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Qu’est-ce que le transfert ?

Michel Juffé, philosophe

La question du transfert est une des plus importantes de la psychanalyse, car elle met en jeu 

ce que les psychanalystes disent être l'essentiel de leur relation au patient : des sentiments 

anciens que celui-ci projette, au présent, sur l'analyste. Toute la question est de savoir ce 

que signifient des sentiments anciens projetés dans le présent. Pour mieux comprendre ce 

dont il s'agit, je vais commencer par évoquer la théorie de Freud, puis celle de Ferenczi pour 

finir par un commentaire personnel.

Freud parle pour la première fois de transfert  en 18961 : la névrose vient des adultes, les 

enfants se transfèrent entre eux les méfaits  qu'ils  ont d'abord subi de la part  d'adultes,  

autrement dit le transfert est une  infection.  Nous sommes dans le registre de la maladie 

psychique. Ces méfaits, le patient les revit avec son médecin, lorsqu'il répète – à son insu – 

des  situations  anciennes.   Le  patient,  écrit  Freud  :  « adresse  au  médecin  des  motions 

tendres, bien des fois mêlées à de l’hostilité, qui n’est fondée sur aucune relation réelle et 

qui, d’après tous les détails de sa survenue, est chez le malade forcément dérivée de ses 

souhaits  de  fantaisie  anciens  et  devenus  inconscients.  […]  Le  transfert  s’instaure 

spontanément dans toutes les relations humaines tout aussi bien que dans le rapport du 

malade au médecin […] La psychanalyse ne le crée donc pas, elle le découvre seulement à la 

conscience et s’empare de lui pour orienter les buts psychiques vers le but souhaité. » Le 

médecin  doit  rester  indifférent,  et  le  transfert  traité  « comme quelque  chose  d'irréel ». 

L’amour  de  transfert  n’est  en  aucun  cas  authentique.  « Ce  n’est  qu’un  ensemble  de 

répliques et de clichés de certaines situations passées et aussi de réactions infantiles. C’est 

ce que le médecin se fait fort de prouver par l’analyse détaillée du comportement amoureux 

du malade. Il faut donc combattre les patients qui « voudraient, avec leur passion dégagée 

de tout lien social, tenir à merci le médecin. »2  

1Sur l'étiologie de l'hystérie, in Oeuvres III, PUF
2 Observations sur l’amour de transfert, 1915
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Le médecin doit apprendre à « manier » le transfert pour conduire le malade à reconnaître 

et  à  dépasser  cet  état  ancien.  « Le  traitement  psychanalytique  devient  ainsi  une  post-

éducation de l’adulte, une correction apportée à l’éducation de l’enfant. »3  L'analyste doit 

être bienveillant, mais rester neutre, ne pas transférer à son tour sur le patient : c'est l'idée 

de contre-transfert. Ce qui implique qu'il ne doit en aucun cas se présenter comme modèle 

pour le patient, remplacer auprès de lui ces parents qui l'ont maintenu dans l'infantilisme. 

Pourtant Freud ajoute : «  Le degré d’influence dont il pourra légitimement se servir doit être 

déterminé  par  le  degré  d’inhibition  dans  le  développement  actuel  du  patient.  Certains 

névrosés sont demeurés à tel point infantiles qu’ils ne peuvent, même dans l’analyse, être 

traités que comme des enfants. »4 

La thèse de Freud pose un certain nombre de problèmes : 

− D'une part, il admet que le transfert est universel, donc « normal » et « réel » ; d'autre 

part, il ne renonce jamais totalement à l'idée qu'il est une manifestation pathologique, 

qu'il faut utiliser pour réorienter la vie psychique des « malades »

− Il admet aussi que la répétition, dans le transfert, est due à la persistance d'une pulsion 

de mort, d'un désir de retour à l'état inorganique, dont la régression des patients n'est 

qu'une manifestation ; or, cette pulsion de mort, il reconnaît à plusieurs reprises qu'elle 

n'est que hypothétique ; et si elle existe vraiment, alors que peut-on espérer tirer du 

transfert ?

