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Donald W. Winnicot : Une nouvelle approche, de Laura Dethiville, Campagne Première, 
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Cette année 2009 offre au lecteur, à travers trois ouvrages, la possibilité d’effectuer un précieux 

parcours de l’œuvre et de la vie du psychanalyste anglais Donald W. Winnicott. 

2 À l’instar d’un Ferenczi, son œuvre ne se situe pas dans la filiation d’un maître. Ferenczi doit 

beaucoup à Freud, Winnicott à Melanie Klein, mais chacun eut des relations orageuses avec ceux-ci. Leur 

propre originalité leur a semblé devoir leur interdire toute soumission à un corpus théorique existant. 

Contrairement à Lacan, ils ne prirent pas le biais d’un retour au maître pour après s’en mieux émanciper. En 

résulte, pour l’un comme pour l’autre, une œuvre fourmillant d’idées originales, mais dont la cohérence 

théorique est fragilisée par l’absence d’une base référentielle solide. 

3 Les trois auteurs sont unanimes à signaler que les trouvailles de Winnicott souffrent d’un certain flou 

conceptuel qui peut rendre son propos source de méprises, lui-même n’ayant pas toujours contribué à les 

dissiper. 

4 Comme l’écrit Laura Dethiville (p. 172), « Winnicott a une manière personnelle de nous permettre de 

penser, alors même que nous poursuivons la lecture de ses textes. Ceux-ci ne se présentent jamais comme 

des “touts” théoriques, compacts, mais comme des “parcelles”, des “moments” de rêverie, de poésie, qui 

nous mettent au travail pour suivre un fil qui nous mène au champ de nos associations cliniques ». 

5 S’il y avait un titre commun à proposer à ces trois livres, je suggérerais : Winnicott, l’original. Il 

convient de mesurer ce que cette originalité apporte au champ théorique et clinique de la psychanalyse, 

tâche à laquelle ces ouvrages contribuent. 

6 L’ouvrage de Rodman, dans sa partie biographique, qui retiendra particulièrement ici notre attention, 

décrit le chemin accompli depuis la naissance du jeune Donald, au sein d’une famille aisée à Plymouth, en 

l’année 1896, jusqu’à sa disparition, en 1971, en pleine gloire, même si l’homme demeura toujours marqué 

d’une certaine marginalité dans le milieu analytique. 

7 Dernier-né, entouré de l’affection d’une mère et de deux sœurs aînées, il vécut une enfance qu’il décrit 

lui-même comme plutôt heureuse. Son père, tout occupé par ses affaires et sa carrière politique, le laissa 

livré à cet entourage féminin. 

8 Seule ombre au tableau, mais de taille, sa mère était dépressive. Il fut sevré très tôt : son biographe 

avance que « sa mère ne supportait pas sa propre excitation pendant l’allaitement » (p. 31). Toujours est-il 



que le père, semble-t-il, laissa au jeune Donald la tâche de consoler cette mère dépressive. À la fin de sa vie, 

il composa un poème : L’arbre (le nom de jeune fille de sa mère était Wood), où apparaissent ces vers : 

9  
Mère est en bas à pleurer 
à pleurer 
à pleurer 
c’est ainsi que je l’ai connue 
… 
Lui donner vie était ma vie. 

10 Ce désarroi du jeune Donald face à la tâche impossible de consoler une mère malheureuse et très 

probablement délaissée par son mari, n’est peut-être pas sans relation avec l’orientation d’une œuvre où 

cette relation mère-enfant tient une place prépondérante. 

11 Ce fut comme pédiatre qu’il s’intéressa d’abord aux enfants, puis comme psychanalyste. 

12 Chez l’adulte, l’analyste Winnicott s’efforce de retrouver les ratés de cette relation primitive entre 

l’enfant et sa mère, à travers les phases régressives dont il favorise l’advenue dans la cure, dans l’espoir de 

repartir, si je puis m’exprimer ainsi, sur des bases plus saines. Cette vision de l’analyste comme 

« réparateur » des failles primitives n’est pas sans soulever un certain nombre de questions, notamment sur 

la toute-puissance alors supposée chez celui-ci. 

