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Éthiques et psychanalyse.  
De l’éthique du sens à celle  
de la fonction contenante 

louis brunet  
L’éthique et la déontologie sont des concepts différents qui peuvent même s’opposer 
dans certains cas (dans la levée de la confidentialité, par exemple). Quelles sont les 
diverses éthiques proposées implicitement par la psychanalyse? D’une éthique de la 
vérité historique, la psychanalyse a par la suite évolué vers une éthique du sens; le 
sens devenant à la fois un objectif supérieur de la thérapeutique et par le fait même 
devenait ce qui caractérisait l’Homme. La réflexion a ensuite dû se porter sur les 
conditions nécessaires devant permettre à l’analysant de trouver ou de retrouver ce 
sens. Les notions de holding et de fonction contenante, dans ce contexte, ont mis 
l’accent sur les besoins de contenance psychique que vivent les analysants et en 
parallèle sur le « devoir d’identification » de l’analyste à son analysant 

u cours des dernières années, nombre de thérapeutes psychanalytiques ont 
mis en lumière des zones de conflits entre l’éthique psychanalytique et les 
codes de déontologie des diverses professions dont sont membres les 

thérapeutes et analystes en question. À titre d’exemple, il y a quelques années, 
Françoise Dolto s’était publiquement offusquée de l’absence de confidentialité des 
thérapies d’enfants au Québec, s’en prenant aux obligations de signalement et de 
dénonciation faites aux thérapeutes par la loi de la protection de la jeunesse. Pour 
elle, malgré le désir louable de protéger les enfants que sous-tendait cette obliga-
tion, cette loi allait carrément à rencontre de l’éthique de la psychanalyse et met-
tait en péril l’essence même de la relation qui devait unir le thérapeute à son 
patient, fut-il un enfant. 

A

Le paiement des séances manquées a été aussi un objet de débat opposant les 
thérapeutes psychanalytiques et certains syndics d’ordres professionnels. Malgré 
des publications favorables provenant de syndics ou d’ex-syndics de leurs ordres 
professionnels (Brunet, 1995; Grothé, 1989), la question du paiement des séances 
manquées demeure une zone tabou laissée souvent à l’arbitraire d’un inspecteur ou 
d’un syndic d’un ordre professionnel. Pourtant comme le souligne Casoni (1998) 
la question éthique du paiement des séances manquées ne concerne pas seulement 
les thérapeutes psychanalytiques mais tout psychothérapeute dont le travail repose 
sur une relation à long terme dans laquelle des processus inconscients risquent de 
se manifester non seulement par des paroles, pensées et fantasmes mais aussi par 
des émois et des actes dont le sens échappe nécessairement à celui qui les vit. En 
psychanalyse, on peut référer aux concepts de résistance et de transfert pour ren-
dre compte de ces phénomènes mais d’autres approches tiennent aussi compte de 
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ces éléments comme faisant partie intégrante du traitement. Il est évident, pour la 
plupart des cliniciens et de théoriciens de multiples approches de traitement, 
qu’une séance manquée peut s’avérer être un acte symptomatique dont le sens 
momentanément méconnu demande qu’un travail d’élaboration soit entrepris au 
sein de la thérapie afin d’en découvrir le sens caché. L’éthique psychanalytique 
demande justement au thérapeute d’entreprendre la recherche de ce sens caché et 
de maintenir ainsi l’acte symptomatique à l’intérieur du processus analytique. 

Tout processus thérapeutique ainsi basé sur une relation intime et à long terme 
demande certaines conditions de base dont l’assurance de la stabilité et de la pré-
sence du thérapeute ne sont pas les moindres. Pensons particulièrement à l’enga-
gement de la part du psychothérapeute à respecter impérieusement les heures et 
jours convenus comme étant, non pas prioritairement, mais bien exclusivement 
réservés à son client. Cet engagement de stabilité de la part du psychothérapeute 
prend dans le cadre d’une psychothérapie à long terme une importance très grande 
vu l’inévitable sentiment d’instabilité émotionnelle et de dépendance subjective 
que l’introspection et surtout l’expérience du transfert exigent de la part du patient. 
Dans une psychothérapie s’appuyant sur le transfert, le thérapeute doit favoriser 
l’apparition et le maintien chez le client d’un sentiment de sécurité de base qui est 
facilement vulnérabilisé dans un processus psychothérapique à long terme. L’en-
gagement impérieux de stabilité de la part du psychologue constitue alors un sou-
tien qu’il ne faut ni négliger ni banaliser pour l’individu qui accepte de se livrer 
aux vicissitudes affectives importantes que ce type de processus entraîne inévi-
tablement (Casoni, 1998). Éthiquement, la nécessité de fournir au patient une telle 
assurance de présence et de stabilité justifie donc pleinement une entente lui réser-
vant à lui seul et sans exception chacun de ses rendez-vous, qu’il y soit présent ou 
non, en échange du paiement de ces séances. On le voit, il ne s’agit donc plus ici 
d’une demande purement et exclusivement monétaire de la part du thérapeute mais 
bien d’une nécessité éthique incontournable faisant partie d’un modèle clinique 
bien identifié et justifiable. 