− Il pense, enfin, que seuls les névrosés sont aptes à transférer, les psychotiques n'ayant  

même pas cette possibilité

J'ai  donc  le  sentiment  que  deux  théories  coexistent  chez  lui  :  l'une  où  le  transfert  est 

inhérent à l'être humain, et pour laquelle nous passons notre vie à  transporter, à déplacer 

des sentiments de certaines personnes vers certaines autres, parfois à l'identique (ce qui est 

maladif), parfois avec des changements (ce qui est sain) ; une autre où tout transfert est  

3 Article « Psychanalyse », Encyclopaedia Britannica, 1926
4 Abrégé de psychanalyse, 1938
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malsain en tant que tel, et trahit l'infantilisme des patients. Il me semble que rien ne permet 

de trancher entre ces deux théories.

C'est chez Sandor Ferenczi, longtemps le disciple préféré de Freud, que la première théorie  

trouve son développement. Celui-ci admet aussi que tout le monde transfère, mais que dans 

la maladie psychique c'est sans discernement, de manière inappropriée au véritable désir du 

patient. « Le névrosé s’intéresse à tout, répand son amour et sa haine sur le monde entier  

[…]  Le « moi » du névrosé est pathologiquement dilaté, tandis que le paranoïaque souffre  

pour ainsi dire d’un rétrécissement du « moi ». Dans les deux cas, on n'est pas vraiment soi-

même.

Ferenczi s’intéresse à  l’action présente du transfert. Cette action présente doit être  aussi 

comprise chez le tout-petit enfant, en tant que présente, et non chez le névrosé adulte pris 

comme répétant son enfance. « Le premier amour, la première haine se réalisent grâce au 

transfert : une partie des sensations de plaisir ou de déplaisir, auto-érotiques à l’origine, se 

déplace sur les objets qui  les ont suscitées.  […] Le premier amour objectal 5,  la première 

haine objectale sont donc la racine, le modèle de tout transfert ultérieur, qui n’est donc pas 

une caractéristique de la névrose, mais l’exagération d’un processus mental normal. » Au 

départ, le transfert n’est pas une répétition, mais une invention : celle du monde peuplé de 

« je » et de « tu », ce que Ferenczi nomme « amour objectal ». En ce cas transférer n’est pas 

la  répétition  déplacée  de  sentiments  anciens,  mais  l’acte  fondateur  de  toute  relation  à  

autrui, de tout amour et haine. S'il y a répétition c'est celle du transfert, et non des objets du  

transfert.6 

Par suite, l’analyste doit éviter d’être trop dur ou rejetant pour le patient. Il faut résister au 

contre-transfert, ne pas se situer en surplomb du patient, comme si on échappait soi-même 

à tout transfert, comme si  on était dépourvu d'affects, notamment envers le patient. Ce 

souci  d’être  ouvert  au  patient,  de  ne  pas  s’enfermer  dans  l’indifférence  ou  le  mépris 

conduisit Ferenczi aux psychanalyses de schizophrènes et autres « psychotiques » et à une 

réévaluation des abus réellement subis dans l’enfance par les patients. 

5Ferenczi,  comme Freud et beaucoup d'autres psychologues, pense que l'être humain est d'abord centré sur lui-
même, sans en avoir conscience, et que peu à peu il découvre les autres et les prennent comme objet d'amour ; d'où 
l'expression « amour objectal ».
6 Transfert et introjection, 1909
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C'est dans son  article Confusion de langue entre les adultes et l’enfant (1932) qu'il va le plus 

loin  dans  sa  compréhension  des  transferts  pathologiques  :  « Les  parents  et  les  adultes 

devraient apprendre à reconnaître, comme nous analystes, derrière l’amour de transfert,  

soumission ou adoration de nos enfants, patients, élèves, le désir nostalgique de se libérer 

de  cet  amour  opprimant.  Si  on  aide  l’enfant,  le  patient  ou  l’élève,  à  abandonner  cette 

identification, et à se défendre de ce transfert pesant, on peut dire que l’on a réussi à faire  

accéder la personnalité à un niveau plus élevé.  […] Nous savons,  depuis longtemps, que 

l’amour forcé, et aussi les mesures punitives insupportables, ont un effet de fixation. […] A 

côté de l’amour passionné et des punitions passionnelles, il existe un troisième moyen de 

s’attacher un enfant, c’est le terrorisme de la souffrance. Les enfants sont obligés d’aplanir  

toutes sortes de conflits familiaux, et portent, sur leurs frêles épaules, le fardeau de tous les 

autres membres de la famille. […] Une mère qui se plaint continuellement de ses souffrances 

peut  transformer  son  enfant  en  une  aide  soignante,  c’est-à-dire  en  faire  un  véritable 

substitut maternel, sans tenir compte des intérêts propres de l’enfant. » En ce cas, l'enfant 

devenu adulte transférera sur toutes ses relations cet excès de responsabilité, comme s'il  

était la mère de tous ses proches, ce qui est insupportable.

