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Le paradoxe, comme le rappelle P.C. RACAMIER (1978) n'est pas un concept 
freudien, ni même un concept psychanalytique. Il appartient en propre au domaine de la 
logique, voire de l'épistémologie. Son introduction dans le champ des Sciences Humaines est 
l'oeuvre d'un groupe de chercheurs connus sous le nom de Groupe de Palo Alto, qui ont pensé 
pouvoir trouver, dans une épistémologie de la communication humaine, l'une des clés pour 
approcher la psychose et singulièrement la schizophrénie. C'est à l'initiative et sous 
l'impulsion d'un anthropologue, G. BATESON, que cette notion a été derivée de son champ 
originaire pour devenir la pierre angulaire d'une théorie de la pathologie et du changement. 
L'effort principal de G. BATESON et à sa suite, de D. JACKSON et P. WATZLAWICH, est 
d'essayer d’intégrer les progrès de la logique et de l'épistémologie moderne (théorie des types 
logiques de B. RUSSEL, cybernétique) dans le champ de l'approche des phénomènes inter-
subjectifs et intéractionnels ( 1 ) . 
 

Il s'agit là d'une démarche habituelle dans les sciences humaines que celle d'utiliser les 
ponts avancés de l'épistémologie des sciences physiques, naturelles ou exactes, pour 
reformuler certaines problématiques spécifiques de leur propre objet. S. FREUD, c'est un fait 
maintenant bien établi, a eu largement recours à des modèles biologiques ou physiques pour 
forger sa métapsychologie. Cela tient sans doute, pour une part, à l'histoire propre des 
chercheurs (la formation médicale et scientifique de FREUD), mais aussi à un mouvement 
social plus large qui impose des formulations, des systèmes de représentations, à tout 
chercheur qui désire se faire entendre. 
 
(1 ) Effort qu'il faut sans doute rapprocher, dans certains de ses présupposés, de celui d 'un 
J . LACAN en France. 
 
 
 
 
 
 

Une autre constance de ce mouvement d'appropriation d'un concept, tient dans sa 
dérivation métaphorique. Le concept introduit n'est pas exactement le même que le concept 
emprunté, son introduction dans un autre champ scientifique lui fait subir un travail, le décale 



jusqu'à produire une notion originale. Il en va ainsi de l'utilisation des métaphores biologique 
ou énergétique dans la pensée freudienne, des métaphores linguistiques chez LACAN; il en va 
aussi ainsi du paradoxe et des modèles mathématiques, comme G. BATESON (1977) l'a bien 
senti, au sein de la pragmatique de la communication du Groupe de Palo Alto. 

Le paradoxe, nous l'avons dit, appartient au champ de la logique et pour être précis, à 
cette branche particulière de la logique, à mi-chemin entre la logique et la philosophie qu 'est 
l'épistémologie. La science, faisant retour sur elle-même, rencontre le paradoxe. L'utilisation 
du paradoxe à des fins d'analyse, remonte sans doute fort loin dans la tradition de la pensée 
occidentale (1), en particulier dans la philosophie grecque, socratique et présocratique. L'ecole 
de Millet, les Sophistes en ont fait un large usage pour interroger le rapport à l'absolu, l'infini  
ou au réel. Ils nous ont légué le fameux paradoxe de Zenon d'Elée, destiné à montrer que la 
flèche d'Achille n'atteindra jamais sa cible. Sa résolution fut tardive, puisqu'il fallut attendre 
les travaux de GAUCHY et de ses élèves, pour montrer que les suites infinies mais 
convergentes convergent dans R (2). Les logiciens se souviennent aussi du paradoxe 
d'Epiménide. A son origine, la logique rencontre le paradoxe et tout particulierement dans une 
conjoncture de pensée où l'infini, l'absolu, tiennent une grande place. Point d'origine et point 
d'infinitude engendrent tous deux une réflexivité paradoxale. 

C'est dans un contexte de pensée assez semblable que le paradoxe fera de nouveau une 
réapparition importante à l'aube de la science contemporaine. 

 
 (1 ) Sans doute aussi, mais dans une tout autre direction de pensée dans la philosophie 

orientale et extrême-orientale, nous pensons en particulier au Zen et au Koan, qui en 
caractérisent l'enseignement et qui sont des sortes de problèmes paradoxaux. 
 
(2) Ainsi 1,99999... = 2 et 1/2 + 1/4 + 1/8 +…..1/2n+…..= 1 



I - LE PARADOXE LOGICO-MATHEMATIOUE 
 

Le renouveau de l'utilisation scientifique du paradoxe est incontestablement lié au 
désir des mathématiciens de produire un champ logique parfaitement ordonné, qui maitriserait 
l'ensemble de ses prémisses et postulats et serait en mesure, à partir de quelques postulats 
simples, d'une axiomatique minimum, de démontrer l'intégralité des propositions qu'il 
contient. C'est à FREGE que nous devons cette initiative, ce retournement de la recherche des 
mathématiciens vers les conditions de la clôture de leur propre champ. 

Dans le même temps, la physique Newtonnienne sera débordée par son propre passage 
à la limite de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Cette crise sera en partie surmontée par 
la théorie de la relativité restreinte, puis générale, de A. EINSTEIN, qui mobilisera dans son 
parcours un florilège de paradoxes qui n’en ont pas fini de secouer le monde des physiciens 
(1). 

L'insistance mise sur le paradoxe à propos d 'un ensemble de prémisses donné, semble 
apparaître au moment où une rupture épistémologique s'annonce, et au sein même de cette 
rupture, et où coexistent l'ancien et le nouvel ensemble de postulats de fondements, elle 
accompagne la crise scientifique. 

Laissons la crise de la physique traiter ses paradoxes, pour nous centrer plus 
précisément sur la démarche des mathématiciens, dont l'issue semble être plus clairement 
dégagée. 
 

Le paradoxe de RUSSEL 
 

Nous avons dit que le paradoxe avait fait une réapparition lorsque les bases de la 
logique ont été réevaluées à partir de la théorie des ensembles. Après avoir essayé de donner 
une définition mathématique du paradoxe, nous nous intéresserons tout particulièrement au 
paradoxe de B. RUSSEL, exemplaire des paradoxes logico-mathématiques et qui est en même 
temps le point de départ de la recherche de G. BATESON et de ses collaborateurs. 

 
(1) Pour une réflexion sur les paradoxes en physique contemporaine,  nous renvoyons 

à B. D'ESPAGNAT "A la recherche du réel" (1976) 



STEGMULLER définit une antinomie comme un énoncé à la fois contradictoire et 
démontrable. Ainsi si A est un premier énoncé, non A la négation du premier énoncé, il existe 
un troisième énoncé qui est le paradoxe ou 1'antinomie telle que si A alors non A. A. non A 
et si A alors non A sont tous trois démontrables. 
 
Voici 1'exemple du célèbre paradoxe de B. RUSSEL : 
 

“ Il se fonde sur les prémisses suivantes : une classe est la totalité des objets ayant une 
certaine propriété. Ainsi tous les chats, passés, présents et futurs, appartiennent à la classe des 
chats. Une fois posée cette classe, tous les autres objets de l'univers peuvent être considérés 
comme la classe des non-chats. Or tout énoncé qui prétendrait qu'un objet appartient à ces 
deux classes à la fois serait une simple contradiction, puisque rien ne peut être en même temps 
chat et non-chat. 
 

Passons à un niveau logique supérieur et voyons ce que sont les classes elles-mêmes. 
Nous voyons tout de suite que les classes peuvent être membres d'elles-mêmes ou non. Par 
exemple, la classe de tous les concepts est bien évidemment elle-même un concept, tandis que 
notre classe des chats n'était pas elle-même un chat. Ainsi à ce second niveau, 1'univers se 
divise de nouveau en deux classes : celles qui sont membres d'elles-mêmes et celles qui ne le 
sont pas. La aussi, tout énoncé qui prétendrait que 1'une de ces classes est et n'est pas membre 
d'elle-même, reviendrait à une simple contradiction à rejeter sans autre forme de procès. Mais 
si 1'on répète la même operation au niveau immédiatement supérieur, c'est le désastre. I1 nous 
faut unir toutes les classes qui sont membres d'elles-mêmes en une seule classe : M, et toutes 
les classes qui ne sont pas membres d 'elles-mêmes en une classe N. 
 

“ Si nous nous demandons alors si la classe N est ou n'est pas membre d'elle-même, 
nous rencontrons alors le paradoxe de RUSSEL. Si la classe N est membre d'elle-même (A) 
elle n'est pas membre d'elle-même (non A), puisque N est la classe des classes qui ne sont pas 
membres d 'elles-mêmes. Par ailleurs, si N n'est pas membre d'elle-même, elle satisfait à la 
condition d'auto-appartenance : elle est membre d'elle-même précisément parce qu'elle n'est 
pas membre d'elle-même, puisque le fait de ne pas appartenir à soi-même est la distinction 
essentielle de toutes les classes qui composent N. I1 ne s'agit plus d'une simple contradiction, 
mais d'une véritable antinomie, parce que le résultat paradoxal est fondé sur une déduction 
logique rigoureuse et non sur une violation des lois de la logique. A moins qu’il n'y ait un 
sophisme cache dans la notion même de classe et d 'appartenance, on ne peut échapper à la 
conclusion logique que la classe N est membre d'elle-même si, et seulement si, elle n'est pas 
membre d 'elle-même et vice-versa" . 

 



Le paradoxe de RUSSEL fait ainsi apparaître un défaut majeur dans la construction 
systémique et axiomatique de la théorie des ensemble de son époque (Peano). Cette démarche 
est exemplaire de l'utilisation que les logiciens et les scientifiques peuvent faire du paradoxe. 
Rencontre dans une construction logique et rigoureuse compte tenu de l'ensemble de postulats 
de fondement, le paradoxe interroge en retour cet ensemble de prémisses, invite à une refonte 
de l'axiomatique de base ; c'est ainsi que B. RUSSEL lui-même, associa à WHITEHEAD 
(1904), propose une prémisse supplémentaire connue en mathématiques sous le nom de 
“ théorie des types logiques ” et dont le principe fondamental s'énonce ainsi : 
 

“ Ce qui comprend tous les éléments d'une collection ne doit pas être un membre de la 
collection ”. 

 
Ainsi, la partie n'est pas du même niveau que le tout. Ce principe différenciateur des 

niveaux logiques, des “ objets ” logiques, s'accompagne d'une distinction terminologique : 
ainsi, un concept de concept sera nommé métaconcept, un ensemble d'ensemble (du type de 
ceux utilisés dans la construction du paradoxe de RUSSEL) un méta ensemble, etc ...Cette 
issue théorique servira de modèle un philosophe logicien, élève de B. RUSSEL, 
WITGENSTEIN, dans l'élaboration de ses Tractatus Logico-Philosophicus, et à travers lui, à 
G. BATESON et à toute l'école de Palo Alto. 
 

Il n'entre pas dans notre propos - nous ne sommes pas mathématiciens - de discuter 
cette théorie de manière complète, mais, à notre connaissance et selon nos propres sources (J. 
DESANTI 1979), la théorie des types logiques de B. RUSSEL et WHITEHEAD ne suffit pas, 
à elle seule, pour résoudre le paradoxe de RUSSEL, ni la problématique qu'elle fait apparaître. 
Les auteurs des “ Principa Mathematica ” ont eux-mêmes reconnu que leur théorie soulevait à 
son tour de nombreux autres problèmes au sein des mathématiques, en particulier celui des 
bornes (des limites ! ) des ensembles : sont-elles externes ou internes à l'ensemble lui-même ? 
 

En complément de la théorie des types - ce qui semble avoir été oublié par les Palo-
Altistes, G. BATESON excepté - B. RUSSEL et WHITEHEAD ont introduit un axiome 
supplémentaire, dit axiome de réductibilité, qui postule l'intériorité de la borne. 
 

Dans leur ensemble, les mathématiciens ont estimé que sous cette forme, la théorie des 
types logiques manquait d'élégance et laissait d'autres problèmes non résolus. D'autres issues, 
que nous ne ferons que mentionner, ont été proposées par HILBERT, ZEMARLO et leurs 
élèves, mais il semble bien que nous devions à K. GODEL la seule véritable issue à 
l'ensemble des questions posées par le désir des logiciens de créer un système axiomatique 
complet et consistant. 
 



C'est néanmoins dans la ligne indiquée par la théorie des types logiques, par un 
théorème de métamathématique que K. GODEL, à la suite d'une réflexion sur les modèles 
explicatifs (theorie de la preuve), a fini par montrer la nécessaire incomplétude de tout modèle 
axiomatique et l'impossibilite de démontrer la non-contradiction d'un système formel à l'aide 
des seules ressources qu'il contient lui-même. 
 

“ Ainsi prenait fin le projet logististe ... non point en raison de paradoxes dont on 
pourrait espérer s'évader moyennant des précautions adéquates, mais en raison d'une 
limitation essentielle, qui semblait tenir à la fois à la nature des méthodes exigées pour une 
formulation correcte et par celle des champs d'objets que ces formulations concernaient ”  
( J . DESANTI 1979 - 10/624 ). 
 

Les logiciens donnaient ainsi une solution métalogique à leur desir de clôture, de 
complétude. 
 