Éthique et déontologie : définitions et différences 

Pour considérer comme nous le faisons que l’éthique, ou plutôt des éthiques 
psychanalytiques, puissent entrer en conflit avec la déontologie des différents 
ordres professionnels, et même à l’occasion avec certaines lois, il faut admettre 
au préalable que deux concepts distincts sont en cause. Ainsi il faut poser le fait 
qu’éthique et déontologie ne recouvrent pas les mêmes réalités. 

Le langage courant utilise souvent les termes d’éthique et de déontologie 
comme synonymes. Ces deux mots renvoient pourtant à des concepts fort dif-
férents quant à leur histoire, leurs sens et leur rôle dans l’encadrement des gestes 
d’un thérapeute. En fait, les différences sont telles entre l’éthique et la déontolo-
gie professionnelle que la confusion entre les termes peut elle-même devenir une 
source de problèmes. Si le respect du code de déontologie n’implique pas que le 
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thérapeute doive avoir recours à une réflexion éthique, il se présente aux psy-
chothérapeutes nombre de situations cliniques où une réflexion éthique est impé-
rieuse. Dans ces situations, la référence au code de déontologie n’est que de peu 
d’utilité pour trouver une solution à un dilemme entre loi et exigence clinique par 
exemple. 

En effet, il arrive des circonstances où l’éthique semble se confronter et s’op-
poser d’une façon telle à la déontologie que les deux se trouvent véritablement en 
conflit. Ainsi, bien que les droits des enfants devant une consultation psychologique 
soient balisés par des articles de loi (à partir de l’âge de 14 ans, l’enfant a le droit 
de consulter sans la permission expresse de ses parents et il a le droit à la confi-
dentialité [Brunet 1994]), la pratique clinique nous oblige à une réflexion éthique 
qui confronte cette loi. Par exemple, bien qu’un adolescent de 14 ans puisse con-
sulter seul et réclamer la confidentialité, il peut s’avérer important de ne pas 
écarter purement et simplement ses parents du processus psychothérapeutique. 
L’expérience nous démontre qu’en agissant ainsi, il arrive que des parents en vien-
nent à se méfier du lien thérapeute-adolescent, à ne pas mettre sa confiance dans la 
psychothérapie; situation favorisant l’apparition de résistances parentales menant 
ces derniers à dénigrer le traitement, voire même à mettre fin prématurément au 
processus d’aide. À l’inverse, alors qu’un adolescent de 13 ans n’a pas le droit légal 
à la confidentialité envers ses parents lors d’une psychothérapie, le succès de la dé-
marche thérapeutique dépend souvent en grande partie du lien de confiance qui se 
développera entre l’adolescent et le thérapeute et particulièrement de la garantie de 
confidentialité que lui donnerait ce dernier. Dans ce cas la loi n’oblige pas le thé-
rapeute à la confidentialité et au contraire elle y fait obstacle. Cependant, l’éthique 
psychothérapeutique impose des exigences qui ne sont pas celles de la déontologie 
mais qui sont guidées davantage par les exigences cliniques et les objectifs impli-
cites de l’approche ou de la théorie utilisées. Une simple soumission aux règles 
déontologiques semble ici insuffisante. Un thérapeute d’expérience doit donc 
appuyer sa démarche déontologique sur une réflexion éthique liée à sa clinique et 
basée sur la théorie qu’il utilise. Dans ce cas précis, le thérapeute pourra discuter 
ouvertement de l’importance de la confidentialité avec l’adolescent et ses parents, 
expliquant comment les buts thérapeutiques seraient mieux servis par la confiden-
tialité; établissant une hiérarchie explicite entre le « droit de savoir » des parents 
et le droit à une relation thérapeutique pleine et entière de l’enfant. 