Conclusion de Ferenczi :  « L’analyse devrait être en mesure de procurer au patient le milieu 

favorable à la construction du Moi qui lui a manqué autrefois, et de mettre fin à l’état de 

mimétisme  qui,  tel  un  réflexe  conditionné,  n’incite  qu’à  des  répétitions.  Une  nouvelle 

couvade et un nouvel envol, pour ainsi dire. »

Résumons la thèse de Ferenczi :

1. Tout sentiment envers autrui est un transfert, par extension de soi. Le transfert n’est 

pas d’abord une répétition mais une action inaugurale.

2. Ce transfert n’est « maladif » que si l’enfant a été écrasé par les passions des adultes, 

et non par suite d’impulsions innées.

3. Les  analystes  qui  prêtent  une  morbidité  spontanée  aux  enfants  répètent  sur  les 

patients les abus de certains des adultes qui les ont côtoyés.
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4. Les analystes ne peuvent venir en aide aux patient qu’en admettant la réalité de leurs 

propres sentiments/transferts, donc en cessant d’être les maîtres des patients.

Freud, nous le savons par son propre témoignage et par celui de ses élèves, se méfiait de ses 

patients. Pensant qu'ils imitaient et répétaient (en proie à leurs pulsions de mort), il se voyait 

luttant contre eux, contre leur morbidité innée. Ferenczi est confiant : tout patient (tout  

enfant)  cherche  à  grandir,  même s'il  se  croit  obligé  de  « faire  le  mort »,  lorsqu'il  a  été 

gravement lésé. Le transfert vers l'analyste est la mobilisation des ressources du patient ; si  

l'analyste n'y consent pas – s'il n'aime pas son patient – la croissance (la guérison) ne peut  

avoir lieu, car les affects restent confinés, bridés, dévalorisés. 

La thèse de Ferenczi est bien plus satisfaisante :

− D'une part, elle admet que la primauté du lien entre deux ou plusieurs personnes et non 

celle des « pulsions innées » qui seraient propres à un Ego (même si en 1909, encore très 

influencé par Freud il écrit qu'il y a d'abord auto-érotisme). Tout affect est un lien entre  

deux ou plusieurs personnes, et même lorsque nous nous auto-affectons ce n'est jamais 

dans l'isolement total, car nous avons toujours été affectés par d'autres, ne serait-ce que 

ceux  qui  nous  ont  mis  au  monde  et  ont  commencé  à  se  charger  de  nous  dès  la 

conception (la mère qui porte l'enfant en elle, les proches qui se chargent d'assister la 

mère dans ce portage de l'enfant).

− D'autre part, elle admet que nous cherchons tous à « grandir ». Tout être humain est 

désirant, et ce qu'il désire est d'augmenter ses capacités d'agir, d'être en contact avec le 

plus de choses possibles,  en notamment d'autres  humains,  car  c'est  par  et  avec nos 

semblables que nous nous découvrons et recréons le plus nous-mêmes,  alors que le 

reste de la nature n'est ni bien ni mal disposé à notre égard (ceci fait penser à la doctrine  

du désir de Spinoza, que Ferenczi ne semble pas avoir connue).