Aussi ne suffit-il pas de simplement différencier des points de vue logiques (des 
vertex, dirait BION) pour résoudre au fond le paradoxe logico-mathématique et le problème 
qu'il fait apparaître, cette distinction ne fait que déplacer le problème, mais il est nécessaire 
d'opérer une véritable mutation de point de vue ( 1 ) . 
 

Mais la rencontre de la théorie des ensembles avec le paradoxe logico-mathématique 
n'a pas été inutile, qui a permis que se construise et s'élabore toute une recherche nouvelle sur 
les fondements métalogiques de la logique. 
 

Je suis un peu étonné qu’à ma connaissance, personne n'ait songé à faire remarquer à 
propos du paradoxe de B. RUSSEL, qu'un concept n'est pas un "en soi". Je m’explique : dans 
la construction du paradoxe de RUSSEL, le concept (par exemple le concept de classe) est 
tantôt traité dans le raisonnement comme un concept ( c'est-à-dire une représentation ), tantôt 
traité comme une chose. C'est cette double utilisation du concept qui engendre le paradoxe ; il 
est tantôt traité comme tel, tantôt traité comme un objet de collection. La théorie des "types 
logiques" essaye de mettre de l'ordre au sein de ce problème, mais sans 1'avoir effectivement 
formulé. On pressent, et le fait n 'est pas sans importance à l'aube du 20ème siècle, au moment 
ou S. FREUD commence à élaborer de son côté une théorie de la représentation inconsciente, 
la connexion de cette question avec celle du symbole et/ou du symptôme. 
 

Dans l'inconscient, dira S. FREUD, la représentation à un statut de représentation-
objet, c'est-à-dire - c'est l'un des sens possibles - une représentation traitée comme une chose, 
alors que le système conscience/préconscience traité, lui, la représentation comme un concept. 



Le paradoxe surgit dès lors de la perte de cette différence dans la manière de traiter la 
représentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les physiciens eux-memes semblent se diriger vers la meme issue en modifiant leur 

theorie du reel, et nous montrerons que les travaux psychanalytiques sur le paradoxe 
invitent, eux aussi, a ce genre de solution. 
Dans l'inconscient, dira S. FREUD, la représentation a un statut de représentation-
objet, c'est-à-dire - c'est l'un des sens possibles - une conscience/préconscience traite, 
lui, la représentation comme un concept. Le paradoxe surgit dès lors de la perte de 
cette différence dans la manière de traiter la représentation. 

 
 
 
 
II - LE PARADOXE PRAGMATIQUE ET LE DOUBLE-BIND 
 
 

C'est, nous l'avons dit, dans la ligne des reflexions de B. RUSSEL, que les 
recherches du Groupe de Palo Alto sur le paradoxe s'inscrivent. Dans sa réflexion sur la 
communication animale et humaine, G. BATESON eut l'idée d'interroger certains 
phénomènes de communication sous l'angle du paradoxe qu'ils supposent ou génèrent. La 
partie la plus connue de ces recherches concerne la communication dite en double-bind ( 1 ) . 
 

En 1956, G. BATESON et COLL publient une étude sur la communication dans les 
familles dont un membre est réputé schizophrène. Cette étude met en évidence dans ces 
familles, le caractère central d'un type particulier de communication: le double-bind. C'est un 
message structuré de telle manière : 
 
a/ qu' il affirme quelque chose 
b/ qu’il affirme quelque chose sur sa propre affirmation  
c/ ces deux affirmations s’excluent mutuellement 
 



Ces affirmations sont des injonctions qui transmettent des ordres ou des modèles de 
conception du monde objectal et relationnel. 
 

Un exemple celèbre est celui du barbier-soldat, à qui son capitaine ordonne de raser 
tous les soldats qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Le barbier est 
rapidement perplexe s'il cherche à deéduire de cet ordre s' il doit se raser lui-même ou non . 
 
 
 
 
(1 ) De nombreuses traductions ont été proposée de ce terme : double impasse, double lien, 
double entrave (ANZIEU 1975), double nouage (P.C. RACAMIER 1973), double contrainte. 
 
 
 
 

En effet, s'il ne se rase pas lui-même, l'ordre lui est donné de se raser et inversement,  
s' il se rase, l 'ordre lui est donné de ne pas le faire. La situation du barbier est intenable. Il 
n’est dans un ensemble (ceux qu'il doit raser) que s'il est dans l'autre, et réciproquement , les 
deux ensembles s'excluant ( 1) . 

Ce système d’injonction, pour serré qu'il soit, n’est cependant pas, en lui-même, 
suffisant pour caractériser un double-bind pathogène. Les pragmaticiens de l'Ecole de Palo 
Alto lui adjoignent deux autres caractéristiques qui sont nécessaires au cadre relationnel 
global de la situation. 

Pour qu'un double-bind soit réellement schizophrènogène, il faut qu'il apparaisse au 
sein d'une relation ayant un caractère intense, vital pour le sujet qui y est confronté, que 
celui-ci soit dans une relation de dépendance étroite, comme celle d'un jeune enfant à l'égard 
de ses parents. 

Une autre condition doit, en outre, être remplie. Les possibilités habituelles de 
démasquer la contradiction antagoniste dans laquelle il est placé, ou de se retirer de cette 
situation, lui sont barrées . 

Un tel systeme de communication, répèté, envahissant une large partie de la relation, 
produit un comportement de nature schizophrénique. Les chercheurs de Palo Alto envisagent 
trois types de schizophrénie. 

Le sujet, soumis à un double-bind répété, peut penser qu’un détail lui a échappé pour 
arriver à effectuer ce qui lui est demandé ; il se précipite alors dans une quête du détai1 qui lui 
permettrait enfin de satisfaire l'autre. Cette attitude correspondrait à la forme paranoïde de la 
schizophrénie. 



Il peut renoncer à chercher à comprendre et obéir à toutes les injonctions quelles 
qu'elles soient, attitude qui aboutirait a 1'hébéphrénie. 
 
(1 ) On peut ici connecter ce type de paradoxe a la question du moi, qui tantot designe une 
instance de la personnalité (une partie conflictualisable au Surmoi, au ga, etc .. . ), et tantôt la 
totalise du sujet. Cette ambiguité est sans doute nécessaire au bon fonctionnement de 
l'appareil psychique, ici le paradoxe semble obliger à trancher au sein de l 'ambiguité de statut 
de moi, en provoquant ainsi une inhibition de ses fonctions. 
 
 
 
 

Il peut enfin se lancer dans une activitdé intense, fébrile, d'allure maniaque, afin de ne 
pas entendre les injonctions, forme pour laquelle le diagnostic de catatonie agitée serait 
approprié ( 1) . 

Ainsi, la communication en double-bind correspondrait-elle à ce que l'on appellerait en 
psychopathologie, un microtraumatisme cumulatif, agissant par sommation pour produire un 
véritable trauma, qui atteindrait chez le sujet sa capacité de penser, soit globalement, soit dans 
sa possibilité de discriminer le détail, la péeripherie du centre, le processus de son cadre. 

Sans être formellement repoussée par les disciples de G. BATESON, la théorie du 
double-bind sera remplacée, après 1967, par la notion de paradoxe pragmatique. Les auteurs 
de “ Logique de la communication ” (1967) la définissent par un ensemble de trois éléments. 
 
1/ Existence d'une forte relation de complementarité, c'est-à-dire une forte dépendance 
réciproque 
2/ Dans le cadre de cette relation, un ordre paradoxal est émis (ordre dans lequel il faut 

désobeir pour obéir) 
 
3/ Interdiction de sortir du cadre ainsi fixé 
 

Le paradoxe comme tel, apparaît au point deux de la définition, son archétype est la 
forme “ soyez spontané ”, ordre auquel il faut effectivement désobeir pour obéir. 

Au paradoxe pragmatique, le livre de 1967 ajoute une autre forme du paradoxe: la 
définition paradoxale. Un exemple célèbre de définition paradoxale est le paradoxe 
d'Epiménide, cher aux Sophistes grecs. 
" Epiménide le Crétois dit: tous les Crétois sont menteurs". Puisqu'il est Crétois lui-
même, alors il ment. Mais c'est là précisement la verité qu' il anonce. Ainsi, s'il ment, il est 
véridique et inversement, s'il dit la vérité, il ment. 
 



(1) Nous verrons ultérieurement que deux autres issues sont possibles, l'une dans laquelle 
le sujet érotise ce type de situation paradoxale, qui correspond à ce que P.C. RACAMIER 
nomme la Paradoxalité, l'autre dans laquelle le sujet, levant l'interdit de penser, pourra jouer 
avec le paradoxe et en dégager les aspects créateurs, c’est l' issue des théoriciens que nous 
commenterons plus loin, WINNICOTT, RACAMIER, ANZIEU. 
 

P.C. RACAMIER (1973) interprétant le paradoxe d'Epiménide, ramène à un énoncé 
refoulé "tous les Crétois sont mortels" la raison profonde de cette définition paradoxale. Cette 
intuition est sans doute décisive, mais elle ne doit pas masquer les caractéristiques formelles 
de la construction du paradoxe du menteur. Les chercheurs du Groupe de Palo Alto pensent 
pouvoir résoudre ce paradoxe, quant à eux, par une distinction isomorphe de celle introduite 
par B. RUSSEL dans la théorie des types logiques. Ils proposent, dans la lignée de 
WITGENSTEIN, de distinguer un langage et un maétalangage qui prend le langage lui-même 
pour objet, de la même manière que les mathématiciens distinguent un ensemble d 'un méta-
ensemble, et aussi une communication d'une méta-communication . La diff iculté serait alors 
de distinguer le langage du métalangage ( 1 ) . 

Les linguistes, quant à eux, proposent une autre solution qui a au moins le mérite d'être 
plus claire. Ils distinguent le sujet de l'énoncé (le pronom personnel Je) du sujet de 
l’énonciation (l'homme qui parle) . Ces distinctions sont sans doute nécessaires elles aussi, 
mais elles risquent de faire perdre de vue l'essentiel, c 'est-à-dire les conditions extrinsèques 
qui constituent le paradoxe d'Epiménide comme paradoxe. Comme dans le fameux problème 
de la dent d'or, s'assurer tout d ' abord qu ' elle est en or ! 

“ Epiménide le Crétois dit: tous les Crétois sont menteurs" ou "je mens", ne sont des 
énoncés paradoxaux que sous certaines conditions qui doivent être précisées: 
 
- Absence de temporalité: 
 Je mens signifie alors : je mens toujours 
 
- Un seul mode de fonctionnement mental, le mensonge : je mens signifie alors: je ne 
peux que mentir 

Ce sont ces deux caractéristiques extrinsèques qui rendent paradoxal et intenable 
l'énoncé, en induisant une réfléxivité de l'énonce sur l'énonciation . 

Nous retrouvons ici la caractéristique principale, le caractère totalisateur, que nous 
avions déjà mis en évidence à propos de l'émergence des paradoxes logico-mathématiques. Le 
paradoxe d'Epiménide n'est paradoxal qu'en fonction de prémisses logiques non explicites, 
qu'en fonction d 'un cadre logique cache, intemporel, totalisateur . 
 
(1 ) Cf. notre remarque précedente concernant la représentation traitée comme telle ou 
traitée comme une chose, un objet. 



 
C'est ce cadre logique implicite (dirons-nous inconscient ?) qui vient rendre intenable 

la définition d'Epiménide. C'est le cadre logique caché qui implique la réflexivité 
systématique de l'énoncé sur 1’énonciation ( 1 ) . 

I1 en va d'ailleurs de même d'un énoncé apparemment paradoxal, comme “ soyez 
spontané ”, qui n’est paradoxal que s'il signifie implicitement soyez toujours spontané, y 
compris en obéissant à cet ordre. 

Ces remarques visent à établir une distinction, pour nous capitale, entre les injonctions 
dites paradoxales et leur contexte logique et relationnel d'émergence. Ce qui rend 1'injonction 
paradoxale intenable, c'est sa rencontre avec un ensemble de prémisses, avec un cadre logique 
particulier ; 1' injonction n'est paradoxale qu'au sein de ce cadre, le paradoxe fait alors surgir, 
comme pour le paradoxe logico-mathématique, les contradictions antagonistes de ce cadre. 

Ceci apparaît clairement dans le paradoxe de Dieu. Le diable dit un jour à Dieu : 
"puisque tu es tout-puissant, construis donc une pierre tellement haute que tu ne puisses sauter 
au-dessus". Dès lors, pour Dieu, c'est 1' enfer. 

Dans un système relationnel de réflexivité totalisante (dont nous verrons avec H. 
SEARLES qu'il implique une symbiose), il arrivera toujours un moment ou une définition de 
sol, un paradoxe pragmatique, surgira, qui le rendra intenable. Le système de communication 
des familles schizophrènogènes est certainement plus caractérisé par la réflexivité des 
énoncés, la totale dépendance réciproque, que par le paradoxe, celui-ci n'étant, sous sa forme 
de communication paradoxale que l'épiphénomène, le symptôme de cette relation d'objet 
particulière que nous décrirons dans la suite de notre travail. Si le symptôme n'est qu'un effet, 
s'il n'est que la partie visible de l'iceberg, comme il est classique de le dire, il possède 
néanmoins son interdit en ceci qu'il est le noeud où se rassemble, ou se cristallise une 
expérience intrasubjective ou interrelationnelle. Comme dans 1'histoire des mathématiques, la 
construction du paradoxe et du paradoxe reconnu comme tel témoigne, comme nous le 
montrerons plus loin, d'un aspect organisateur du champ psychique, de sa rencontre avec la 
question de la limite. 
 