Mais quelle différence utile peut-on faire entre éthique et déontologie? Le mot 
éthique vient du grec « ethos » qui veut dire « les mœurs, la conduite de la vie, les 
règles de comportement ». Étymologiquement, il est donc très proche du mot 
« morale », certains auteurs emploient même ces mots l’un pour l’autre (Durand, 
1997). Cependant l’éthique implique une recherche : recherche d’un idéal, re-
cherche de valeurs universelles pouvant guider la conduite des humains. Contrai-
rement à la déontologie qui dicte une conduite, qui fournit des règles auxquelles il 
s’agit de se soumettre, l’éthique fournit plutôt des arguments de réflexion et de 
discussion pour évaluer un problème humain. 
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Ainsi, pour reprendre de façon analogique l’analyse de Durand, sur l’éthique 
et le droit, nous pourrions dire que l’éthique vise une réflexion et une recherche à 
portée universelle, elle vise l’intériorité et elle mise sur un idéal que l’on cherche 
à atteindre dans notre vision de l’humain. La déontologie, quand à elle, demande 
une soumission à ses règles et s’applique davantage à trancher un dilemme plutôt 
qu’à ouvrir une réflexion. La déontologie désigne l’ensemble des devoirs et obli-
gations liés à l’exercice d’une profession. En conséquence, il est raisonnable d’es-
pérer que la formulation et l’interprétation de la déontologie s’appuie impérative-
ment sur une réflexion éthique, quelle que soit la profession impliquée. L’éthique 
étant une recherche, un idéal à atteindre pour favoriser un objectif thérapeutique, 
il est certain qu’elle doit s’appuyer sur la conception de l’homme implicite dans 
la théorie et l’approche utilisées. De plus, à l’intérieur de chaque approche nous 
devons considérer que plusieurs éthiques sont présentes et non une seule. Ainsi la 
psychanalyse apporte avec elle diverses conceptions de l’homme ainsi que divers 
buts thérapeutiques selon les accents mis sur certains concepts, sur l’importance 
de certains facteurs psychiques ou encore sur la conception de la santé mentale 
implicite dans chaque orientation théorique. Ainsi, en psychanalyse les éthiques 
les plus explicites touchent la recherche de la vérité, de la connaissance de soi, le 
développement de la capacité d’aimer et de travailler. Par ailleurs des idéaux plus 
complexes et, de ce fait, plus controversés touchent le désir de soigner ou de guérir 
comme objectif de l’analyste envers son patient. 

L’éthique des droits dans le monde des soins 

Plusieurs principes éthiques sont présents à des degrés divers dans les sciences 
humaines et de la santé. L’éthique des droits et particulièrement des droits de l’in-
dividu semble cependant celle qui marque actuellement le plus clairement les rap-
ports entre professionnels et clients. L’influence des diverses chartes des droits et 
libertés a eu une influence considérable sur cette position actuellement prévalante 
dans nos sociétés. Si certains voient dans ces chartes des preuves du progrès moral 
de l’homme, d’autres y voient par contre une orientation pernicieuse favorisant 
les tendances individualistes et évacuant la notion de devoir au profit de celui de 
droit (Métayer, 1997). 

