondamental que ce point corresponde 

à l’absence de réponse de l’Autre qui est n’est pas un refus de réponse, mais une inaptitude 

foncière, fondatrice à répondre à la demande du sujet. La persistance du transfert témoigne 

donc de ce que le sujet continue à espérer que cet Autre finira par se décider à lui répondre. La 

persistance du transfert est résistance. 

Pour que l’analysant se débarrasse de sa cure, il lui faudra déchiffrer à travers le transfert, les 

termes de la demande qu’il adresse à l’Autre, puis de consentir à ce que cette demande soit à 

jamais insatisfaite, c’est à dire à faire, selon les termes de Nasio, « le deuil de la fiction ». 

 

1.5.2 La sublimation et l’art chez Lacan 

Pour Lacan, le sujet est enchaîné ontologiquement à « une course désirante » pour retrouver 

ce qu’il a à jamais perdu qu’il nomme la Chose. Le symptôme est alors conçu comme un 

leurre qui vient faire bouche-trou au manque de la Chose pendant que le psychanalyste, 

                                                           
7
 Dialectique : méthode de raisonnements qui consiste à analyser la réalité en mettant en évidence les 

contradictions de celle-ci et à chercher à les dépasser. 
8
 Autre : lieu symbolique - le signifiant, la loi, le langage, l’inconscient ou encore Dieu - qui détermine le sujet 

tantôt de façon extérieure à lui-même, tantôt de manière intra subjective dans sa relation au désir. 



 8 

transformé en sujet-supposé-savoir, est positionné en Autre capable de comprendre 

l’analysant et de lui rendre ce qu’il était (fantasmatiquement). 

 

Lacan a une conception intéressante de la fin du transfert qu’il lie à l’oeuvre d’art. La 

sublimation – c'est-à-dire ce que l’on peut espérer atteindre à la fin de la cure – trouverait pour 

lui un logement dans la création artistique. Il écrit :  

« l’objet est instauré dans un certain rapport à la Chose à la fois pour cerner, présentifier et 

pour absentifier [...], plus l’objet est présentifié en tant qu’imité, plus il nous ouvre cette 

dimension où l’illusion se brise et vise autre Chose ». 

Ainsi, la Chose est belle et bien perdue à jamais et le sujet doit se contenter de substituts, 

d’objets pour le désir (à défaut d’objets du désir), c’est à dire d’objets a9. 

 

1.5.3. Qu’est-ce qui joue dans l’analyse ? 

Ce que l’on peut espérer de l’analyse et de la sublimation serait une mise en représentation et 

une ré-élaboration de la perte originelle, c'est-à-dire une reconnaissance de l’absence sans que 

celle-ci soit pathogène. Dans le séminaire « Les quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse », Lacan propose que l’art comme sublimation pourrait créer un trompe l’œil 

viendraient remplacer le leurre du symptôme en créant en lieu et place du manque de la Chose 

un rapport au Réel qui ne serait pas celui d’une suture10. Le dénouement de la cure, serait alors 

le fait de passer de la suture symptomatique à l’ouverture sublimatoire, par le moyen de 

l’installation d’un questionnement perpétuel d’un « procès de la signifiance ».  

 

En d’autres termes, en finir avec une cure, ce serait apprendre à faire d’une pulsion absurde 

qui fonctionne pour elle-même enroulée sur elle-même autre chose, ce serait apprendre à 

vectoriser cette pulsion au moyen du désir de l’objet a. 

 

L’analyse permettrait d’entrevoir que « je ne suis pas moi », que « je ne suis pas que ça » et 

permettrait l’abandon d’un fonctionnement moïque au profit d’une expérience subjective qui 

présentifierait le manque de la Chose en le voilant/dévoilant. En somme, ce que l’on peut 

espérer de la résolution du transfert dans l’analyse, c’est aussi ce que l’on peut espérer d’une 

œuvre d’art, c’est à dire : « tenter de retrouver dans le Réel quelque Chose, qui serait à la fois 

de la production artistique cachée et montrée, et ce en élevant l’objet à la dignité de la 

Chose ».  

L’analyse chez Lacan n’est donc plus seulement la résolution du transfert, mais devient un 

processus dans lequel l’analysant placerait le psychanalyste en position d’objet a : c'est-à-dire 

en  personne appelée à s’effacer pour laisser le sujet advenir à sa vérité. 