 
(1 ) Réfléxivité dans laquelle on reconnaît les caractéristiques du stade du miroir, et surtout 
de 1'échec de son intégration infra-psychique. 
 
 
 

Nous ne pouvons quitter cette réflexion sur la communication paradoxale sans faire 
une place à deux types de communications "pathogènes" qui lui sont étroitement associées : la 
mystification et la disqualification. 
 



 La mystification 
 

La mystification est moins connue que le double-bind, elle fascine sans doute moins le 
chercheur que le paradoxe lui-même, n'étant pas jeu de l'esprit, jou de représentation. Elle 
porte généralement sur l'affect, sur la sensation. L'archétype de la communication 
mystificatrice pourrait se formuler ainsi: 
 

“ Ce que vous sentez est faux, je peux vous dire ce que vous devez sentir, ce que vous 
sentez vraiment ”. 
 

Elle suppose ainsi une disqualification de l'auto-perception. Il faut insister sur le fait 
que la communication n'est mystificatrice que si 1'un est en mesure de prouver à 1' autre qu'il 
sait mieux que lui ce qu'il perçoit. C'est dans l'administration de cette preuve qui suppose une 
conjoncture psychique et relationnelle particulière, que tient le p rocessus mystificateur . 
 

Dans ses formes extrêmes, il s'apparente certainement à la “ machine à influencer ” 
décrite par V. TAUSK. La mystification constitue une attaque du moi et de l'autoperception 
de celui-ci, qu’elle contribue à brouiller. Une de ses formes modernes et répandues dans les 
institutions de soins, trouve dans une certaine utilisation du concept d'inconscient son alibi. La 
“ connaissance ” de l'inconscient de l'autre par un Sujet Supposé Savoir, permettrait à celui-ci 
de mieux savoir que lui ce qui se passe en lui (cf. R. ROUSSILLON 1974-1976). 
 

Aussi, l'autre n'est-il reconnu comme authentiquement lui-même que pour autant qu' il 
ne ( se) sente/pense pas comme il se sent/pense. L'effet en est un brouillage des limites du 
moi, qui accroît la dépendance au Sujet Supposé Savoir ( 1) . 
 
 
(1) Il n'est ainsi pas très étonnant que la communication paradoxale soit très utilisée en 
hypnose. 
 

Le sujet mystifié est mis dans l'alternative paradoxale suivante : ou bien il en croit ses 
sens, ou bien il en croit l'objet dans une relation généralement construite de telle manière que 
le choix n'est pas possible sans dommages graves pour la structuration du sens du réel 
(WIDLOCHER 1969) du sujet. 
 

La disqualification 
 

La disqualification est une anti-reconnaissance, elle surgit de la non-prise en compte 
du désir de communiquer de l’un des deux locuteurs par l'autre. La disqualification signifie au 



sujet disqualifié que, concernant quelque chose qui le touche de près, il n'a rien à en dire, il n'a 
pas à en communiquer quoi que ce soit, mieux, il n'a pas à en penser quoi que ce soit. 
Globalement, elle lui signifie qu'il n'est rien. 
 

Disqualification, mystification, double-bind, ont pour effet de rendre intenable une 
position de relative dépendance à l'autre, à l'objet. Elles placent le sujet dans une alternative 
dans laquelle, ou bien il se soumet et s'identifie totalement à l'objet du désir de l'autre, ou bien 
il refuse toute dépendance et sort ainsi totalement de la relation, avec tous les dommages que 
cela implique. Dans les deux cas, c'est la fiabilité de la relation à l'environnement qui est 
profondément atteinte. L'effet de la communication paradoxale est sans doute de saper la 
confiance du sujet en la possibilité de communiquer quelque chose de sa réalite intérieure, soit 
qu'il en vienne à douter d'avoir quelque chose à communiquer, soit qu'il doute de la capacité 
de l'environnement à comprendre ce qu'il veut dire ou simplement qu’il ait quelque chose à 
dire. 
 

Comme nous vous le montrerons par la suite, ces modes de relation à l'autre 
s'intériorisent en mode de relation à soi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
III - PREMIERES APPROCHES PSYCHANALYTIQUES DU PARADOXE ET DE 
LA COMMUNICATION PARADOXALE 
 

Les recherches de l'Ecole de Palo Alto ont pris dans les sciences humaines une 
importance qui va grandissant. Elles forment l'un des points de départ de l'anti-psychiatrie 
anglaise. Les effets en sont nettement lisibles chez R. LAING ou ESTERSON, mais aussi 
dans l’ensemble des positions socio- ou familio-génetiques de la folie et de la psychose. Elles 
influencent le courant des psychothérapies brèves et comportementales, elles informent l'une 
des approches les plus systématisées des thérapies familiales et groupales (SELVINI et  
COL L 1975 ) . 

 
Les psychanalystes orthodoxes ont longtemps montré, par contre et pour la plupart 

d'entre eux, une certaine réticence à l’egard d'une théorie qui dans ses réferences théoriques, 
excluait les facteurs économiques (le modèle de réference théorique est la cybernétique et la 



théorie de l’information ), topiques (la notion d'inconscient n’a pas de place dans la 
pragmatique), historiques (1) et cherchait à éviter la question cruciale du sens, du 
symbolisme. Un certain nombre d'entre eux, cependant - et sans doute ceux qui dans la 
pratique étaient le plus directement confrontés à la psychose ou a la folie - convaincus que des 
chercheurs cernaient une certaine réalité, se sont essayés à fournir une assise 
métapsychologique aux fonctionnements psychiques paradoxaux . 

 
Le précurseur en la matière fut incontestablement H. SEARLES (1959), dans un 

article maintenant célèbre "l'effort pour rendre l'autre fou". Plus récemment, deux auteurs 
francais ont complété cette approche : P. C. RACAMIER (1969-1973-1978) et D. ANZIEU 
(1975 a et 1975 b). 

 
Leurs travaux se sont developpés dans deux directions dialectiquement articulées. 

D'une part, ils ont approfondi, précisé et élargi la notion de communication paradoxale en y 
incluant des aspects insuffisamment décrits par les Palo Altistes. D'autre part, ils ont avancé 
un certain nombre d'hypothèses métapsychologiques sur les processus psychiques 
paradoxaux. 

 
H. SEARLES (1959) et à sa suite D. ANZIEU (1975 b), montrent l'effet "paradoxant" 

d'un certain type de communication dans lequel besoins et pulsions du sujet sont 
alternativement surstimulés puis frustrés, provoquant ainsi une surcharge d'excitations 
désorganisatrices sans satisfaction. D. ANZIEU (1975 b ) insistera sur l'effet profondément 
désorganisateur d 'une telle communication dans le corps à corps primaire de la mère avec le 
nourrisson, à un moment où l'appareil psychique de l'enfant n'est pas apte à lier, par lui-même, 
la surstimulation pulsionnelle. 

 
Un autre type de communication à effets paradoxants est celui crée par la simultanéité 

de messages véhiculés par des canaux différents, mais incompatibles entre eux. SEARLES 
(1959) cite le cas d'une schizophrène qui, tout en l'entraînant dans une discussion hautement 
philosophique, affichait à un niveau infraverbal des poses de plus en plus fortement érotisees 
et obscènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Pour une discussion détaillee de ces questions, cf. R. ROUSSILLON "Les paradoxes 
de la théorie" - Entrevue n°4. 
 
 
 
 

L'antagonisme paradoxal ne se situe plus ici dans des injonctions paradoxales, mais 
dans la discorde, dans le hiatus qui s'instaure entre une communication verbale et le contexte 
postural, corporel, infraverbal. Hiatus qui sape et détruit toute tentative du travail de 
sublimation, déborde les capacités de liaison du moi, décourage les contre-investissements et 
le refoulement. 
 

Un troisième type de communication qui rend fou, décrit par SEARLES, est 
caractérisé, quant à lui, par un changement répété et totalement imprévisible d'humeur - sans 
cause repérable apparente - qui décourage toute tentative de découvrir ou constituer une 
quelconque fiabilité dans le sens de la relation. 
 

L'affect lui-même en vient à être durablement désorganisé, surtout lorsque, comme le 
note D. ANZIEU (1975 b), la communication brouille la distinction amour/haine et bloque la 
constitution de l'ambivalence dans la figure de l'amour destructeur, coeur de la position 
paranoïde-schizoide, suivant FAIRBAIRN. 
  

“ L'enfant a l'impression que le refus manifesté de sa mère d'accepter son amour est 
destructif et mauvais. Il tombe alors dans le paradoxe où l'on reconnaît la position du 
RICHARD III de SHAKESPEARE: "que le mal soit mon bien". 
 

Enfin, P.C. RACAMIER (1978) insistera sur la constitution d'un véritable système 
organisé et érotisé de communications paradoxales, auquel il donnera le nom de paradoxalité 
et dont il montrera l'intériorisation . La communication paradoxale, en effet, ne se deploie pas 
seulement dans l'intersubjectivité, elle concerne aussi la communication entre instances, la 



communication intrapsychique. Aussi, la communication paradoxale n'est-elle plus seulement 
un mode de relation à l'autre, elle est aussi mode de relation à soi-même, mode de définition 
intenable de soi pour le schizophrène. Comme l'écrit P.C. RACAMIER (1978) : 
 

"Il n'est que de ne pas être et il n'est pas d'être". 
 

Ainsi, à côté des injonctions paradoxales qui mettent en antagonisme des 
représentations psychiques, les psychanalystes ont-ils mis en évidence des antagonismes 
paradoxaux qui fonctionnent à d'autres niveaux de la vie psychique; antinomie entre la 
sensation et la représentation, entre sensations elles-mêmes, et qui concernent cette fois, non 
seulement les interrelations, mais le fonctionnement pulsionnel, affectif et représentatif lui-
même. 
 

Il faut certainement rapprocher la communication paradoxale de "l'attaque du lien" 
décrite par W. BION. En effet, dans les différentes formes de communication paradoxale, 
c’est la capacité de liaison de l'appareil psychique qui se trouve débordée dans l'une au moins 
de ses modalités. 
 

La liaison psychique stable s'opère en effet trois niveaux d'organisation différents, 
qu’il faut repréciser. Il y a, bien sûr, la liaison qui opère directement sur les représentations 
psychiques, c’est la plus classiquement décrite. A un niveau intermédiaire, l'affect est un 
processus de liaison qui concerne, cette fois, les aspects économiques du travail de liaison 
psychique, comme le montrent à contrario les désorganisations psychiques profondes du sujet 
qui n’arrive pas à éprouver une gamme affective suffisante. Le travail avec les psychotiques, 
qui confronte le clinicien avec des excitations diffuses, non organisées en faisceau, permet à 
son tour de considérer que la pulsion (et son montage) elle-même résulte d'un premier travail 
de mise en ordre, organisatrice de l'excitation, résulte d'un premier travail de liaison au sein de 
la psyché. Le montage pulsionnel (source - poussée - objet - but) est sans doute la première 
forme de liaison psychique/non psychique - limite, dirait FREUD – des liaisons affectives et 
représentatives. 
 

La communication paradoxale "attaque" ainsi les capacités de liaison de la psyché à 
ses trois niveaux ( avec, sans doute, des effets différents suivant le niveau de prédilection de 
la communication paradoxale), organisation de l'excitation en pulsion, organisation des 
sensations en affect, organisation des représentations psychiques elles-mêmes. Il va bien sûr 
de soi que ces trois niveaux de liaison et/ou de désorganisation sont étroitement liés entre eux. 
 

Aussi, comme le note P.C. RACAMIER (1978), toutes les fonctions du moi 
deviennent conflictuelles. Il peut devenir conflictuel de “ sentir, percevoir, ressentir ”. La 



communication paradoxale piège le moi lui-même et sidère ses fonctions organisatrices. Elle 
apparaît alors, comme le note ANZIEU, comme une figure exemplaire de la "pulsion de 
mort", force de déliaison par excellence et qui utilise l'activité representative elle-même 
comme résistance, mystifiant ainsi les forces de vie. 
 

Dès lors, les bases métapsychologiques de la communication paradoxale et de la 
paradoxalité peuvent etre posées. 

D'un point de vue topique, elle réalise une espèce d'écrasement du préconscient et 
l'inclusion des processus primaires au sein des processus secondaires. Ceux-ci continuent a 
bien fonctionner, mais ils sont subornés, subvertis par les processus primaires (P.C. 
RACAMIER 1973) qu'ils servent. La communication paradoxale réaliserait ainsi une espèce 
de fonctionnement atopique, l'écrasement topique introduisant ainsi un vécu traumatique 
permanent (analogue à la brèche du pare-excitation que décrit S. FREUD 1920 (cf . R. 
ROUSSILLON 1978). 

D'un point de vue dynamique, elle bloque la formation des conflits intrapsychiques, 
interdit l'ambivalence (P.C. RACAMIER 1973), bloque la circulation fantasmatique et 
l'élaboration imaginaire. 

D'un point de vue économique, nous avons dejà noté la désorganisation pulsionnelle 
et affective qui interdit toute régulation économique relativement stable. La communication 
paradoxale assure le primat du principe de plaisir-déplaisir, en subornant le principe de 
réalité/vérité. L'alternative de la logique phallique en tout ou rien (M. NEYRAUT 1978) est 
ici poussée à son extrême absurde, dans un principe que nous pourrions énoncer ainsi: “ tout 
est dans rien et réciproquement ”. 