De nombreuses dispositions des codes de déontologie semblent directement 
inspirées de cette vision des droits individuels fondamentaux. L’essence de cette 
éthique et des obligations qui en découlent pourrait se résumer ainsi : il ne faut rien 
imposer à un individu, il ne faut pas limiter sa liberté. En fait cette éthique s’at-
tache surtout à l’évitement de tout ce qui pourrait nuire à un individu mais ne s’at-
tache d’aucune façon à ce qui pourrait l’aider. C’est ainsi que les législateurs pro-
tègent le droit du client à la confidentialité et exigent un consentement libre et 
éclairé. De même, les Ordres professionnels sont conçus au Québec comme des 
entités de surveillance devant protéger les clients des abus potentiels des profes-
sionnels. À partir de cette perspective éthique des droits, les codes de déontologie 
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balisent les obligations du professionnel et les droits des clients. Déjà ici, le théra-
peute psychanalytique voit poindre des zones grises sinon des zones de conflit. Le 
thérapeute ne doit-il pas imposer un cadre, imposer un silence, se refuser de répon-
dre à certaines questions afin de favoriser l’émergence du désir inconscient moti-
vant la question, ne doit-il pas refuser au patient une satisfaction directe de ses 
désirs (d’amitié, d’amour du thérapeute, etc.) pour espérer atteindre un objectif 
plus élevé, de l’ordre de la résolution d’une conflictualité inconsciente? Par exem-
ple, les « droits » déontologiques et légaux des patients à consulter leur dossier, 
tout comme leur droit à recevoir des réponses à leurs questions en cours de traite-
ment concernant la technique utilisée sont des exemples où une éthique psycha-
nalytique impose une réponse et un travail différents de la part du thérapeute que 
la réponse simple exigée par la déontologie. 

Conséquemment, tout en reconnaissant une éthique des droits, il importe de ne 
pas favoriser la déresponsabilisation abusive du client ou une infantilisation de son 
rapport au professionnel qui figerait cette relation dans une dynamique de mé-
fiance. Comment faire confiance et encore plus, comment tirer profit d’une rela-
tion avec un professionnel quand on inscrit d’emblée cette relation dans une dyna-
mique d’abuseur potentiel dont il faut se méfier? On voit malheureusement de plus 
en plus cette situation nuire au domaine de la psychothérapie et souvent les ordres 
professionnels en sont complices. Pensons à la recommandation de l’Office des 
professions de mettre d’entrée de jeu à la disposition du patient le code de déon-
tologie de la profession, la procédure d’arbitrage de compte ainsi que les coor-
données pour rejoindre le syndic du professionnel consulté. Quand on connaît 
l’importance que peuvent prendre la suggestion, la séduction, le transfert négatif, 
ou le transfert paranoïde dans un traitement psychanalytique, il vaut la peine de 
réfléchir aux effets potentiels d’une telle prise de contact avec le patient. Comment 
ne pas voir, dans cette directive de l’Office des professions, pour certains types de 
patients, un appel au transfert paranoïde, un appel à la méfiance activant d’emblée 
dans la psychothérapie une série de fantasmes que la peur d’une relation de dépen-
dance exacerberait. 

L’éthique de la responsabilité 

Si l’éthique des droits débouche naturellement sur la protection du public, 
l’éthique de la responsabilité a vite trouvé son application explicite dans la for-
mulation d’obligations pour les professionnels et dans le fait de tenir un profes-
sionnel responsable de ses actes et des conséquences de ses actes. Le principe qui 
sous-tend cette éthique est le rapport existant entre un individu vulnérable et fra-
gile avec un autre individu-aidant qui aurait le pouvoir de l’aider, de le protéger ou 
au contraire de lui nuire. Ce dernier, l’aidant, a donc des responsabilités envers le 
premier. Jonas (1992), le philosophe qui a le plus éminemment élaboré cette ques-
tion, propose comme exemples les modèles de la responsabilité du parent envers 
son enfant et de la responsabilité du politicien envers la collectivité. 
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À nouveau, une véritable éthique de la responsabilité est cependant beaucoup 
plus qu’une simple soumission au code de déontologie et il peut arriver que cette 
éthique entre en conflit avec la déontologie. Bien que la loi ait prévu quelques 
situations concernant l’éthique de la responsabilité (pensons à la question de la dé-
nonciation obligatoire liée à la loi de la protection de la jeunesse lorsque le pro-
fessionnel a des motifs suffisants de croire qu’un enfant est victime d’agression 
sexuelle ou de mauvais traitements divers), il n’en demeure pas moins que de nom-
breuses zones grises puissent subsister. Ainsi un psychologue peut se trouver en 
conflit dans son rôle de responsabilité envers deux personnes : pour protéger un 
enfant, il doit peut-être trahir sa confiance et ainsi mettre en péril leur relation 
thérapeutique; un autre se questionnera longtemps sur les fantaisies homicidaires 
ou suicidaires de son client sans pouvoir vraiment mesurer le danger de passage à 
l’acte qui pourraient en découler. Ni le code de déontologie ni la jurisprudence ne 
permettent de trancher simplement ces dilemmes éthiques. Est-il plus important 
d’agir selon une jurisprudence plus ou moins pertinente au problème particulier 
qui se présente ou de tout mettre en œuvre pour respecter l’engagement thérapeu-
tique et le lien de confiance établi avec notre patient? 