13 Dans son œuvre, le rôle du père n’est pas nié, mais son influence reste relativement discrète, 

englobée dans le vaste domaine de « l’environnement » maternel. Là encore, on ne peut qu’être frappé du 

parallèle entre cette « discrétion » et celle de son père au sein de sa propre famille. 

14 On peut se demander quelle part attribuer à ce vécu infantile dans son rapport à Alice, celle qui fut 

sa première épouse, vingt-sept années durant. Longues années d’un mariage non consommé, selon son 

biographe (p. 86), avec une épouse pour le moins fantasque, probablement très perturbée. Winnicott a-t-il 

voulu « soigner » cette épouse qui, semble-t-il, lui menait la vie dure au point que c’est après un premier 

infarctus (il en fit sept) que ses amis lui conseillèrent de la quitter pour « préserver sa santé » ? Il faut dire 

qu’entre-temps, il avait rencontré Clare, qui fut l’amour de sa vie et sa seconde épouse. 

15 Achevons ce bref survol de la vie privée de Winnicott, pour ajouter qu’il fut un homme charmant, 

drôle, original, voire farfelu. 

16 Médecin dévoué et attentif, travailleur acharné, analyste passionné par son art, il refusa toujours 

l’embrigadement dans une des castes analytiques en vogue à l’époque en Angleterre. Esprit libre donc, qui 

ne manqua pas d’ailleurs, d’en prendre, des libertés, avec les théories existantes, en premier lieu la 

freudienne. Venons-en au parcours analytique de D. W. W, comme il aimait lui-même se nommer, par ses 

initiales, celle de son prénom, suivie de celles des patronymes de sa mère, puis de son père. 

17 D’ailleurs, il intitula un écrit portant sur son œuvre, « D. W. W on D. W. W ». Difficile de faire plus 

« homme de lettres ». Impossible, aussi, de ne pas noter le redoublement dans l’identique des initiales des 



patronymes maternel et paternel [4] [4] Ces considérations sur les initiales de Winnicott sont... 

suite. 

18 Sur les pas du Winnicott analyste, Rodman nous livre un aspect saisissant et instructif de ces années 

furieuses mais fertiles de la psychanalyse anglaise qui vont des années 1930 aux deux décennies d’après-

guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les analystes londoniens continuèrent à s’invectiver sous les 

bombes. 

19 À l’époque, Winnicott travailla auprès des enfants déplacés à la campagne. Ce fut pour lui l’occasion 

d’une de ses premières prises de position originales : en l’occurrence, contre l’éloignement des enfants de 

leur famille opéré par les autorités au prétexte d’assurer leur sécurité. Le danger le plus grand encouru par 

ses enfants lui semblait résider dans cet arrachement à leur foyer. 

20 D’abord analysé par Strachey, il fit ensuite une « seconde tranche » avec la très kleinienne Joan 

Rivière. Puis un contrôle avec Melanie Klein, qui lui demanda de prendre en analyse son fils Erich, et d’en 

superviser elle-même l’analyse. Il prit le fils en analyse, mais refusa le « contrôle maternel ». Toutes ces 

informations nous permettent de nous faire une idée de la dimension incestueuse dans laquelle se mouvait 

alors la psychanalyse. Mais Freud n’avait-il pas donné le « la » avec Anna ? 

21 Plus tard, il adressa Clare à Melanie Klein, une Clare qui se plaint de ne pas pouvoir en « placer 

une » face à la très bavarde et interprétante Melanie. Rodman nous livre un aperçu des relations, franches 

mais orageuses, entre Winnicott et Melanie Klein. Il abonde dans le sens de Winnicott dans la description 

d’un groupe kleinien intolérant fonctionnant sur le mode de la secte. Le lecteur français appréciera en 

connaisseur, ayant eu à connaître depuis, dans son pays, le phénomène de la métamorphose de 

psychanalystes en militants ! 