Dans de telles conditions, toute séparation, tout décollement d'avec l'objet devient 
impensable. La communication paradoxale est ainsi, comme le note H. SEARLES, un 
puissant moyen pour maintenir une symbiose étroite (1) . Le maintien de cette symbiose 
étroite se fait au prix, il est vrai, d'une atteinte profonde du narcissisme primaire. Au-delà du 
"désir" de rendre l'autre fou, de le tuer (SEARLES), de le pièger (P.C. RACAMIER), il y a 
l'impossible distanciation interne d'avec l'objet, le rapport d'inclusion réciproque. Les limites 
du moi sont ainsi sans cesse brouillées. Partant, la symbiose ne pouvant être représentée dans 
une figure transitionnelle, apparaît massivement dans les comportements. 
(1) La communication paradoxale et son système de “ relation ” d'objet particulier évoque 
le fonctionnement isomorphique des groupes et des familles de psychotiques décrits 
respectivement par R. KAES (1976) et A. RUFFIOT (1979). Isomorphie qui peut apparaître 
en negatif dans un principe que l'on pourrait énoncer ainsi: "ce qui nous rend tous semblables, 
c'est que nous nous montrons tous tellement différents". 

A ces premières remarques métapsychologiques, il faut apporter deux nuances : 



La communication paradoxale n'a de tels effets que si deux conditions - que les Palo-
Altistes avaient préssenties, mais que leur parti-pris theorique ami-historique et anti-
economique leur ont interdit de degager clairement - sont remplies. 
 

La premiere de ces conditions concerne l'intensité des charges économiques engagées 
dans la communication paradoxale. Plus celle-ci est importante, c'est-à-dire plus la relation 
avec l’objet paradoxant est fréquente et centrale, et plus les effets de la communication 
paradoxale seront devastateurs. La seconde condition s'articule dialectiquement avec la 
première ; plus l'appareil psychique est peu formé, moins organisé, moins riche en 
représentations psychiques, plus les effets en seront destructeurs. 

Elle atteindra donc son maximum dans une relation au long cours, dans laquelle les 
soins maternels seront surexcitants pour l'enfant, sans organisation véritablement differencié 
et stable des satisfactions ( du "bon" ) et des non-satisfactions ( du "mauvais" ) réalisant à un 
niveau non-verbal des antagonismes de sensations et d'excitations, puis dans laquelle ces 
premières communications seront poursuivies par des communications verbales paradoxantes 
à un âge plus avancé. Les communications paradoxales ont ainsi des précurseurs précoces qui 
constituent des premiers points de faiblesse dans la constitution de l’appareil psychique, qui 
grèvent fortement la constitution du narcissisme primaire et constituent des points d'appel 
régressifs lors des expériences paradoxantes plus tardives. 
 
IV - LE PARADOXE DANS LE PROCESSUS DE MATURATION : LE 
PARADOXE WINNICOTTIEN 
 

Nous avons jusqu'ici mis l'accent sur les aspects destructurants de la communication 
paradoxale, sur ses aspects déliants, sur la structuration de la paradoxalité comme stratégie 
défensive, anti-fantasmatique, anti-oedipienne, anti-ambivalencienne. Nous avons aussi pu 
montrer que communication paradoxale, double-bind, n'étaient pas paradoxe, que les 
conditions extrinsèques au paradoxe caractérisent le double-bind tout autant, si ce n'est plus, 
que le paradoxe lui-même. 

A côté de ses effets destructurants et dans la logique même de cette destructuration, de 
cette déliaison - nécessaire dans tout processus nouveau de reliaison et de changement - 
lorsqu'elle reste partielle, ce sont les effets créatifs du paradoxe qui peuvent être mis en 
évidence . 

H. SEARLES, P.C. RACAMIER, D. ANZIEU, WATZLAWICH lui-même, ont pu 
noter ça et là des effets paradoxalement intégrateurs de la communication paradoxale et du 
paradoxe ( 1 ) . P. WATZLAWICH ( 1967 ) en remarque la place dans le processus créatif, il 
propose une méthode thérapeutique, à la suite de G. BATESON, fondée précisement sur le 
paradoxe. H. SEARLES (1959) indique que les stratégies pour "rendre l'autre fou" (ce qui fait 



apparaître la partialité du titre de l'ouvrage et l'insuffisance de sa formulation) peuvent être 
aussi utilisées pour augmenter l'intimité ou l' intégration intrapsychique. 
 
P.C. RACAMIER (1973) montre à son tour comment le piège paradoxal se retrouve dans 
l'humour et singulièrement dans l'humour de l'absurde. Enfin, D. ANZIEU (1975 b), dans une 
démarche qu'il faut rapprocher de celle de S. FREUD a l'égard du transfert, laisse entendre 
que la communication paradoxale, une fois levés les aspects du contre-transfert qui en 
bloquent l'élaboration, fournit un puissant levier pour l'élaboration des positions paranoïdes et 
schizoïdes. 
 

Y aurait-il les "bons" et les "mauvais" paradoxes ? Ceux qui sont destructurants et 
ceux qui sont créateurs ? Ou encore, comme P.C. RACAMIER en fait l'hypothèse, des 
paradoxes "serrés" et des paradoxes "ouverts" ? 
 

L'expérience analytique habitue l'esprit à l'idée de phénomènes psychiques bifaces. 
Comme A. GREEN (1969) l'a fortement marqué, les premiers mécanismes de défense de 
l'appareil psychique sont aussi les premiers mécanismes de structuration de la vie psychique. 
Il en va aussi sans doute des fonctionnements psychiques paradoxaux, mécanismes surtout 
défensifs ou surtout structurants, suivant, comme nous le montrerons, les caractéristiques du 
cadre psychique au sein duquel ils s'inscrivent, suivant l'excès ou le défaut de certaines 
composantes économiques et qualitatives. 
 
 
(1) Il faudrait citer aussi M. de M'UZAN (1976) qui montre l'intérêt d 'un certain brouillage 
paradoxal, limité dans son intensité et sa durée, des limites du moi. 
 
 
 
Nous avons insisté sur les aspects destructurants, il s'agit maintenant d'en établir les aspects 
intégratifs. 

C'est dans cette voie que WINNICOTT, indépendamment des travaux des Palo 
Altistes (1) et antérieurement  tous les autres travaux psychanalytiques, développe une théorie 
de la place du paradoxe dans la vie psychique et dans le processus de maturation, tout à fait 
originale. 

Nous pensons personnellement que les communications paradoxales verbales 
organisées en systeme, que les chercheurs de Palo Alto ont mises en evidence, ne sont 
schizophrenogenes que parce qu'elles jouent sur fond d'une pre-desorganisation psychique 
primaire tôt acquise, qu'elles exacerbent et dont elles bloquent l'eventuelle elaboration. Aussi, 



l'effet d'apres-coup des injonctions paradoxales ne se laisse-t-il pas comprendre sans l'avant-
coup des carences primaires. 
 

Nous avons déjà ailleurs (R. ROUSSILLON 1977) posé les premiers jalons, les 
premiers repères de la théorie du paradoxe que WINNICOTT proposé. Reprenons et 
complètons cette premiere ébauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Le point de rencontre de l'influence Winnicottiennne et des recherches des 
pragmaticiens est sans doute à rechercher dans la pensée de R. LAING, eleve de 
WINNICOTT qui fut son superviseur et fortement influence, par ailleurs, par G. BATESON 
et le Groupe de Palo Alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'imago de la psyché 
 

Il faut tout d 'abord situer l'un des axes majeurs de la pensee de WINNICOTT. Bien 
que les travaux de D. W. WINNICOTT se sotent deroules dans des directions multiples, 
fecondes pour la plupart, c'est sans doute dans la dimension genetique et de cette genetique 
particuliere qui est celle de la vie psychique et du moi, qu'ils sont le plus incisifs. 
 

Si une question hante la pensee de D. W. WINNICOTT, bien qu'elle ne soit jamais 
clairement formulee comme telle, c'est la question de l'origine. Les theories de l'origine, les 
thdories sexuelles infantiles, ont ete largement étudiees par les psychanalystes. Origine de la 
difference des sexes, de la sexualite du sujet lui-même, se mettent en forme a partir des 
fantasmes originaires, castration, seduction, scene primitive. A cote des trois fantasmes 



originaux decrits par FREUD, il est une quatrieme question de l'origine traitee en acte 
(theorique) par FREUD, scotomisee par postulat par M. KLEIN, degagee comme telle par J. 
LACAN, mais sitôt refermee, il s'agit de la question, de la theorie, de l'origine du moi, du 
fantasme de l'origine du moi, de l'imago de la psyche. Elle est presente dans la plupart des 
travaux psychanalytiques, elle est sans doute le moteur de la metapsychologie freudienne. 
 

Cette question se pose sur fond d ' un paradoxe, celui d ' un moi essayant de penser sa 
propre origine, en soi indecidable. Il nty a certes pas, theoriquement, de representation du moi 
comme totalise, comme A. GREEN (1979) l'a recemment rappele. Mais il y a un moi aux 
prises avec la question de son origine et qui cherche a se donner des representations 
contenantes de lui-meme, un moi en reflexion sur son propre fonctionnement, en travail pour 
saisir de l'interieur ses propres limites. 
 

Cette quatrième ligne fantasmatique, dont S. LECLAIRE (1975) a montré que le 
signifiant-clé etait la représentation du meurtre de l'enfant merveilleux, est au coeur de la 
problématique Winnicottienne. Si elle n'est jamais dégagée comme telle par WINNICOTT, 
c'est que ce n'est pas là la manière dont WINNICOTT aime poser les problemes - c'est la toute 
la question d 'un certain niveau de confusion chez WINNICOTT entre la chose et sa 
representation -. Cette question s'articule etroitement avec le developpement d'un point de vue 
topique. WINNICOTT essaye de cerner les espaces psychiques a l'etat naissant, les 
experiences historiques qui permettent ou entravent la constitution des espaces internes, des 
lieux psychiques ou peuvent se localiser les phenomenes psychiques. Ces localisations 
internes, tributaires des experiences vecues, generent un certain nombre de paradoxes lors-tu t 
elles rencontrent un autre impératif psychique que WINNICOTT a su clairement degager, la 
necessite d 'une continuite interne et externe/interne. C'est en lieu et place des experiences de 
rupture, et pour les elaborer, que le paradoxe de WINNICOTT prend tout son sens, il est ainsi 
au coeur des experiences intermediaires, point de liaison, pont tendu au-dessus des 
discontinuites imposees par la realite externe. 
 

Topique subjective et elaboration du hiatus interne sont deja au centre du tout premier 
paradoxe que WINNICOTT formule des 1949 dans son article consacre a "l'esprit dans ses 
rapports avec le psyche-soma". 
 

"Dans l'experience clinique, nous avons affaire a ltesprit eu tant qu'entite localisee par 
le patient. C'est pourquoi une etude plus poussee du paradoxe que "l'esprit n'existe pas 
reellement en tant qu'entite" apparaît necessaire". (D.W. WINNICOTT 1949 p.66). 
 

Voici donc le premier paradoxe formule, "l'esprit n'existe pas comme entite". 
Rappelons le contexte theorique de l'article. Il s'agit pour WINNICOTT, de montrer que la 



classique opposition entre esprit d'un cote et corps de l'autre, est a interroger dans ses 
fondements historico-genetiques. Si 1' esprit n'est pas une entite totalisable, "localisable", la 
localisation, observee en clinique, est alors interrogeable. WINNICOTT est deja ici au coeur 
de la problematique d'un moi en quête d' image totalisante de lui-même. 
 

Nous retrouvons cette qualite particuliere des paradoxes Winnicottiens au centre du 
paradoxe central de cet auteur, le paradoxe de ltobjet transitionnel. L'article inaugural "objets 
et phenomenes transitionnels" date de 1951 ; il ne mentionne pas le caractere paradoxal de 
l'utilisation que le petit enfant fait de l'objet, mais la refonte que WINNICOTT en propose en 
1971, dans "Jeu et realite", place le paradoxe au centre de la transitionnalite. 
 

"J'attire l'attention sur le paradoxe implique dans l'utilisation faite par le petit enfant de 
ce que j'ai appele l'objet transitionnel. Je demande qu'un paradoxe soit accepte, tolere, et 
quton admette qu'il ne soit pas resolu... Une fois accepte et tolere, ce paradoxe prend de la 
valeur pour tout être humain qui, non seulement vit dans le monde existant, mais est 
susceptible d'être toujours enrichi par l'exploitation du lien culturel avec le passe et avec le 
futur" (D.W. WINNICOTT 1971 p.4). 
 

La valeur de l'objet et des phenomenes transitionnels tient dans une certaine 
experience que le petit enfant peut faire du monde, celle de la premiere possession d'un objet 
non-moi. Dans cette experience, le petit enfant apprehende un objet qui n'est ni a l'interieur de 
lui, ni a l'extbrieur, mais a la limite de l'interieur et de l'exterieur. Cette experience paradoxale 
(nous verrons pourquoi) permet de donner corps a certains processus intermediaires de la 
psyche. La problematique centrale de la transitionnalite est la suivante. Comment un objet, un 
phenomene, peut-il se maintenir dans cette position limite, ni au-dedans, ni au-dehors, mais 
dans cet ailleurs particulier qu'est 1'espace potentiel, espace utopique, espace de localisation 
de processus non localisables ? C'est ici l'essence de l'illusion (qui n'est pas lthallucination) 
que WINNICOTT cherche a cerner. La condition sine qua non semble 8tre la suivante : pour 
atre cree, l'objet doit atre trouve, c'est-a-dire place la par l'environnement. 