La confidentialité et le projet psychanalytique 

Au Québec depuis 1982, les fondements du droit à la confidentialité reposent 
sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le principe qui 
sous-tend cet article est que le secret professionnel est un droit du client et non un 
privilège du professionnel comme certains pouvaient le prétendre avant l’avène-
ment de la Charte. La confidentialité est une obligation du professionnel. De plus, 
le secret professionnel est absolu : seule l’autorisation du client ou une disposition 
expresse de la loi peut en libérer la personne qui y est tenue. Le Code des profes-
sions vient confirmer à l’article 60.4 que cette obligation au secret professionnel 
s’applique à tous les membres d’un ordre professionnel. 

L’éthique psychanalytique peut-elle se contenter d’une déontologie de la confi-
dentialité et d’une loi la balisant ou la prescrivant? D’une part, il faut examiner en 
quoi la confidentialité serait pour la psychanalyse autre chose qu’un droit appar-
tenant au patient et que celui-ci pourrait exercer « consciemment en toute connais-
sance de cause ». Il faut se demander, d’autre part, en quoi les exceptions men-
tionnées, soient une autorisation du client ou des dispositions de lois, peuvent 
causer un tort au patient selon l’éthique psychanalytique. 

Prenons un exemple extrême pour mieux réfléchir au dilemme posé par la con-
fidentialité. Un individu vient consulter un psychothérapeute en lui disant qu’il a 
tué quelqu’un il y a plusieurs années mais ne peut plus tolérer de vivre avec ce sou-
venir. Personne n’a eu connaissance de ce meurtre, ce patient en est profondément 
tourmenté, il est aux prises avec des impulsions suicidaires, ne tient à la vie que 
pour éviter à sa femme et ses enfants la blessure que constituerait son suicide, il 
craint autant le suicide qu’il le désire, il craint même d’emmener avec lui sa 
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famille dans la mort. Il demande de l’aide. Le thérapeute doit-il le dénoncer ou 
l’assurer de la confidentialité? Et si ce patient se met à imaginer un suicide dans 
lequel il entraîne sa famille dans la mort? 

Chaque thérapeute, devant une telle situation, fait face à sa morale, à ses con-
victions, aux obligations de la loi et de son code de déontologie et à un contre-
transfert qui est certes extrêmement difficile. Cependant la pratique psychanaly-
tique contient-elle implicitement une éthique de la confidentialité pouvant nourrir 
la réflexion du thérapeute? La psychanalyse et la thérapie psychanalytique reposent 
sur un lien de confiance, sur l’assurance de la confidentialité et sur la promesse im-
plicite que le thérapeute va tenter de recevoir, d’entendre sans juger toutes les pen-
sées, désirs et fantasmes du patient, sans sortir de son rôle d’écoute de la réalité psy-
chique, sans tenter d’intervenir dans la réalité matérielle du patient. Pour avoir 
accès à une certaine connaissance de l’inconscient, la technique psychanalytique 
pose comme règle fondamentale l’association libre. Le patient doit tenter, en 
séance, de communiquer au thérapeute les pensées, rêves, fantaisies, sensations qui 
surgissent, même s’ils sont sources de gêne, de honte ou de culpabilité. En général, 
les gens qui viennent en psychothérapie ont déjà une certaine conscience de la 
présence de pensées gênantes, honteuses ou coupables en eux et ils ont besoin de 
l’assurance d’une « acceptation inconditionnelle » de la part du thérapeute en plus de 
la garantie de confidentialité à laquelle ils ont droit. L’alliance thérapeutique ou 
l’alliance de travail sont souvent mises en rapport avec cette possibilité que peut 
ressentir ou non un patient de dévoiler ainsi ses pensées intimes sans que son 
thérapeute n’ait une réaction de refus, de rejet ou qu’il ne brise la confidentialité. 

