Concept central de la psychanalyse

Le transfert
Le transfert est un phénomène découvert par
Sigmund Freud au cours de son travail sur l'hystérie
avec Joseph Breuer. Il en a fait l’un des fondements
de la théorie qu'il a fondée alors : la psychanalyse.

Sigmund Freud (1856 – 1939)

On entend par transfert la projection par l'analysé, lors de la cure psychanalytique, du
contenu de l'inconscient sur la personne du psychanalyste qui lui apparaît alors dotée de
qualités bien différentes de sa réalité. C'est par l'analyse de ces projections que le processus
analytique va aboutir, au fil du temps, à une prise de conscience progressive des
problématiques auxquelles l'analysant est confronté.
Le transfert est le déplacement d'un lieu dans un autre nous disent les dictionnaires ;
"déplacement" et "lieu" sont donc les termes forts de cette définition et font immédiatement
apparaître la grande généralité de ce concept extrêmement répandu : le nom ne se
transfère-t-il pas du père (ou de la mère) à ses enfants ? La demande adressée à l'autre
n'est-elle pas déjà une manière de modifier un lieu psychique par l'appel à une réponse pas
toujours apportée ? Nous sommes dans le registre du symbolique et dans la parole : Freud
en fait le moteur de la cure et Lacan la radicalise.
"Le transfert est un phénomène où sont inclus ensemble le sujet et le psychanalyste" : l'un
suppose à l'autre un savoir, l'autre fait l'hypothèse d'une demande chez le petit, toujours
objet des désirs des grands. Ils vont se tromper l'un l'autre mais aussi se surprendre et
s'étonner, conditions indispensables à la vivacité d'une cure qui recèle plus d'un tour.
Les interventions qui suivent déplient chacune à leur manière les originalités du transfert
dans la psychanalyse avec l'enfant qui n'arrive jamais seul mais accompagné : le désir du
psychanalyste doit d'abord nouer un transfert avec cet entour de l'enfant pour ensuite faire
avec celui-ci le travail de construction et d'articulation au décours duquel peut apparaître une
lettre qui aura toujours son mot à dire.
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