L'objet transitionnel (bout de laine, chiffon, que le bebe porte a sa bouche ou avec 
lequel il se caresse ), prend racine dans une certaine qualite de ['experience au sein dont il est 
la reprise deplacee. 

Si, lorsque l'enfant est en "attente du sein", c'est-a-dire capable de creer 
potentiellement un sein, celui-ci est place par la mere au lieu m8me (au temps m8me) ou il 
peut le creer, alors l'enfant vit une experience d'illusion feconde, celle de se croire capable de 
creer le sein. Il ne s'agit pas d'une hallucination, car l'objet est reellement present. Tout se 
passe donc comme si le sein etait sa creation. Nous retrouvons la un autre paradoxe formule 
par WINNICOTT en 1960. 
 



"Paradoxalement, il est indispensable au developpement normal de l'enfant que tout lui 
apparaisse comme une projection" (In de la Pediatrie a la Psychanalyse p.239). 
 

La, n'est pas encore le processus transitionnel, la est ['experience paradoxale, illusoire, 
dont la reprise par l'activite psychique de l 'enfant est a l'origine de l'objet transitionnel . Cette 
activite psychique, dont WINNICOTT dit qu'elle est la premiere activité psychique, ne peut 
elle-même apparaître sans une double condition. Qu'un objet qui sera l'objet de la reprise soit 
place ld par l'entourage ( le bout de laine doit 8tre laisse a l 'enfant ) et que l 'objet élu soit 
respecte par la mere, c'est-a-dire quelle ne le mette jamais dans l'alternative d'avoir a decider 
si cet objet vient du "dedans" ou du "dehors" . 
 

"Cette chose, l 'as-tu congue ou a-t-elle ete presentee du dehors ? L'important est 
qu'aucune prise de decision n'est attendue sur ce point. La question elle-m8me n'a pas a être 
formulee" (1971 p.23). 
 

Il faut rapprocher cette these de WINNICOTT de celle que developpe W. BION, autre 
eleve de M. KLEIN. Pour W . BION, le concept nait de la reprise, de la rencontre d ' une 
preconception du sein avec une realisation (ctest-a-dire ['experience de la rencontre de cette 
preconception avec un sein reel satisfaisant ) . WINNICOTT apporte la precision suivante: 
l'activite mentale tient dans la derivation (le deplacement) de cette experience de rencontre 
premiere; derivation dans laquelle s'originera, comme nous le montrerons, lt espace psychique 
du jeu. L'expérience paradoxale de la transitionnalite, support des premieres activites 
psychiques, s'appuie, s'etaye donc sur les soins corporels, mais s'en derive dans un processus 
lui-même etaye sur l'environnement. Nous avons la un processus en double etayage (ce que 
nous developperons par la suite) qui concerne a la fois l'etayage sur le besoin et sa satisfaction 
et un autre etayage sur la psyche maternelle. 
 

Nous aurons l'occasion de revenir ulterieurement sur les differents aspects de ce 
processus transitionnel. Nous terminons cette breve reflexion par trois remarques concernant 
les processus transitionnels, toutes trois destinees a approfondir la question de l'origine, au 
centre de la transitionnalite. 
 

Les phenomenes transitionnels, nous 1'avons dit, reposent sur le silence concernant 1' 
origine. C 'est 1' absence d ' une question, ou d ' une attitude de la mere faisant surgir la 
question de 1' origine, qui delimite l'espace psychique maternel au sein daquel l'objet prend 
place. Cette origine est ainsi rendue indecidable, maintenue indecidable par 1'environnement . 
 

C'est au sein de cet espace d' indecidabilite qu'ulterieurement la question de 1' origine 
pourra se poser. En effet, le fantasme de la scene primitive, fantasme nodal de la question de 



1' origine, suppose un certain niveau, paradoxalement, d 'indecidabilite. Comme le remarque 
FREUD, dans le fantasme de la scene primitive, c'est a sa propre conception que le sujet 
assiste. Le fantasme de la scene primitive est ainsi une formation en trouve-creé. C'est la 
figure imaginaire dans laquelle le sujet se cree ( par la crdation du fantasme) comme il se 
trouve (fils ou fille de Pere et Mere) . Nous retrouvons la 1'imperatif majeur des processus 
psychiques que la cure nous a habitues a reconnaitre. Devenir l'agent de ce a quoi nous avons 
ete assujettis. 
 

Notre troisième remarque porte sur le double point de vue a 1' origine des phenomenes 
transitionnels. Pour un observateur place en position tierce et qui est a même de saisir le 
processus de l'experience paradoxale de la transitionnalite, l'objet est a la fois cree 
subjectivement par le babe et trouve objectivement par lui. L'observateur doit maintenir un 
double point de vue sur l'origine de 1'objet. L 'objet est le symbole de 1'union de ces deux 
points de vue en apparence contradictoires. Pour qu'un tel double point de vue puisse être _ 
formule, il faut qu'il existe une certaine communaute de forme entre 1'objet cree et 1'objet 
trouve, une certaine homomorphie entre realite interne et realitd externe, entre point de vue 
objectif et point de vue subjectif. C'est dans cette homomorphie (marquee par un certain 
nombre de qualites de 1'objet transitionnel que WINNICOTT enonce, le caractere vivant de 
l'objet, indestructibilite, douceur, etc. . . ) que le sens du reel ( WIDLOCHER 1969 ) se 
constitue. Ainsi, la realite interne doit 8tre du m8me bois que la realite externe; l'experience 
paradoxale de la transitionnalite temoigne de cette homomorphie. Mais pour aller au-cela de 
WINNICOTT dans la meme vole, il faut ici renverser sa perspective pour se demander si 
l'apparition d'un objet ou de phenomenes transitionnels n'est pas le signe que l'enfant vient de 
constituer un representant externe/interne de la symbiose primitive, representant grace auquel 
il peut commencer a accepter de sortir de celle-ci. 
 

Si, par contre, 1' ecart entre le "trouve" et le "cree" deborde ses capacites adaptatives, 
une situation traumatique s' installe alors, les processus transitionnels echouent a se constituer 
ou a assurer leur fonction de representant de la symbiose primaire et apparaissent alors les 
comportements symbiotiques que nous avons decrits a propos des communications 
paradoxales. 

I1 nous faut maintenant passer au temps suivant, au paradoxe suivant, dans la 
constitution de l'espace psychIque et de la realite psychique, le temps paradoxal de la capacite 
d'etre seul en presence de l'autre. 
 
Paradoxe de la capacite d'etre seul (1958). Le paradoxe de la capacite d'etre seul en presence 
de l'autre est moins connu que les developpements de WINNICOTT concernant l'objet 
transitionnel. I1 n'est pas moins important et s'inscrit directement, du moins dans la 



conception que nous nous en faisons, dans la ligne des phenomenes transitionnels. I1 en 
possede toutes les caracteristiques. 
 
Comment se presente ce paradoxe ? Entre "1'8tre avec" (ou 1'8tre contre) et "1'8tre seul", 
s'intercale une experience subjective, matrice et premier temps paradoxal de la capacite d'8tre 
seul, la capacite d'6tre seul en presence de l'autre. I1 serait sans doute plus exact de dire qu'il 
s'agit pour le petit homme, d'experimenter la solitude en presence de l'autre. Cette experience 
est une experience-charniere qui conditionne tout autant la future capacite d'8tre seal que la 
capacite d'etre avec, sans intrusions reciproques. 
 

Nous retrouvons d'emblee cette caracteristique, deja notee, des phenomenes 
paradoxaux, ils viennent s'intercaler entre deux modes de realites en rupture relative l'un avec 
l'autre. L'experience du paradoxe vecu etablit une continuite, se constitue comme un pont, est 
generatrice de liens. La capacite d'etre seul en presence de l'autre ne peut se constituer, a l'etat 
naissant, sans certaines caracteristiques de l'environnement, sans une certaine conjoncture 
infra et inter-subjective. Nous avons deja note que les phenomenes transitionnels se 
constituaient sur fond de l'absence de questions concernant lt origine du phenomene. L'espace 
de solitude entre mere et enfant se constitue aussi sur fond de silence maternel. Pour que cette 
experience de solitude paradoxale paisse 8tre experimentee, il est necessaire que l'objet 
interne ne soit pas trop persecuteur et que l'objet externe ne soit pas trop intrusif. 
 

L'enfant peut alors experimenter la "solitude en presence". Dans l'experience de 
solitude paradoxale, la mere est doublement presente. Elle est presente d'une part comme fond 
silencieux reel, les penseurs modernes diraient comme "ecran" de la capacite d'8tre seul, 
WINNICOTT parlerait de mare-environnement, mais elle est presente aussi dans le jeu auto-
erotique de l'enfant, seul en presence de la mere, presente comme objet d'autre part. 
L'experience de solitude paradoxale est alors ['experience dans laquelle l'enfant interiorise le 
fond maternel silencieux, grace aux developpements de son jeu auto-erotique avec l'objet 
maternel tolere et accepte par la mere. C'est sans doute l'une des experiences matricielles de 
l'auto-erotisme. 
 

C'est dans cette experience de solitude que l'enfant commence a elaborer l'absence de 
la mere. C'est en presence de la mere que s'elaborent les premieres representations de son 
absence. C'est dans ['experience de solitude paradoxale que s'effectue le premier decollement 
de l'objet interne avec l'objet reel. 
De cette solitude paradoxale, il faut decrire trois temps: 
 

Dans un premier temps, 1'enfant se croit seal : les soins maternels sont trouvés la ou 1' 
enfant est capable de les creer. L'experience subjective est celle d'une illusion de solitude. 



 
Dans le second temps, ou expérience paradoxale proprement dite, 1' enfant oublie qu ' 

il n 'est pas seul. I1 est a la fois seul et pas seul . La realite externe (la mere silencieuse) se 
prete au jeu de la realite interne, se fait isomorphe de celle-ci en meme temps que 1'espace 
transitionnel "s ' internalise" par le biais de 1'auto-erotisme et des processus qui s t y 
precipitent. Une premiere ebauche de la fantasmatique s'effectue. C'est ici essentiellement la 
fantasmatique de la seduction qui apparais en reprise de la realite de la seduction primaire de 
l'objet. Ainsi, ['experience de solitude en presence de l'autre attenue, elle aussi, la culpabilise 
des auto-erotismes - plaisir repris a 1'objet avec la menace d 'amputer celui-ci du plaisir que 
1'on prend et/ou celle d 'une retorsion suivant la Loi du Talion 
 

Dans un troisieme temps (non decrit par WINNICOTT), l'enfant est capable de laisser 
la mere seale en presence de 1' aube : du pere. Cette experience dont le fantasme de "scene 
primitive" est sans doute le fantasme-cle, est problematise par l'oedipe et la castration. 
 

C'est dans l'experience de solitude paradoxale, dans ce double mode de presence de la 
mere, que se constitue sans doute la matrice d 'une topique interne, d 'un espacement interne. 
C 'est la que le veritable symbolisme commence de se constituer, en ceci qu'une chose 
commence dans l'espace interne i} etre elle-meme et en mame temps autre chose. 
 

La solitude paradoxale s'inscrit donc dans la continuite des premiers phenomenes 
transitionnels. La transitionnalite n'est pas une, elle possede des temps de constitution, une 
histoire. 

Resumons, au terme de ce rapide parcours, les principales caracteristiques du 
paradoxe "Winnicottien". 
 
I1 possede une histoire, les paradoxes s'emboftent les uns dans les autres, se complexifient en 
meme temps que l'appareil psychique se differencie. I1 caracterise le fonctionnement de 
1'espace transitionnel . Phenomenologiquement, le terme d' espace cerne incontestablement 
un vecu d 'effacement, un espace ou souffler, un espace de repos . Metapsychologiquement, il 
y aurait sans doute meilleur compte a parler d 'un fonctionnement transitionnel, de processus 
transitionnels ou encore d 'un temps transitionnel, d 'un temps paradoxal. 
 

Le paradoxe de ces processus tient sans doute dans leurs possibilites de brouiller le 
reperage simple d 'une interiorite et d 'une exteriorite d 'origine, dans le processus 
transitionnel 1' interieur n 'est pas simplement opposable a l'exterieur, le processus produit 
une representation, un objet pour loquel 1'opposition du dedans ou du dehors n'est pas 
pertinente. 



Concernant la transitionnalite, un double point de vue est tenable. Double point de vue 
fait de positions theoriquement inconciliables mais qui, dans ['experience paradoxale sont 
vraies sans primat. L'objet est a la fois a l' interieur et a l'exterieur, produit du dedans "parce 
que" produit du dehors, ni simplement moi, ni simplement non-moi, mais le premier lieu de la 
problematisation du moi au non-moi (qui est aussi l'un des enjeux du fantasme de seduction). 
 

Ceci suppose que dans le processus transitionnel, realite interieure et realite exterieure 
soient compatibles, sotent faites du meme bois, soient dans un rapport d ' homomorphie. L 
'experience transitionnelle et paradoxale ne peut avoir lieu qu'au sein d'une realite externe 
amenagee par l'environnement de telle sorte qu'elle rdalise une homomorphie avec la realite 
interieure. 
 