22 Rodman dresse aussi un portrait féroce de Masud Khan, analysant, élève et responsable un temps 

des publications de Winnicott. Il s’interroge sur l’aveuglement de ce dernier face aux agissements de son 

patient et élève qui valurent à celui-ci l’exclusion de la Bristish Society. 

23 Quittons là cet ouvrage documenté, volumineux, souvent drôle, écrit d’une plume alerte et incisive. 

24 L’ouvrage d’Adam Phillips est paru il y a vingt ans en langue anglaise sous le titre : Winnicott. Nous 

devons sa traduction et sa publication au travail de Michel Gribinski. Saluons cet effort de traduction ainsi 

que la présence de notes préliminaires s’efforçant de rendre en français quelques concepts fondamentaux de 

Winnicott. 

25 Ainsi en va-t-il de la mère, non pas « suffisamment », mais selon l’évidence même du sens de 

l’anglais enough, « assez » bonne, c’est-à-dire pas trop mauvaise. Le terme « suffisamment », note le 

traducteur, a une connotation idéologique, alors même que la good enough mother était d’abord une parade 

ironique à l’invasion terroriste de la good mother, la « bonne mère » interne kleinienne, formule que les 



disciples de Melanie Klein ont répétée comme un slogan dans le cadre des « bons » et « mauvais » objets 

internes. 

26 Formulons un regret cependant (qui vaut pour les trois livres) concernant un terme de Winnicott, 

celui de deprivation, « traduit » par déprivation. Ce mot n’est pas français. La traduction proposée par le 

dictionnaire (Robert et Collins), sous la rubrique psy, est : « carence affective ». Quand Winnicott est ainsi 

traduit (p. 122) : « La tendance sociale est une réaction à la déprivation et non le résultat d’une privation », 

il conviendrait de rendre sensible en français cette nuance sans recourir au néologisme « déprivation ». 

27 Le livre d’Adam Philips, comme la remarque en apparaît en quatrième de couverture, met « la 

pensée de Winnicott en tension, voire en crise ». Son sous-titre le choix de la solitude, « annonce la 

couleur » : l’originalité de ce psychanalyste se paye au prix fort d’une quasi-absence d’articulation de sa 

propre théorie avec l’œuvre fondatrice de Freud, et aussi d’une distance prise avec les théories alors en 

vogue en Angleterre, à commencer par la kleinienne. 

28 Disons d’entrée de jeu que Phillips nous paraît se sortir de l’épreuve avec les honneurs. Critique, 

certes, mais ne cachant pas son admiration pour l’exercice de funambule et la spontanéité créatrice de 

l’homme dont il fait son sujet, il nous fournit un subtil éclairage de son parcours. 

29 Ce dernier ne se comprend que mis en perspective avec deux filiations. L’une concerne la relation à 

sa mère (et à ses sœurs), avec un père quelque peu sur la touche, l’autre son parcours transférentiel avec 

Melanie Klein. Deux filiations féminines, donc. 

30 Melanie Klein conforta l’intuition du pédiatre sur l’importance primordiale de la petite enfance pour 

le devenir d’un individu et apporta au psychanalyste ses premiers outils théoriques pour en rendre compte. 

Mais Winnicott prit ses distances avec sa théorisation face à ce qu’il considérait comme une méconnaissance 

de l’importance de l’environnement maternel lors des premiers mois de la vie du nourrisson. Il fut sans 

conteste novateur, attirant l’attention sur l’importance de l’Autre, là où Melanie Klein ne s’intéressait qu’aux 

fantasmes de l’enfant, comme si celui-ci naissait « tout armé » de ceux-ci. 

31 La période qui le passionne est celle qui précède le langage. Phillips note (p. 149) : « La méthode 

inventée par Freud se caractérisait par l’interprétation de l’inconscient refoulé du patient névrosé ; 

Winnicott décrit un environnement restauré par le cadre de l’analyse, restauré pour la première fois, où le 

développement pouvait commencer de novo. Dans la régression censée s’installer, l’interprétation verbale 

était secondaire au soin, entendu dans un sens plus large, maternel. » 

32 Son insistance sur une communication sans parole pose problème. En effet, une mère n’est pas sans 

parole, et l’enfant très précocement manifeste ébauches et équivalents de celle-ci. Mais ce double flux de la 

parole n’attira pas spécialement l’attention de Winnicott, qui, au contraire, se passionna pour le 

comportement maternel, le holding (porter le bébé), le handling (le manipuler). 