                                                           
9
 On connaît la formule lacanienne du désir : $ ◊ a, qui indique que le sujet désire un objet (a) toujours perdu. 

10
 Voir les travaux de J. M. Vives sur le trompe-l’œil. Le trompe-l’œil est dit-il « un leurre troué par la 

dimension du désir ». 
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2. DEUXIEME PARTIE : LE TRANSFERT CHEZ LE SUJET 

ADDICTE 
 

2.1 Le transfert prend du temps 

Reprécisons les liens et les différences entre transfert social et transfert analytique. Si les deux 

situations ont en commun une action transférentielle qui est la même, c’est la présence de 

l’analyste qui va faire la différence. C’est parce que cette présence est interprétante qu’on peut 

souhaiter qu’elle enraye le développement d’une relation symétrique entre deux personnes 

transférant face à face. Dans l’analyse et à la différence des situations sociales classiques, le 

sujet va déployer son transfert dans toute son étendue – puisqu’on peut faire l’hypothèse que 

seule une partie du transfert se développe selon l’interlocuteur – jusqu'à ce que celui-ci couvre 

finalement tout le champ du cabinet. Devenu omniprésent et « collant  aux murs du cabinet », 

il ne reste plus que l’interprétation pour « perlarborer » la répétition. 

 

Nous pouvons proposer ce schéma synthétique.  

 

 

Pour qu’un transfert soit analytique, il doit être la somme de deux conditions : 

 

Transfert analytique  :  relation stable, continue et cadrée  + analyse du transfert 

    (entre analysant et analyste)   (travail de l’analyse) 

 

 

 

2.2 La relation d’objet : le désir du sein et la parole 

Dans « Inhibition, symptôme, angoisse » (1926), S. Freud écrit que l'enfant naît dans un état 

de détresse primitive et qu’« il est moins achevé que les autres animaux lorsqu'il est jeté au 

monde ». Le nourrisson naît impuissant dans un état de dépendance primordiale. Il ne peut 

soulager lui-même l'état de tension lié à la faim ou au besoin : son état du est lié à 

l'omnipotence de la mère. Elle satisfait les besoins et, de fait, sa toute puissance installe 

l'enfant dans une relation de dépendance. 

En 1949, avec « Le stade du miroir », J. Lacan écrivant sur l’émergence du moi chez le 

nourrisson, écrit que le petit d'homme naît en état de prématuration et d'incoordination 

motrice. Que ce soit chez Freud ou chez Lacan, le petit d'homme est donc un être prématuré, 

incapable de subvenir lui-même à ses besoins et dépendant de l'Autre, aussi bien pour 

satisfaire ses besoins (téter le sein), que pour se soutenir psychiquement11. Le petit d'homme 

s’ouvre donc au monde dans une relation de besoin et de dépendance par rapport à la mère (à 

l'Autre) et c’est cet état de survie qui l’engagera sur la voie de l’expression et, plus tard, sur 

l'usage de la parole, puisqu’il va bien falloir, pour l’enfant qu’il apprenne, à crier, à pleure ou 

à parler pour pouvoir manifester sa faim et réclamer le sein. 

 

2.3 La relation de parole est insatisfaisante 

Pourtant, la relation de parole pourra s'avérer rapidement insatisfaisante et ceci pour au moins 

deux raisons. D'abord l'enfant peut manquer du sein même s’il le réclame (s'il n'appelle pas 

assez fort, si la mère n'entend pas ou même si elle lui refuse le sein) et surtout, il devient 

                                                           
11

 Voir pour cela les expériences de Spitz sur l'hospitalisme et la dépression anaclitique (1946). Les enfants 

privés de stimulations affectives et de langage finissent par dépérir alors même que tous les besoins vitaux sont 

satisfaits. 
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possible que même si le besoin est rempli (le ventre), le désir lui ne le soit pas. 

La question du désir est une question trop importante pour être traitée ici in extenso, mais 

nous pouvons noter avec Lacan qu’il reste toujours chez l’être humain quelque chose qui ne se 

satisfait pas qui se situe du coté du désir. Quoi qu’il en soit, la relation intersubjective se 

révèle être potentiellement insatisfaisante, voire dangereuse et c’est cette même relation 

d'objet fondamentale qui va se transférer à la relation que le sujet entretiendra aux personnes. 