Homomorphie plus qu'isomorphie, car la mise en correspondance suppose un travail 
de liaison intrapsychique, un travail de creation et donc un ecart, un deplacement. C'est ici la 
condition sine qua non, pour que l t experience paradoxale paisse avoir lieu, pour que le 
travail de liaison du moi ne soit pas deborde, pour qu t une liaison soit possible, que realite 
interne et realite externe ne soient pas dans une opposition irreductible. 
 

C'est en ce point que peut etre saisie la difference entre le paradoxe Winnicottien et les 
paradoxes pathog_nes des Palo Altistes, la difference passe dans la perte de l' homomorphie 
entre realite interieure et realite externe qui, dans la communication paradoxale outrepasse les 
capacites de liaisons du moi par l'ecart irreductible ainsi realise. 
 
 

V - LA THERAPIE DU PARADOXE - LA THERAPIE PAR LE PARADOXE 
 
L' espace du jeu : un espace paradoxal : 
 
 

La communication paradoxale est attaque du lien, incapacite de lier, le paradoxe 
Winnicottien est producteur de liens, capacite de liaison. Entre les deux, le processus 
therapeutique et son champ. Comment passer de l'un a l'autre, autrement dit, comment 
"contenir" les communications paradoxales. Comment permettre a ['experience paradoxale 
d'advenir, d'etre "experiencee", comme diraient nos collegues anglais ? 
 

P.C. RACAMIER et D. ANZIEU, confrontes au paradoxe dans la situation analytique 
proposent des modes de reponse. 
 



Pour P.C. RACAMIER (1978), il st agit de demonter les paradoxes de la 
communication paradoxale pour remonter au paradoxe_rndre, c'est-a-dire au paradoxe 
fondamental de l'existence psychotique afin de le faire apparaitre dans sa nature de paradoxe 
et d'en montrer les fondements historiques. 

D. ANZIEU ( 1975 ), quant a lui, soutient un point de vue relativement proche, en 
appui sur la comprehension acquise a partir des recherches de l' Ecole de Palo Alto, il 
demonte de maniere precise les paradoxes qui envahissent la relation analytique. Mais cette 
attitude s'accompagne concretement d'une modification dans le "cadre" analytique, pais-tu ' il 
propose aux patients d 'associer en "face a face" ( pendant un temps transitoire et dans 
certaines circonstances) pendant la periode de "crise". D. ANZIEU note qu' il ne suffit pas de 
demonter logiquement les paradoxes de la communication paradoxale. La prise de conscience 
ne suffit pas, elle s'accompagne immanquablement d'un autre mouvement transferentiel 
marque par la necessite, pour le patient anterieurement soumis lui-meme 3 une 
communication paradoxale, de l'infliger _ son tour a l'analyste. C'est ainsi, ce que D. ANZIEU 
ne remarque pas comme tel, un processus de retoornement qui apparais, retournement 
passif/actif, qui prend le relais du retournement contre soi de la paradoxalite. Le retournement 
ne porte pas directement sur la pulsion comme dans le fantasme, mais procede par 
comportements et s'apparente ainsi a l'identification projective, a l'externalisation d'une partie 
de soi. 
 

C 'est aussi au retournement du paradoxe, retournement dans lequel apparaissent les 
aspects structurants et createurs du paradoxe que les chercheurs de Palo Alto procedent dans 
une methode therapeutique originale. Nous avons deja ailleurs (ROUSSILLON 1978 - 1979) 
analyse differents aspects de la therapie paradoxale dont nous rappelons simplement les points 
essentiels. 
 

Les chercheurs de Palo Alto pensent que le modale de la communication paradoxale 
qu' ils ont elebore ( 1967 - 1973 ) concerne de manibre plus generale l 'ensemble de la relation 
a l 'objet, car le symptome lui-meme - le signe lui-meme - est paradoxal par "nature". C'est 
l'ensemble de la pathologie humaine qui tombe sous le coup du paradoxe par le biais de 
['experience subjective du symptdme, figure m eme du moi /non-moi . 
 

A partir de cette reflexion, les therapeutes systemiques essayent de proposer un 
ensemble de regles therapeutiques dont l'archetype est l'attitude therapeutique paradoxale ou 
paradoxe de la prescription du symptdme. Ce qui constitue le caractere pathogane du 
paradoxe c'est, comme nous l'avons montre, l'ensemble de premisses du champ psychique au 
sein duquel il apparais, le systdme qu t il revele. 
Il s'agit alors d'agir sur cet ensemble de premisses, sur ce "cadre" sans necessairement qu'il 
apparaisse comme tel. Pour cela, trois issues s'offrent aux pragmaticiens : 



 
1/ Forcer le "patient" ou le "groupe" a quitter son "systdme", son "cadre" paradoxant en 
retournant celui-ci par un autre paradoxe. Ce cadre paradoxant est a son tour paradoxe. C'est 
le "double-bind" therapeutique. 
 
2/ Changer implicitement l'ensemble de premisses, le cadre lui-même, en faisant apparaitre, 
en reinscrivant le comportement symptdmal dans un autre cadre. C'est le recadrage 
therapeutique. 
3/ Creer une situation dans laquelle sera confronte l'ensemble des premisses du systeme. Un 
inter-système est constitue par la méta-communication qui peut etre definie comme une 
procedure de rencontre de deux systemes en interaction. 
Precisons chacune de ces methodes ( 1 ) : 
 
- Le double-bind therapeutique : c'est, nous disent les chercheurs de Palo Alto, 
"l'image en miroir d 'une double contrainte pathogène". Au sein d'une relation de forte 
dépendance, caracteristique de la relation therapeutique, il s'agit de demander au patient de 
charyler en ne changeant pas, par la construction d 'un paradoxe dont l'archetype est la 
"prescription du symptôme". La relation est par ailleurs structuree de telle sorte que le patient 
ne puisse sortir du cadre ainsi structure. Ainsi l'acte therapeutique porte-t-il moins sur le 
symptôme lui-meme que sur la tentative de solution que le patient a deja cherche a elaborer et 
dont le symptôme est le signe repérable. 
"Traiter la solution", c'est-a-dire amener le patient a sortir du cadre au sein duquel il situe le 
probleme, tel n'est pas le moindre paradoxe de cette methode. Le cadre est donc rendu 
intenable dans une situation definie par ailleurs comme therapeutique. Le systeme pathogene, 
le cadre paradoxant, s'apparente a un jeu et le travail du therapeute est de trouver l'anti-jeu, le 
"contre-paradoxe" (SELVINI et COLL - 1975 ), de penser un coup non prevu qui porte a sa 
limite le systeme et ainsi le dissoud. Cette methode est pragmatique, c'est-a-dire qu'elle porte 
sur le comportement, sans chercher a produire un "in-sight", bien que celui-ci puisse venir "de 
surcroît". 
 
- Le recadrage therapeutique : cette seconde approche, qui ne peut etre strictement opposee a 
la premiere, caracterise l'attitude meme des therapeutes systemiques a l'egard de la 
communication paradoxale recadree de pathogene en therapeutique. Dans cette seconde 
attitude therapeutique, le therapeute cherche a modifier le systeme, le "cadre psychologique" 
au sein duquel le patient pose le problème. Cette modification s'effectue par un elargissement 
du cadre en faisant apparaitre un autre "cadre", une autre appartenance de cadre du symptôme. 
Le recadrage vise donc une certaine prise de conscience d'un sens latent, potentiel. 
L'archetype du recadrage est sans doute l'inversion de la valeur subjective attribuee au 



symptôme. A l'aide du recad rage, le symptôme, de mauvais a changer, devient bon a conserv 
er . 
 
(1 ) Elles semblent agir principalement au niveau preconscient, souvent en etayage des 
processus et des fonctions du moi. Cependant, comme d'ailleurs l'ensemble des "techniques" 
psychotherapeutiques de Palo Alto, elles sont necessairement limitees dans le temps, faute de 
quoi s'organise un transfert qui n'est plus gérable au sein de ce cadre (cf. R. ROUSSILLON 
1979 in Entrevue n°4). 
 
 
 
- La troisieme methode est la méta-communication, c'est-a-dire une communication qui prend 
la communication pour objet. Dans la méta-communication, chacun essaye de percevoir et de 
decrire son propre vertex, son propre cadre psychologique en confrontation a celui de l'autre. 
La méta-communication constitue ainsi un nouveau cadre, dont la caracteristique majeure est 
de constituer un intercadre (un cadre "transitionnel" ?). Son but est sans doute de permettre a 
l'un et a l 'autre d 'explorer leur propre cadre de pensee en commengant par situer celui-ci, non 
dans la chose meme, mais bien dans le point de vue, c'est-a-dire de faire apparaitre le concept 
meme de cadre psychologique defini comme comme meta-realite, c'est-a-dire ensemble de 
premisses qui donnent sens au reel. 
 
 Nous avons pu montrer ailleurs ( R. ROUSSILLON/ M. BERGER - 1979) que 
l'attitude therapeutique paradoxale structurait un espace de jeu et relançait les processus 
transitionnels ( du moins quand certaines conditions d'utilisation etaient remplies) en même 
temps qu'elle permettait aux soignants de "contenir" a bon compte therapeutique l'agressivite 
contre-transferentielle induite. 
 

Cette activite de relance, cet espace de jeu presente trois propri_tes que nous ne ferons 
qu'ebaucher ici, nous reservant de développer cette analyse ailleurs. 
 
* La premiere de ces proprietés, non la moindre, bien que les therapeutes pragmaticiens ne lui 
accordent qu'une faible importance, est la delimitation d 'un espace-temps, limite, defini 
comme situation de soin et qui fonctionne comme appui externe a la constitution d 'un espace 
interne. Un cadre est ainsi construit. 
 
* Second aspect : le therapeute, sans toujours en etre conscient, est amene a presenter 
(formuler ou mettre en forme) des representations psychiques au patient, il "nourrit" les 
processus elaboratifs dans une activite que nous avons rapprochee (1979) de la capacite de 



reverie maternelle decrite par BION et qui s'apparente, a un niveau metaphorique, a la 
"presentation d'objet" du maternage, selon WINNICOTT. 
 
* En troisieme lieu, le therapeute adopte a l'égard de la vie psychique une certaine attitude qui 
transmet un cadre de reference decale par rapport a celui du patient, cadre de reference qui 
introduit un certain decollement par rapport aux imagos mobilisees, qui introduit un certain 
jeu dans les representation psychiques et dans les processus. 
 

Ces methodes, toujours suivant notre experience propre, peuvent etre utilisees 
correlativement a des interventions therapeutiques plus traditionnelles et derivees de la 
psychanalyse qu'elles ne sauraient remplacer. Elles fournissent en situation de crise de la 
situation de soin, un "supplément de cadre" qui permet de contenir plus economiquement la 
crise. 
 

Il reste que ces mesures ne valent que par leur aspect localise, doublement localise. 
Dans le temps, d'une part, car le cadre de l'attitude therapeutique paradoxale doit etre 
temporaire, transitoire ( comme les chercheurs de Palo Alto l'ont pressenti, mais avec d 'autres 
arguments), et d'autre part localise a un certain type de fonctionnement psychique 
(essentiellement les processus de deliaison). 

Sous cet ensemble de conditions, le cadre de l'attitude therapeutique paradoxale fournit 
un dispositif pour "contenir" la communication paradoxale "aigue", cadre transitoire qui 
permet de lui trouve/cree un sens acceptable et, lorsque tout se passe suffisamment bien 
permet au patient et au therapeute de trouver un lieu pour apprendre a jouer ensemble. 
 

Le paradoxe du jeu : l'un des axes essentiels du processus therapeutique est 
certainement de relancer les processus de jeu. Cette notion est moins nouvelle et moins rare 
qu'il n'y parait. Les therapies traditionnelles, cathartiques, spectaculaires, symboliques, 
integrent largement le jeu, qu'il s'agisse du jeu théâtral ou du jeu des representations. Le 
psychodrame s'inscrit directement dans cette tradition. Une reflexion attentive sur les 
psychotherapies du courant humaniste qui commencent a se developper en France, montrerait 
sans doute qu'elles agissent surtout par leur caractere ludique, qu'il s'agisse d'un jeu 
positionnel (GESTALT, analyse transactionnelle), d'un jeu corporel (expression corporelle, 
bio-energie), d'un jeu de representation psychique ... Ce qui les differencie, c'est "l'ecran" du 
jeu, la scene ou m'on accepte que "ça se joue", l'espace du jeu. 
 