33 Pourtant, Winnicott n’était pas, qu’on me passe l’expression, manchot des mots. Il parlait et écrivait 

en un langage clair, accessible, dans la limite bien sûr de l’intelligibilité de ses élaborations théoriques. 

D’autre part, il n’était pas avare d’interprétations avec ses patients, mais non dogmatique, à rebours du 

catéchisme kleinien. Il avouait bien volontiers que si une interprétation n’était pas reçue par le patient, il y 

renonçait et que finalement le patient pouvait lui-même donner la bonne interprétation. Mais là encore, pas 

question de savoir inconscient. 

34 Phillips cite Winnicott (p. 222) : 

35  
Ce qui importe au patient, ce n’est pas tant l’exactitude de l’interprétation que la volonté de l’analyste de lui venir en aide. 
Son aptitude à s’identifier [à lui], à croire par conséquence à ce dont [il] a besoin, et à répondre à ce besoin dès qu’il lui est 
indiqué verbalement ou dans un langage non verbal ou préverbal. 

36 J’ajouterai une remarque de mon cru : il semble bien que ce dont Winnicott ne veut rien savoir, c’est 

ce qu’il en est de l’aliénation dans le désir de l’Autre. 

37 Le trouble de l’enfant est rapporté au dysfonctionnement de l’ « environnement » maternel. Il 

recherche les traces de celui-ci chez son patient adulte. Il suppose réversibles les symptômes de ses patients 

grâce à cette opération de recommencement, de retour aux origines qu’évoque Phillips. Ce dernier résume 

ainsi ce que Winnicott fuit, et comme fils, et comme analyste : « De la mère qui empiète à l’analyste qui 

endoctrine, la figure d’une présence rigide, imposante, accaparante hante l’œuvre de Winnicott comme un 

idéal négatif, capable de saboter le développement personnel » (p. 118). Ici prend source, probablement, son 

souci d’originalité et son refus de se référer à une quelconque doctrine, synonyme pour lui de conformisme. 

38 Ce qui fait que celui qui avoue tenir sa vocation d’une lecture d’un livre de Freud, le cite rarement, et 

ne l’a probablement pas lu ni si attentivement ni si passionnément que ça ! 

39 À l’évidence, sa passion est ailleurs, l’œdipe, par exemple, n’entre pas vraiment dans ses 

préoccupations premières, pas plus que les formations de l’inconscient. Son intérêt se focalise sur les 

premiers moments de la vie, et c’est à ce niveau que se situent ses découvertes les plus marquantes, que ce 

soit l’accent mis sur l’importance de l’Autre maternel, l’objet et l’espace transitionnels, la crainte de 

l’effondrement. 

40 Winnicott se concentre sur le risque encouru par le bébé, face à une carence de l’attention et du soin 

maternel, de se réfugier dans un « faux self », c’est-à-dire dans une posture conformiste, refuge identitaire 

face à l’impossibilité de trouver sa vraie identité, son authentique self. Ce dernier concept est parmi les plus 

mystérieux (abscons, dit Phillips) du corpus théorique de Winnicott. Il est à mettre en relation avec ces 

premiers temps de la vie d’un enfant qui bénéficie grâce à la « préoccupation maternelle primaire » d’une 

expérience de continuité de développement où il peut lui-même laisser libre cours à sa férocité destructrice 

sans subir de rétorsion ou provoquer le désintérêt de l’Autre. 



41 Cette période est pour Winnicott dénuée de toute connotation sexuelle. Il exclut que la pulsion de 

mort, à laquelle il ne croit pas, y joue un rôle. Il ne se montre en cela, pour sûr, guère freudien en ce qui 

concerne la sexualité, et encore moins kleinien pour ce qu’il en est de l’œuvre de la pulsion de mort. 