 

2.4  La relation du patient addicté est placée sur un objet qui provoque le manque 

Le fait que l’addiction engage la question de la dépendance permet de concevoir cette relation 

comme une relation d’objet satisfaisante car elle maîtrise le manque. Si dans la jouissance du 

produit, le sujet connaît un état de plénitude, il est surtout fondamental de remarquer que la 

relation du sujet à l’objet toxique est bel et bien une relation d’objet, puisque le patient 

addicté, car il peut accéder au produit, semble maîtriser la présence de l’objet et donc 

maîtriser paradoxalement la question du manque. En s’addictant, il n’est pas impossible de 

concevoir que le sujet trouve une « solution » qui le protège de la relation intersubjective qui 

se révèle dés les premiers mois inquiétante, car faite avec du manque et de l'insatisfaction. 

 

2.5 La relation d’objet se transfère à l’autre 

Pour le sujet addicté, la relation aux autres va se construire sur le même mode que la relation 

qu’il entretient à l'objet d'addiction. On a donc à faire dans le cas de ces patients – il s’agit là 

d’une élaboration théorique qui doit naturellement être tempérée par la singularité des cas – à 

des relations qui sont fondées sur un transfert qui est lui-même lié à la question de la 

dépendance. Le patient addicté traite l'autre comme il traite l'objet : c'est à dire de façon à ne 

pas être en manque, c'est-à-dire à ne pas être dépendant de la volonté de l'autre12. La relation 

intersubjective du patient addicté est donc traitée sur le mode de la relation d'objet pour 

maîtriser le manque ce qui fait écrire à J. P. Lebrun : « l’addiction, c’est quand la relation 

d’objet n’est pas marquée par le manque13 ». 

Ceci peut avoir deux conséquences sur la relation transférentielle :  

a) le patient veut pouvoir voir le travailleur social sur demande : il l'instrumentalise (pour 

maîtriser le manque dans la relation). 

b) il s'oppose à tout ce qui peut représenter la séparation (conformément à la problématique de 

la dépendance toxique). 

 

Le fait de proposer un projet professionnel au patient contient déjà l’ombre – la promesse – de 

la séparation d’avec le travailleur social. Réussir un projet professionnel qui représente le 

projet d'une autonomie, d'une indépendance, devient l’équivalent d'une séparation que la 

conduite addicté conjure14. Il n’est pas impossible que le patient puisse inconsciemment 

s'opposer à la réussite du projet qui suppose un terme et dont l’objectif symbolise une 

séparation. Le succès à l'invitation du projet suppose déjà une fin à la relation. 

 

                                                           
12

 Rappelons que la relation à l’autre contient le risque d'être en manque – cf l’absence de la mère aux cris de 

l’enfant. 
13

 J. P. Lebrun, acte du colloque de l’AMPTA. 
14

 La relation du patient à la personne du travailleur social peut consister soit à : 

- s’engager dans la réalisation d’un projet… pour le refuser afin de ne pas avoir un objet incomplet (la prestation 

sociale ne saurait être à la hauteur de la demande de relation intégrale). 

- faire échouer le projet afin de garder le lien de dépendance au travailleur social. Le projet n’aboutira pas pour 

permettre que la relation continue de façon instrumentalisée. 
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Conclusion 

Le transfert du patient addicté s'inscrit dans la dépendance, sous la forme d'une relation d'objet 

(maîtrisable). Le travailleur social peut être objectivé, instrumentalisé cependant qu’il est lui-

même pris dans son propre contre-transfert. On pourrait multiplier les exemples mais on peut 

donner à titre indicatif, celui d’un travailleur social qui accepterait (sans même s’en rendre 

compte) la place de toute puissance que lui propose le patient - se sentir indispensable est déjà 

une manifestation de cette greffet transféro-contre-transférentielle. 

Il est possible que l’addicté vise tout autre chose que la réalisation d’un projet d'insertion 

proposé, pendant que le professionnel peut être pris dans une relation transférentielle dont il 

ne maîtrise pas les enjeux, et dont il accentue l’équivoque en insistant sur la nécessité de la 

réalisation du projet professionnel. Dans certains cas, le transfert du patient lié au contre-

transfert du travailleur social peut conduire la relation vers un terrain qui excède la relation 

professionnelle et transférentielle telle qu’elle doit être traitée dans le dispositif clinique15.  

 

 

                                                           
15

 On pensera à tous ces intervenants sociaux, aux médecins, aux psychologues qui s’engagent 

« personnellement » dans la relation allant jusqu’à donner leurs coordonnées personnelles à leur patient en 

détresse. 
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