Concernant l'espace analytique, c'est certainement WINNICOTT qui, partant de sa 
profonde connaissance des traitements d'enfants, a le plus developpe l'analogie de l'analyse 
avec le jeu (1971) et propose les bases pour une theorie du jeu. Mais il revient sans doute a G. 
BATESON (1949 - 1954) d'avoir été le premier a theoriser les rapports de l'espace 



therapeutique avec l'espace du jeu. G. BATESON a, en effet, ete le premier a s'interroger sur 
les paradoxes impliques par l'activite ludique. Il l'a fait a sa maniere, en ethologue et en 
epistemologue, cherchant a cerner les caracteristiques singulieres du jeu (1954). Le travail de 
G. BATESON est difficile a resumer, il se deroule pas a pas, comme une demonstration de 
logicien, soucieux qu'il est d'etablir que l'espace paradoxal du jeu peut servir d'analogon a 
l'espace therapeutique. Nous nous contenterons de reprendre les quelques points qui nous 
paraissent etre les apports essentiels de G. BATESON, laissant en particulier dans l'ombre, 
l'argumentation logique sur le modele Russellien, dont nous avons deja traite. Le "cadre 
psychologique" du jeu peut etre apprehende a trois niveaux distincts : a un niveau abstrait, 
logique, par une definition du type "c'est un jeu" et en en analysant les implications 
existentielles (1) ; a un niveau concret, par la delimitation d'un espace de jeu destine a eviter 
les paradoxes generes par la premiere définition ; a un niveau intermediaire, qui rend le mieux 
compte des ambiguites essentielles du jeu et de son caractere precaire. 
 
(1) La definition "c'est un jeu" engendre, comme le montre G. BATESON, un paradoxe de 
type Russellien. 
 

Jouer, c'est inscrire des activites au sein d'un "cadre psychologique" particulier, c'est 
localiser dans un certain espace psychique, celui du jeu, un ensemble d'elements psychiques 
ayant un certain nombre de caracteres en commun. Le premier caractere du jeu est sa valeur 
symbolique. 
 
 "Les actions auxquelles nous nous livrons maintenant ne designent pas la même chose 
que designeraient les actions dont elles sont le valant pour" ( 1954 - Page 211 ) . 
 

Ainsi, chez les animaux, "le mordillage du lapin denote la  morsure sans pour autant 
denoter ce que denoterait une morsure" (1954 - Page 212). 
 

Ainsi, le jeu, l 'espace du jeu, renvoie-t-il a un non-jeu, il utilise des signes qui valent 
pour d'autres evenements, qui doivent eux-memes rester absents pour que le jeu se 
maintienne: que le mordillage se fasse morsure et l'espace du jeu est menace ( 1) . 

 
 

(1 ) G. BATESON ne remarque pas l'element economique decisif pour distinguer la 
morsure du mordillage. 
 

Le pouvoir evocateur du jeu, qui lui confere toute sa valeur, tient dans ce processus de 
symbolisation qu' il faut sans doute rattacher a la metonymie, dans lequel la partie (le signe du 
jeu) vaut pour le tout (l'acte du non-jeu). G. BATESON y voit la marque des processus 



primaires. L'activite constante des processus primaires, leur caractere totalisateur en 
particulier, permet ainsi une connexion avec le non-jeu en même temps que les processus 
secondaires maintiennent un ecart avec le non-jeu. 
 
"Par consequent, le cadre du jeu suppose une combinaison particulière des processus 
primaires et secondaires" (1954 - Page 216). 
 

Cette combinaison particulière, qui notons-le, suppose et constitue le signe d 'une 
topique interne organisee, se retrouve dans la parade, la menace, l' humour, le rituel. Mais 
cette organisation reste precaire, le signe-acte du jeu risque toujours d 'etre interprete comme 
l'acte non-jeu lui-meme. Aussi, l'affirmation "c'est un jeu" ne peut-elle se maintenir sans un 
consensus intersubjectif. 
 

Dans la relation intersubjective, l'affirmation "c'est un jeu" devrait etre remplacee par 
une proposition interrogative du type "est-ce un jeu ?". Cela ne suffit pas. Pour se proteger de 
la precarite de la constitution de 1' espace ludique, 1' esprit humain tend a externaliser le cadre 
psychologique du jeu, a constituer une limite projetee, analogue au cadre du tableau et qui 
previent qu'il faut considerer l'interieur d'une maniere differente de l'exterieur (bien 
qu'exterieur et interieur soient fondalementalement de meme nature). 
 

C'est ainsi, sans doute, qu'il faut comprendre l'exigence de nombreux 
psychodramatistes de ne jouer que dans un espace délimite, sur une scene, differenciee du 
sein de la piece. Ainsi, la topique interne tend-elle a se projeter, a se concretiser, a se 
reconstituer a l'exterieur. 
 

Les processus mentaux "ont besoin d'un cadre exterieur pour delimiter le fond sur 
lequel les figures doivent etre percues". "Le besoin de delimiter le fond par une ligne 
exterieure releve du desir d'eviter les paradoxes de l'abstraction" (1954 - Page 220). 
 

C'est aussi par cette procedure que le jeu risque de se figer, de devenir repetition, de 
devenir game (jeu a regles fixes). En perdant sa precarite, le jeu risque aussi de perdre sa 
valeur. C'est ce que G. BATESON laisse entendre lorsqu'il passe du cadre psychologique du 
jeu au cadre psychotherapique. Ce dernier ne peut être un jeu a caractere rigide (repetitif), il 
doit etre "systeme evolutif ouvert d'interaction". Il est alors caracterise par un changement de 
regles, homologues a la creation du consensus porte par la question "est-ce un jeu ?", tel le 
play Winnicottien (1). C'est ainsi que le transfert conserve sa valeur. 
 



"Le transfert" se distingue de l'amour et de la haine reels par des signaux indiquant le 
cadre psychologique et c'est en fait ce cadre qui permet au transfert d'atteindre sa pleine 
intensite et au malade et au therapeute d'en discuter" (1954 - Page 222). 
 

Ainsi, ce qui manque chez les patients schizophrenes, psychotiques ou incapables 
(selon FREUD) d'organiser un transfert, c'est la categorie de messages qui delimitent un cadre 
psychologique particulier (le cadre du jeu - le cadre du transfert), et/ou l'incapacite a tolerer le 
paradoxe implique par le type d'enonce definissant un cadre, une topique subjective (2). 
 

G. BATESON anticipe donc sur bien des points sur les futures affirmations de 
WINNICOTT, pour qui aussi la precarite du jeu et son paradoxe (1971) conferent au jeu sa 
valeur et en font le prototype de l'analyse et de la therapie. 
 

Pouvons-nous aller au-cela des reflexions de G. BATESON dans l'etude de l'espace du 
jeu, notamment a la lumiere d'une conception psychanalytique plus construite ? G. 
BATESON de meme que D.W. WINNICOTT, lorsqu'ils theorisent l'espace du jeu partent de 
jeux deja constitues, qui supposent une capacite de jeu dejà acquise, l'un et l'autre laissent de 
côte les aspects economiques du jeu, les supposent acquis. La centration sur les seuls aspects 
topiques du jeu ne permet pas, a notre sens, d'en rendre parfaitement compte. 
 
(1) Dans le play Winnicottien, c'est l'auto-representation du processus de jeu qui contient 
celui-ci et le regule. 
 
(2) Il faudrait bien sur, maintenant, aller au-cela des conceptions de G. BATESON, ici 

rapidement resumees. 
 
 
 

D.W. WINNICOTT a bien saisi le probleme, lorsqu'il remarque que bien souvent il 
faut "apprendre aux patients" à jouer. WINNICOTT sait incontestablement "apprendre à 
jouer", mais il ne théorise pas lui-même la manière dont il s' y prend, bien qu'à de nombreuses 
occasions, il soit capable de nous le montrer. La précarite du jeu peut-elle s'expliquer, au 
fond, sans réference à la dynamique du jeu, à ses aspects conflictuels qui ne se résument pas à 
des conflits intersubjectifs (seul aspect considéré par G. BATESON). C'est ce que nous allons 
essayer de faire en reprenant l'analyse du celèbre jeu de la bobine, décrite par S. FREUD. 
 

Le jeu de la bobine: rappelons-en rapidement le deroulement. Un enfant (le petit-fils 
de FREUD) joue dans son berceau a lancer une bobine qutil tient attachee a une ficelle, au-
dela de l'ecran forme par l'un des cotes de son propre berceau. Le lancer s'accompagne d 'un 



ôôô et le ramener de la bobine d 'un âââ. Ce jeu, et c 'est ce qui le definit comme jeu, se 
repete. S. FREUD en decrit une forme dans laquelle l'enfant se fait disparaitre lui-même, en 
image, en utilisant la discontinuite formee par un miroir ( reflechissant ) pose contre le mur ( 
lui-meme non-reflechissant ) . 
 

Les nombreux commentateurs de ce jeu ont insiste sur ce qu' il revèle d'une activite 
symbolique naissante. L'utilisation des phonèmes ôôô et âââ valant pour l'alternance fort/loin, 
da/pres, marque l'ebauche d'un langage. A la difference du point de vue adopte par G. 
BATESON, qui considere les qualites formelles du jeu (sur lesquelles nous aurons nous-
mêmes a revenir ulterieurement), S. FREUD, en psychanalyste, propose une interpretation du 
jeu. L'enfant joue, represente dans l'espace du jeu l'alternance de presence/absence de la mere 
a laquelle il est soumis. La bobine est une representation de la mère. L'interpretation 
freudienne du jeu fait donc surgir un sens latent du jeu, fait surgir une autre scane anterieure, 
que le jeu represente et cache tout a la fois. A. GREEN (1970) remarque que tout comme  
l 'objet transitionnel, la bobine est et n 'est pas la mere tout a la fois; elle represente la mere en 
meme temps que - maitrisable par l'enfant, qui peut l'eloigner ou la faire revenir a sa 
convenance - elle se differencie de la mere reelle qui n'est pas, elle, sous la mattrise toute-
puissante de l'enfant. S. FREUD etablit donc un lien entre deux scenes, celle du non-jeu dans 
laquelle la mère impose a l'enfant son absence ou sa presence, et une autre scene, celle du jeu. 
Ces deux scenes distinctes sont connectees par l'interpretation de FREUD, qui interprete l'une 
comme la reprise de l'autre, mais certainement aussi par l'enfant lui-même, bien que de 
manière plus confuse. 
 

Ce qui caracterise la reprise ludique du non-jeu, est alors que l'enfant s'inflige a lui-
même, dans un processus de double retournement ( retournement contre soi, dans lequel il s' 
inflige a lui-meme ce que la mère lui a fait et retournement passif/actif, dans lequel il devient 
agent de ce qu'il subissait), ce a quoi il a ete assujetti. C'est le processus meme de ce double 
retournement qui definit l'espace du jou, le jeu lui-même, le differencie et le connecte tout a la 
fois au non-jeu. 
 
 

C'est dans ce processus que se constitue pour l'enfant l'aufhebung, la reprise de 
l'evenement traumatique initial. Cette "aufhebung" s'accompagne par ailleurs, comme S. 
FREUD le note, de plaisir. Ainsi, dans le processus même du double retournement ludique, un 
autre retournement se profile, le retournement mauvais (à rejeter)/bon (a reproduire), c'est-a-
dire l'erotisation, l'aspect auto-erotique du jeu. 
 



L 'interpretation freudienne fait ainsi apparaitre une "regle du jeu" psychique, elle 
decrit un premier cadre au jeu. La regle du jeu, c 'est le processus même du jeu, le 
retournement dans ses trois modalites: "Wo es war sou ich werden". 
 
Ce sont aussi les aspects dynamiques du jeu que S. FREUD met en evidence, son economie 
psychique propre. 
 

A. GREEN (1970), poursuivant le travail interpretatif de S. FREUD, fait l'hypothese 
que le trajet de la bobine est un analogon externalise du trajet pulsionnel lui-même. I1 insiste 
sur le dispositif du jeu et les preconditions psychologiques pour qu'un tel jou poisse 
apparaître. 
 

L'enfant a ete nourri par sa mère, la mère a ete suffisamment presente et aimante, elle a 
assure a son enfant une continuite d ' être et de presence suffisantes. Quant au dispositif du 
jeu, il requiert une ficelle, un ecran et sans doute, un observateur attentif (FREUD lui-même) 
et non intrusif. 
 

La ficelle permet a l'enfant de retenir la bobine, d'assurer le lien constant avec elle. 
Nous pensons qu selle offre ainsi, grace a ses particularités reelles, un modele pour la capacite 
de lien du moi, pour sa capacite de retention. Lorsque G. BATESON s' interroge sur le 
mordillage ludique, il omet de remarquer que ce qui fait passer de la morsure au mordillage, 
c'est la retention de l'acte, indication pour l'autre que l'activite est sous le controle du moi, 
qu'elle est retenue, qu'elle s'accompagne d'une contention energetique. Que l'excitation 
pulsionnelle deborde, que la pulsion assure son emprise et le jeu ne peut plus se maintenir, la 
bobine est jetee au loin sans possibilite de retour, sans conservation du lien avec l'objet. 
 

L'autre element du dispositif formel du jeu est l'écran formé par le bord du berceau, 
qui se reduplique dans certains de ses aspects, avec la presence de 1'observateur. L 'ecran 
permet une absence de perception (cache l'objet), tout en maintenant la permanence de l'objet 
( 1 ) . Il permet un mode d'absence dans la presence, qui se reduplique dans la presence 
muette du grand-pare qui laisse 1' enfant seul avec son jeu (cf . nos remarques précedentes sur 
la capacite d 'être seul en presence de 1'autre) . 
 
(1 ) On remarquera aussi le dispositif perceptif main/oeil. La bobine est derobee au champ 
visuel et ainsi "absentisee", mais la ficelle reste dans la main, ainsi maintenue presente. Dans 
1' illusion du jeu, 1'oeil feint d ' ignorer ce que la main "sait". 

Notre hypothese est alors la suivante. Non seulement le jeu de la bobine est un 
analogon du trajet de la pulsion, mais il est un analogon de l'ensemble du travail psychique du 
moi, energetique et topique. 