42 Phillips signale, dès le début de son ouvrage, le profond ancrage de Winnicott dans la théorie 

darwinienne et sa propension à manier la métaphore du terreau fertile nécessaire à l’épanouissement de la 

plante humaine, à comparer à cette autre métaphore de l’arbre mort contenue dans le poème qui évoque son 

enfance. 

43 Moins darwinienne est une certaine tendance mystique qui se fait jour au travers de cette notion du 

self, qui prendra beaucoup d’importance dans les dernières années de son œuvre. Le self, sorte d’ « âme 

corporelle », selon Phillips, ne se définit que négativement, par ce qui n’est pas… faux self. Il est un lieu 

inconnaissable, inatteignable, aussi bien par l’Autre que par le sujet lui-même. Lieu non pas du secret, 

puisqu’il n’y a rien à cacher, mais de la pure identité où l’individu peut seulement rencontrer l’objet comme 

vrai ou réel (réal). 

44 Il y a chez Winnicott une recherche éperdue de la liberté, de la spontanéité de l’individu. Et aussi 

une revendication de la solitude comme non-dépendance (la capacité d’être seul). La cure est moins 

interprétation du refoulement qu’accompagnement, collaboration, calqués sur une relation satisfaisante 

avec la mère. Ainsi, note Phillips (p. 223) : « Le cadre analytique est un moyen de grandir et d’évoluer et non 

exclusivement la fourniture d’une traduction convaincante de l’inconscient. » 

45 Dans la cure, le jeu, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, sous des formes différentes, bien 

sûr, est privilégié : « Pour l’analyste et le patient, le jeu, le playing, prend la place du savoir : c’était à la fois 

la fin et les moyens de l’analyse » (p. 227). 

46 La communication est source d’influence, Winnicott s’en méfie : « L’individu sait que le [vrai self] ne 

doit pas être influencé par la réalité extérieure », note-t-il dans un texte de 1950. Il n’empêche que sa 

revendication constante d’une nécessaire dose de folie, aussi bien chez le patient que chez le thérapeute a 

quelque chose de rafraîchissant, surtout si on la remet dans le contexte très normatif de la psychanalyse de 

l’époque. Pour lui, la santé est fuite dans la normalité, donc triomphe du faux self. 

47 Laissons la conclusion à Phillips, en citant la sienne : « S’il pouvait y avoir des winnicottiens, ils 

auraient à guérir de la fuite de Winnicott dans la petite enfance, sa fuite de la chose érotique. Mais sa dose 

de folie est une inspiration » (p. 238). 

48 Laura Dethiville n’a pas eu, contrairement aux deux auteurs précédents, de rapport transférentiel 

direct avec Winnicott ou une personne proche de lui. Rodman correspondit avec lui et eut, après sa mort de 

longs entretiens avec Clare, Phillips fut analysant de Masud Khan et recueillit ses confidences concernant 

Winnicott. 



49 Laura Dethiville opère, me semble-t-il, d’abord un transfert à l’œuvre de celui-ci, ce qui n’exclut pas 

une évidente sympathie pour l’homme [5] [5] Dont témoigne l’épatant photomontage de la couverture. ... 

suite. 

50 D’autre part, francophone, elle aborde D. W. W à travers la lecture de ses textes en anglais, après 

avoir constaté les lacunes, voire les contre-sens de traduction qui émaillaient les versions françaises de ses 

écrits. Elle nous propose un récapitulatif des problèmes que pose la traduction en vogue des principaux 

concepts de Winnicott. À commencer par la célèbre mère good enough, expression anglaise qu’elle traduit 

par « juste bon, passable, juste ce qu’il faut, sans plus ». 