Transférer c'est essentiellement déplacer des affects,  de manière plus ou moins active – 

c'est-à-dire en sachant plus ou moins quels affects nous déplaçons – d'une personne à une 
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autre, de groupes humains à d'autres. Par exemple : je transfère l'estime de soi que j'ai  

reçue de mes parents vers mes descendants ; je transfère aux étrangers la méfiance où j'ai 

été tenu en tant que corps étranger dans une société ; je transfère à tous mes congénères 

l'amour du travail bien fait que m'a inculqué mon père (ou un autre adulte tutélaire) ; je 

transfère  vers  tous  les  médecins  la  haine  qu'un  de  mes  proches  a  éprouvé  envers  l'un 

d'entre eux qui l'a particulièrement mal traité. Bien entendu, dans cette capacité illimitée à  

transférer, les transferts vers d'autres personnes des sentiments que j'ai éprouvé pour mes 

parents  est  un  cas  particulier  important,  et  qui  nous  concerne  tous,  mais  les  transferts 

trouvent aussi leurs sources dans des relations que nous avons entamées à n'importe quel 

autre moment de notre vie. Les liens que les humains établissent entre eux – et étendent 

parfois à des animaux familiers – sont toujours transférentiels : nous ne cessons de nous 

affecter mutuellement, avec des fluctuations, des apparitions et disparitions, des manques 

et des excès. Le problème du psychanalyste commence lorsque certains transferts,  jugés 

communément  utiles  à  une  « bonne  vie »,  manquent  ou  se  font  mal  ou  avec  trop  de 

restriction ou trop d'excès.

Le patient attend du psychanalyste qu’il l’aide à se « défixer », à retrouver ou à acquérir une 

mobilité de sentiment perdue ou qu’il n’a jamais eue. Ainsi il devient erroné de parler «  du » 

transfert, alors qu'existe une multiplicité de transferts, par lesquels le patient demande de 

l’aide pour s’orienter : transferts morbides car fixatoires, transferts vitaux car « inventifs » de 

l’autre,  transferts  passés  à  « présentifier »  ou  à  « endeuiller »,  transferts  présents  à 

abandonner ou à valoriser, etc.

L’analyste, comme le patient, ne vivent pas dans le passé et ce qu’ils ramènent du passé 

dans  le  présent  n’est  pas  fossile.  Les  affects  que  l’analyste  transfère  sur  le  patient  -  et  

réciproquement – ne sont pas ceux qu’il éprouva dans son enfance ou même dans n’importe 

quel passé : ils sont toujours au présent, un présent composé des héritages du passé, mais un  

présent quand même. Et il est aisé de constater que l’analyste, pour le patient, ne prend pas 

forcément la place d’un « parent » (d’un ascendant) :  c’est  aussi  celle  de n’importe quel 

proche possible,  de  quelque génération que ce soit.   Et  c'est,  en fait,  celle  de plusieurs 
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personnes, toutes celles qui affectent la vie du patient. En réalité, il est inexact de dire qu'il  

prend la place de l'un ou de l'autre ; ce  n'est pas une place qui est prise mais une relation  

similaire  qui  s'établit,  une  animation  de  même  nature  que  celle  que  le  patient  vécut 

antérieurement ou qu'il vit encore à présent.

L’avantage - supposé - de l’analyste est qu’il a déjà « joué » avec ses transferts, qu’il s’est 

exercé à déplacer et replacer, montrer et cacher, s’engager et de désengager et qu’il initie le 

patient à ce même « jeu ». Durant l’analyse le patient apprend à affiner, modifier, élaborer 

ses transferts. Le fait que peu à peu il transfère moins massivement et moins aveuglément 

ne signifie pas qu’il transfère moins ; au contraire, il transfère de plus en plus, avec de plus 

en  plus  de  souplesse  et  de  mobilité.  Ce  qui  caractérise  le  début  de  l’analyse  c’est  

précisément la pauvreté des transferts opérés sur/avec l’analyste ; donc, la pauvreté de la 

relation entre patient et analyste. A partir du moment où le patient commence à jouer avec 

ses transferts, on peut légitimement dire qu’il devient « analysant ». Mais, là encore, il ne 

s’agit  pas  d’une  situation  de  tout  ou  rien  mais  d’évolution  sans  programme prédéfini : 

certains transferts deviennent objets de « jeu » et d’autres moins ou pas du tout, car tout 

n'est pas réparable. Savoir en quoi nous restons mobiles fait aussi partie de ce « jeu » : c'est 

là que nous engagerons nos efforts, que nous accroîtrons notre capacité d'agir et de nous 

lier aux autres, au lieu de persister à soigner ce qui est mort plutôt que d'accepter de le 

retrancher de nous ou d'accepter que nous ne pouvons plus « jouer » avec.