 
Le jeu ne peut avoir lieu que si l'environnement fournit materiellement a l 'enfant un 

ecran, une bobine attachee a une ficelle, que si l'environnement actuel est suffisamment 
silencieux pour ne pas perturner le jeu . Mais il ne peut pas non plus avoir lieu sans certaines 
preconditions psychiques chez l'enfant lui-mêeme qui lui permettent d'utiliser ce dispositif. Ce 
jeu, et l'experience qu'il permet a l'enfant de faire, est sans doute a l 'origine de la future 
interiorisation d 'un espace de jeu dans lequel le fantasme et le langage recevront un lien plus 
stabilisé, mais il suppose lui-même une preorganisation interne qu' il nous faut maintenant ex 
plorer . 
 
Le jeu de la bobine du petit-fils de S. FREUD est joue vers 18 mois. Nous n'avons pas 
suffisamment d ' informations precises sur les precurseurs de ce jeu chez cet enfant-la, mais 
nous pouvons essayer de les reconstituer a partir d 'un autre jeu qui nous parait etre le 
precurseur du jeu de la bobine ( 1 ) . 
 

Le jeu de la spatule : le jeu de la spatule est un jeu utilise par WINNICOTT pendant 
ses consultations de jeunes enfants et qui lui permet de constituer une situation suffisamment 
standardisee pour apprehender les particularités de l'activite psychique des jeunes enfants qui 
lui sont confies. Il l'utilise aussi, comme nous le verrons, dans certaines therapies . 
 

Comme il est habituel chez lui, WINNICOTT ne theorise qu'episodiquement et 
incompletement ses propres decouvertes, il prefere nous montrer et nous dire comment il 
procede. Voici une rapide description du jeu de la spatule. WINNICOTT tend a l'enfant une 
spatule et il observe successivement l'hesitation de l'enfant a l'egard de cet objet qui lui a ete 
présente, puis sa saisie, son mordillage et l'eventuelle introduction de la spatule dans la 
bouche d 'un adulte, sa projection sur le sol et la répétition du cycle lorsque l'adulte restitue de 
nouveau la spatule a l 'enfant. Le deroulement normal du jeu presente de nombreux interets 
que WINNICOTT degage, mais c'est aux deviations qu'il convient d'accorder la plus grande 
signification. En particulier, dans le cas suivant, sur lequel nous allons nous centrer. Il faut 
citer in-extenso le passage de WINNICOTT: 
 
"Ce cas est celui d'une petite fille qui fut suivie entre 6 et 8 mois, en raison de troubles relatifs 
a l 'alimentation, dont la cause premiere remontant probablement a une gastro-entérite  
infectieuse . 
 
(1 ) Dans son texte de 1920, S. FREUD indique une preforme du jeu de la bobine, fort 
proche du jeu de la spatule, puisque l'enfant jetait (sans ficelle, donc) les objets sous le lit, a 
charge pour les adultes de lui restituer. 
 



Le developpement affectif de l'enfant etait perturbe par cette maladie et l'enfant restait 
irritable, insatisfaite et facilement malade après les repas. Tout jeu avait cessé. A neuf mois, 
non seulement l'enfant n'avait pas du tout de relation satisfaisante avec les gens, mais elle 
commença aussi a avoir des convulsions. A onze mois, ces crises etaient frequentes. A douze 
mois, l'enfant avait des crises suivies de somnolence. C'est a ce moment-la que je commença  
a voir l'enfant a quelques jours d'intervalle en lui donnant vingt minutes d'attention 
personnelle, un peu selon la situation que j'appelle maintenant "situation établie", mais avec  
l 'enfant sur mes genoux . Lors d 'une consultation, j'observai l'enfant sur mes genoux. Elle 
essaya furtivement de mordre mon doigt. Trois jours plus tard, elle etait de nouveau sur mes 
genoux et j'attendais de voir ce qu'elle ferait. Elle me mordit trois fois le doigt, si fort que la 
peau fut presque arrachee. Puis elle joua a jeter les spatules par terre sans arret pendant un 
quart d'heure. Pendant tout ce temps, elle pleurait comme si elle etait reellement malheureuse. 
Deux jours plus tard, je l'eus sur mes genoux pendant une demi-heure. Elle avait eu quatre 
convulsions les deux jours précedents. D'abord, elle pleura comme d'habitude. Elle me mordit 
de nouveau le doigt tres fort, cette fois sans montrer de sentiment de culpabilité, et puis elle 
joua à mordre et a jeter les spatules. Alors qu' elle etait sur mes genoux, elle devint capable de 
prendre plaisir au jeu. Apres un moment, elle commença a manipuler ses orteils. Plus tard, la 
mere vint me dire que depuis la derniere consultation, elle n'etait "plus la même". Elle n'avait 
pas eu de convulsions; de plus, sans bromure, elle dormait tres bien la nuit et etait heureuse 
toute la journee. Onze jours plus tard, l'amelioration subsistait sans medicaments; elle n'avait 
pas eu de crise depuis 14 jours et la mere demanda a cesser de venir. Je rendis visite à l'enfant 
un an après et trouvai qu'elle n'avait eu aucun symptôme depuis la derniere consultation.  
C ' etait une enfant tout a fait en bonne santé, heureuse, intelligente et sociable, aimant jouer 
et exempte des angoisses courantes" . ( 1941 - Pages 272, 273 ) . 
 

Ainsi, la petite fille se traite-t-elle par le jeu, ainsi WINNICOTT "apprend-il" a l'enfant 
a jouer. C'est le temps fort de cet "apprentissage" qu'il s'agit de saisir. Nous proposons de 
considerer que le temps decisif, l 'observation est tres claire sur ce point, est le moment ou 
WINNICOTT transforme, en s'abstenant de toute reaction ni retorsive, ni de retrait, la 
morsure en mordillage. La petite fille peut alors repeter ce geste avec la spatule, objet 
intermediaire introduit par WINNICOTT, qui sera alors jetee (spatule ôôô) répétitivement. 
C'est la non-reaction de WINNICOTT a la morsure qui constitue l'ecran pare-excitation. 
 

Pour que la transitionnalite se constitue, il faut que l'objet, potentiellement 
intermediaire ( la spatule) ne soit pas trop persecuteur, c'est-a-dire qu'il ne soit pas lui-même 
trop mordant. C'est en ceci qu'il doit etre comme l'objet. L'objet intermediaire ne sera mordu, 
mordille, sans "mordre" a son tour, que si l'objet lui-même n'a pas repondu a la morsure. Ainsi 
se constitue le consensus necessaire au jeu, matrice de la question "est-ce un jeu ?" 
 



La non-reponse, le non-acte de l'objet constitue un ecran sur lequel vient buter la 
pulsion et se reflechir. La disparition, le retrait de l'objet (que le doigt ne soit plus la pour être 
mordu) fait disparaitre le butoir, l'objet est alors perdu, la retorsion, quant a elle, detruit celui-
ci comme butee et possede un effet d'amplification pulsionnelle (1). 
 

Le sein mord, déchiquete, brûle (effets de la gastro-enterite infectieuse, des poussees 
dentaires). Il ne peut redevenir un objet de jeu (auto-erotique) que s'il accepte d'etre a son tour 
(en reel a cet age precoce) mordu, brûle, deéchiqueté. Faute de quoi l'auto-erotisme devient 
auto-destructeur. 
 

Des lors, c'est le premier temps du retournement passif/actif que nous voyons se 
constituer. Dans le premier temps, l'objet doit 8être passif "en realite" et accepter, tolerer 
l'expression pulsionnelle (2). Cette propriete sera ensuite conferee a l'objet intermediaire qui 
pourra alors etre utilise. Le deplacement ne peut avoir lieu sur un objet intermediaire que s'il a 
ete prealablement placement par rapport a l'objet. Ainsi se constitue le premier pare-
excitation, dans la premiere boucle du temps du jeu. Celui-ci sera ensuite externalise dans 
l'utilisation que le petit enfant fera de l'ecran de son berceau. De la même manière, c'est dans 
l'attitude passive de WINNICOTT (activement passive) qui sans cesse rend la spatule jetee a 
terre, que la preconception de la ficelle du jeu prend naissance, que la preconception du lien 
indestructible avec l'objet se constitue. Il n'est pas parti au moment de la morsure, il revient 
quant il est projeté. 
 

Le retournement, l'espace psychique et le paradoxe : l'espace du jeu que nous 
saisissons ici a l'etat naissant s'etaye sur un non-jeu dans lequel la pulsion se donne a plein. 
L'environnement doit préalablement fournir à l'enfant une expérience dans laquelle un 
premier retournement reel peut avoir lieu, retournement passif/actif (ce peut etre simplement 
l'introduction du doigt ou de la spatule dans la bouche de l'adulte). 
 

C'est dans l' experience vecue de ce premier retournement que se "materialise" le 
processus (il s'agit cette fois du processus psychique) de retournement, processus de 
fondement de l'espace psychique du jeu qui se trouve ainsi trouve/crAe, qui prend corps. 
 
(1) Cf. les developpements plus tardifs de WINNICOTT concernant l'utilisation de l'objet 
dans "Jeu et Realite (1971) 
 
(2) L'enfant pourra ainsi secondairement s'identifier a un objet qui tolere la passivite, point 
fondamental dans la constitution d'un "suffisamment bon" masochisme. 

Dans un second temps, s'opere alors un processus de retournement contre soi, dans 
lequel se constitue l 'auto-érotisme et le moi comme capacite de retention economique. Cette 



premiere boucle interne etant ainsi preformee, elle peut s'externaliser dans un jeu comme celui 
de la bobine si l'enfant peut trouver a l'exterieur les elements du dispositif qu ' il est alors 
capable de creer. Et ainsi de suite, avec des elements d'une complexite croissante. 
 

Dans le processus therapeutique, il faut arriver a retrouver le point ou le retournement 
comportemental n'a pu avoir lieu pour permettre qu'il puisse etre experimente et ainsi recreer 
un espace de jeu. C'est ce mouvement qui, dans les cas extrêmes "apprend" a jouer aux 
patients. C 'est ce dont D. ANZIEU a l' intuition lors-tu' il note que le patient doit a son tour 
infliger une communication paradoxale a son anal y ste . 
 

Nous avons vu comment se constituait le modele du pare-excitation, le modele du 
contre-investissement primaire, de la censure necessaire - la constitution de l'espace du jeu. 
Nous devons aussi rappeler que S. F REUD ( 1915 ) situe le double retournement comme le 
processus psychique le plus precoce qui precede et constitue, dans sa boucle, le refoulement 
originaire. C 'est ainsi la precondition d 'une topique psychique qui se trouve realisee. 
 

L'aufhebung, le processus de reprise, dont J. GUILLAUMIN (1979) a recemment 
montre en quel sens il etait present dans l 'oeuvre de FREUD, laisse un reste, produit un 
résidu. La reprise n'est jamais totale et ceci constitutivement puisque le processus de 
retournement, par son operation même, eloigne toujours plus le sujet de l'experience de 
passivite originelle (1). Ainsi s'assure la non-clôture de l'espace psychique, le reste, la 
"reserve", l'ecart relancera un nouveau processus de mise en jeu, produira une nouvelle boucle 
jusqu'à ce que l'espace du jeu fasse place a son incompletude, donne une place a ce résidu non 
symbolise dans 1'analite tout d 'abord, puis dans la fantasmatique de la castration, c'est-a-dire 
dans une organisation psychique qui integre un espace pour son propre manque a structurer. 
 

Il y aurait sans doute encore beaucoup a dire sur le jeu de la spatule et ses differents 
temps, notamment sur la periode d 'hesitation, temps de l 'espacement, premier espace 
psychique du conflit, selon WINNICOTT . 
 
(1 ) En meme temps que celle-ci pourra être recuperee secondairement par identification 
secondaire a un objet tolerant, une passivite relative. 
 

I1 faudrait aussi clairement differencier les temps du double retournement. 
Retournement en acte, comme nous l'avons montre dans le jeu de la spatule, retournement des 
representations, qui suppose des pô1es psychiques constitues, enfin retournement représente 
comme tel, concept psychique du retournement, generateur de cette ligne imaginaire qui 
delimite un espace interne du jeu que G. BATESON evoquait deja. Celle-ci s'etaye sans doute 
sur des preformes corporelles derivees des organes des sens, representations imaginaires des 



limites, des "enveloppes du moi", elle s'externalise dans le champ institutionnel, dans le cadre 
therapeutique et analytique. 
 

Mais nous ne pouvons terminer ce premier parcours sans une remarque terminale sur 
le paradoxe du jeu. I1 est sans cesse present en sous-bassement de notre reflexion, même si 
nous n'avons pas toujours pris la peine de le formuler comme paradoxe. S' il est tellement 
present, c'est qu' il est une representation du processus de double retournement . 
 

En effet, la figure logique du paradoxe : si A alors non A s'obtient dans un processus 
de retournement ; retournement en son contraire dans lequel A donne non A, retournement 
contre soi, dans lequel non A redonne A. La forme logique du mecanisme de double 
retournement est le paradoxe. La ou le paradoxe se montre, se formule, c'est que le double 
retournement est en acte. Respecter le paradoxe, lui accorder de la valeur, comme 
WINNICOTT invite à le faire, c'est alors accepter les processus de retournement en jeu dans 
sa constitution. 
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