51 Notons en passant que ce « juste ce qu’il faut » n’est pas sans poser un certain nombre de questions, 

sur ce que serait, si je puis m’exprimer ainsi, cette norme du « juste ce qu’il faut ». Les passions humaines, 

qui n’épargnent pas les mères, permettent-elles d’établir une telle norme, sauf à exclure ces passions des 

premiers temps de la relation mère-enfant, pour s’en tenir au comportement maternel, alors à situer dans 

les bornes de l’enough ? 

52 Winnicott décline les conditions d’un tel comportement « non pathogène » : le holding, le portage, 

traduit l’auteure, et le handling, la manipulation du bébé, l’object presenting, qui est la bonne façon de 

donner le sein, ni trop tôt, ni trop tard, qui fait que l’enfant « crée exactement “alors” ce qui est là pour être 

trouvé » (p. 87) : c’est le célèbre « créé trouvé » de Winnicott. En l’absence de telles opérations maternelles, 

le bébé court le risque, autre signifiant majeur de D. W. W, de se trouver en proie à l’agony, terme traduit 

habituellement par angoisse disséquante. Ces considérations cliniques sont d’une pertinence indiscutable, 

tout comme le sont les propos portant sur la « crainte de l’effondrement », à propos de patients ayant déjà 

été victimes dans leur enfance d’un tel effondrement subjectif. 

53 Il y a chez Winnicott toute une théorisation du traumatisme, qui sans nul doute sonne vrai, à ceci 

près qu’en est quasi systématiquement exclue la dimension du sexuel, étant donné qu’il privilégie une phase 

primaire de la relation mère-enfant dont celui-ci est exclu, et tout entière tournée vers la réaction de 

l’environnement maternel (qui, rappelons-le, n’exclut pas le père) aux besoins de l’enfant, en anglais, meet 

the needs, que Laura Dethiville traduit par : aller à la rencontre de ce qui est nécessité. 

54 Venons-en maintenant au concept le plus connu de Winnicott : l’objet transitionnel. Dans le concept 

d’ « objet transitionnel », écrit Laura Dethiville, ce n’est pas tant l’ « objet » qui compte – encore que comme 

nous le verrons, sa concrétude soit importante – que son qualificatif de « transitionnel » (p. 55). Et, ajoute-

t-elle, c’est l’utilisation que (l’enfant) va faire d’un certain objet qui signera, ou pas, son caractère d’objet 

transitionnel. Là encore, le génie clinique, la faculté d’observation de Winnicott débouche sur la nomination 

d’un objet jusque-là méconnu, maintenant passé dans les mœurs : le célèbre doudou [6] [6] Signalons que 

Lacan, en l’année 1967, à quatre mois... 

suite. 



55 Laura Dethiville nous explique, fort justement, que ce n’est pas tant l’objet qui importe que l’aire 

intermédiaire dans laquelle il se trouve, et la « localisation de l’expérience culturelle » dont il est le support. 

56 Cet objet permet, je dirais même autorise à l’enfant l’activité du playing, autre concept forgé par 

Winnicott, à différencier du jeu tel que le conçoit Melanie Klein. Pour cette dernière le jeu de l’enfant est le 

matériel privilégié qui permet l’interprétation ; ce fut avec Anna Freud une véritable pomme de discorde, 

alors que pour Winnicott, c’était, chez l’enfant comme chez l’adulte, chez qui il favorise, dans la cure, cette 

activité, un moyen d’expression, mais aussi une manifestation de l’intime n’appelant pas systématiquement 

l’interprétation. C’est « un lieu pour vivre », et c’est cette vie que traqua inlassablement Winnicott, quitte à 

quelquefois pencher vers une interprétation « vitaliste » des propos de ses patients. 

57 Venons-en au self, concept winnicottien qui lui aussi a connu un vif succès. Laura Dethiville nous 

prévient : chez Winnicott « une réelle inventivité de conceptualisation cohabite avec ce qu’on doit nommer 

une certaine “mollesse”, une certaine approximation dans l’utilisation de termes analytiques convenus » (p. 