Ainsi, les considérations précédentes concernent les motivations conscientes, 
soient des angoisses, hontes et culpabilités connues, qui font de la confidentialité 
un ingrédient important sinon nécessaire de l’alliance thérapeutique. Cependant 
les considérations inconscientes sont encore plus importantes dans l’établissement 
du transfert et d’une alliance de travail productive. Le patient en analyse ou en 
thérapie psychanalytique sent bien inconsciemment que la situation régressive 
dans laquelle il se place pourrait faire surgir des contenus, fantasmes, désirs dont 
il n’a pas vraiment conscience et ceci l’effraie encore davantage que de parler des 
pensées et désirs dont il a consciemment honte. Il est déjà difficile d’aborder des 
contenus pervers, homicidaires ou suicidaires dont on a conscience, comment 
envisager le dévoilement et même le surgissement de ce que l’on ne connaît pas 
encore en soi mais contre lequel on se défend depuis tant d’années? André Green 
dans La folie privée (1990) montre bien comment la psychanalyse met quelquefois à 
jour chez certains patients qui semblaient bien solides et « névrotiques » (sinon 
chez tous les analysants) une zone archaïque composée d’angoisses primitives 
nommée par Bion (1957) la partie psychotique de la personnalité. En général, tout 
analysant a peur de cette zone, de cette partie de lui-même et de ce qu’elle con-
tient. Il sent bien que l’association libre, avec le relâchement des défenses qu’elle 
comporte, implique un accès à cette zone. Comment peut-il alors, dans une relative 
confiance, tenter d’aborder ces contenus explosifs qu’il redoute tant? 
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En fait, l’exigence de l’association libre nécessite de la part du thérapeute le 
devoir conjoint de la confidentialité et de la « contenance » qui sont, tant au sens 
figuré qu’au sens propre, les garde-fous de la régression analytique. Sans confi-
dentialité et sans garantie que la régression sera contenue par le thérapeute, pas de 
régression possible, pas d’accès aux conflits les plus fondamentaux, pas d’accès à 
la folie privée. Sans ces garde-fous, il n’y a pas de véritable traitement psychana-
lytique possible. L’éthique de la confidentialité est une nécessité incontournable 
de l’offre psychanalytique. 

Actuellement, ce principe éthique de confidentialité semble menacé par diver-
ses lois, par des obligations de signalement (loi de la protection de la jeunesse) et 
même par des articles de codes de déontologie1. Depuis quelques années, la Cour 
suprême du Canada a autorisé la consultation de dossiers de psychothérapie con-
tre le gré des patients et certains psychanalystes voudraient intervenir pour faire 
connaître l’importance de la confidentialité, comme l’American Psychoanalytic 
Association l’a fait aux États-Unis (Furlong, Levin, 1998). 

Quel avenir se dessine pour la psychothérapie si les thérapeutes ne peuvent plus 
garantir la confidentialité à leurs patients? D’une part, l’absence de garantie de 
confidentialité ferait que l’analysant risque de censurer, même inconsciemment, 
ses propos de telle façon à ne plus permettre à ses fantasmes pervers, délinquants, 
homicidaires ou suicidaires d’accéder à la conscience, ce qui enlèverait évidem-
ment tout sens au processus analytique lui-même et ce qui rendrait impossible tout 
accès à ce que Green (1990) a nommé la folie privée. À long terme cela veut dire 
que les psychothérapeutes ne pourraient plus aider les délinquants, les hommes 
violents, les pervers, les pédophiles, les terroristes ou de simples collègues parce 
que d’emblée ils devraient leur refuser la confidentialité. Mais la psychanalyse ne 
nous a-t-elle pas enseigné que chaque individu, dans son âme, dans ses pulsions 
secrètes et inavouées est pervers, violent et délinquant sans nécessairement qu’il 
n’en vienne jamais à agir ces parties de lui-même. La société ne risque-t-elle pas 
de s’exposer à un risque énorme en niant le droit à la confidentialité à certains 
patients et en les privant ainsi de l’espace protégé de l’aide psychothérapeutique? 
En effet, la psychanalyse nous a montré l’importance de la mentalisation et de la 
symbolisation dans l’équilibre psychique et surtout elle a montré comment l’ab-
sence de mentalisation oblige l’individu à recourir à la somatisation ou à l’agir. 
Paradoxalement, ce serait en ne permettant pas à un individu de parler en toute 
confidentialité de ses pulsions perverses et homicidaires que la société courrait le 
plus grand risque de voir ces individus agir celles-ci! 

Soigner et guérir? 