171). On ne saurait mieux dire, me semble-t-il, en ce qui concerne le self. Celui-ci n’est ni le ça, ni le moi, en 

français on pourrait traduire le soi, ce qui en langage psychanalytique ne veut pas dire grand-chose. Laura 

Dethiville nous propose un schéma des rapports des self, vrais et faux, qui nous permet de visualiser 

l’empiétement de ceux-ci : le self « originaire » se trouve recouvert en partie par le « faux ». 

58 En fait ce concept semble répondre à une obsession de Winnicott : le chantre de l’importance de 

l’environnement fut aussi un affamé de solitude, dont témoigne son remarquable article de 1958, « The 

capacity to be alone ». Il y a quelque chose du mystique chez cet homme et je pense que l’évitement de la 

problématique phallique dans son œuvre va dans ce sens. Qu’on m’entende bien ici : ma remarque 

n’invalide pas son œuvre, mais peut contribuer à l’éclairer. 

59 Le self est ce lien mystérieux, inaccessible au sujet aussi bien qu’à l’Autre, où se réfugie l’identité, on 

serait tenté de dire l’âme de l’individu (le mot sujet, ici, n’est probablement pas de mise). Le self, 

essentiellement, se reconnaît dans les yeux et dans l’expression du visage de la mère ou du miroir que peut 

représenter le visage de la mère, dit Winnicott, cité par Laura Dethiville (p. 145). L’influence de Lacan est 

probable, mais il ne s’agit pas du stade du miroir, puisqu’il n’est pas question que se réfléchisse le corps. 

60 Laura Dethiville situe ce regard comme précurseur du stade du miroir, et s’interroge, fort justement, 

sur ce que voit la mère quand elle regarde son enfant : « L’enfant idéal qu’elle a construit pendant sa 

grossesse ? L’enfant imaginaire de sa vie infantile ?… » (p. 122) 

61 Winnicott situe l’identification primordiale de l’enfant comme féminine, à situer dans le registre de 

l’être (p. 183). Là encore, la différence avec Freud est flagrante. Mais, paradoxalement, il pense que la mère 

se doit de reconnaître l’enfant pour ce qu’il est réellement. Le fantasme est, comme toujours chez lui, situé 

du côté de l’enfant, la mère étant garante de l’environnement. 



62 Ainsi Laura Dethiville nous rapporte une vignette clinique de Winnicott qui laisse songeur (p. 173-

176). Il entend chez son patient quelque chose de l’envie du pénis, et lui dit, « tout de go » : « Je suis en train 

d’écouter une fille. Je sais parfaitement que vous êtes un homme, mais c’est une fille que j’écoute et c’est à 

une fille que je parle. Je dis à cette fille “vous parlez de l’envie du pénis”. » Le patient acquiesce et rétorque : 

« Si je me mettais à parler de cette fille à quelqu’un, on me prendrait pour un fou. » Sur quoi Winnicott lui 

répond que c’est lui-même qui est fou, sous entendu de le considérer, contre toute apparence (d’autant qu’il 

a bien précisé qu’il ne s’agit pas d’homosexualité) comme une fille. Autrement dit il rejette l’erreur sur 

l’Autre qu’il présentifie dans le transfert, étant entendu que la mère du patient désirait avoir une fille quand 

elle mit au monde ce garçon. 

63 Cette vignette est exemplaire, me semble-t-il, d’un certain déni de la prégnance du fantasme de 

l’autre, considéré alors comme une erreur, voire une folie, qu’il convient de réparer. Faut-il s’étonner dans 

ce cas, que Winnicott note, dans les séances suivantes « un déni de l’importance de ces mots que j’avais 

prononcés “c’est moi qui suis fou” » ? 

64 Laura Dethiville range Winnicott, au même titre que Ferenczi et Klein dans la catégorie des 

théoriciens qui privilégient le clivage, contrairement à Freud qui utilise préférentiellement le refoulement 

(p. 179). 

65 Reste à démontrer la pertinence clinique d’un tel abord : c’est justement ce que se propose de faire 

l’auteure dans un prochain livre, après s’être dans celui-ci, efforcé de cerner les fondements théoriques de 

l’œuvre de Winnicott 
 