On entend souvent, d’un ton rempli d’assurance, que l’analyste ne doit pas 
vouloir guérir son analysant. Mais qu’entend-on par là? N’y a-t-il pas « fausse 
représentation » alors qu’il est évident que quiconque demande une analyse de-
mande en fait de l’aide et désire « guérir »? Une demande d’analyse qui ne serait 
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pas basée sur une telle demande (au moins inconsciente) est en fait une impossi-
bilité. Dans ce cas, comment prétendre qu’à une demande d’aide d’un patient ne 
correspondrait pas un désir d’aider ou de guérir de la part du thérapeute, d’autant 
plus que chaque analyste est passé par le divan lui-même. L’analyste a lui-même 
demandé de l’aide à cause d’une souffrance personnelle avant d’être analyste et 
par conséquent s’il a décidé de faire ce métier il faut bien avouer qu’inconsciem-
ment du moins, chaque demande d’aide réactivera en lui l’identification à sa pro-
pre demande d’aide passée, chaque souffrance lui rappellera la sienne. Comment 
ne pas vouloir aider et soigner dans ces circonstances? N’oublions pas comme le 
dit McDougall (1988) qu’avec chaque analysant « nous continuons notre analyse 
et redécouvrons la psychanalyse » (McDougall, 1998, 611). 

Bien sûr Freud nous a dit que la guérison devait advenir comme conséquence 
de la compréhension de l’inconscient et nous a mis en garde contre un désir de 
guérir ou de soulager directement, ce qui pouvait devenir un obstacle à la com-
préhension et à l’analyse. Cela veut-il dire que l’analyste ne devait pas désirer 
aider ou soulager? Bien sûr que non. Prétendre ne pas vouloir aider celui qui nous 
demande une analyse est une défense et un piège aussi grands que le désir de 
soulager directement son patient à tout prix. Au mieux il s’agit d’un déni relevant 
d’une analyse personnelle bien lacunaire. Malheureusement, il peut aussi s’agir 
d’une forme d’intellectualisation du processus analytique qui réduit l’analyse à 
une expérience esthétique. Green (1974) dénonce cette tendance qui favorise la 
rationalisation d’une attitude distante et narcissique de l’analyste et qui oblige 
l’analysant à s’arranger seul avec sa détresse. 

On objectera qu’aider, soigner et guérir ne sont pas synonymes. Par contre, les 
travaux de Klein (1937) sur le rôle joué par la réparation dans l’avènement de la 
position dépressive, sur le rapport de la réparation psychique à l’identification à la 
mère, à ses soins et à son amour, ont à la fois montré la source commune à ces trois 
désirs et, du même coup, ont réhabilité la notion d’un « désir de réparation » qui 
habite quiconque fait le métier de psychothérapeute et d’analyste. Basée sur la 
prise de conscience des désirs hostiles infantiles et de la sollicitude véritable pour 
l’objet issue de la position dépressive, la réparation psychique est pour Klein un 
élément fondamental non seulement dans toute relation d’amour mais aussi un élé-
ment fondamental dans la relation d’un psychothérapeute avec celui qui le con-
sulte. L’identification à la mère soignante, à la mère qui soulage et pour Bion 
(1962b) à la mère qui contient et qui pense (et non seulement qui panse) sont des 
éléments fondamentaux de la capacité d’empathie et de la capacité d’aider. 

Quelles sont donc les raisons de se méfier du désir de guérir? Casoni (1996) 
propose une analyse des « désirs inconscients » du psychothérapeute qu’elle re-
groupe sous les termes « guérir, soigner, aider ». Son analyse porte en fait sur les 
types d’identification et d’identification projective à l’œuvre chez le thérapeute et 
elle identifie certains pièges liés à ces identifications. Sans reprendre sa classifica-
tion, nous sommes d’accord lorsqu’elle attire l’attention sur la dimension projec-
tive qui peut être présente dans le désir de guérir. Ainsi, là où le désir de guérir 
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devient problématique c’est lorsque désirer guérir devient « contraindre l’autre à 
guérir » parce que le thérapeute projette dans l’analysant des parties de lui qu’il ne 
veut pas reconnaître comme siennes. Ces projections nécessitent, sous peine d’an-
goisse, une obligation de guérir provenant du thérapeute à laquelle l’analysant doit 
se soumettre. L’analysant n’est plus libre, il doit prendre la place d’un objet interne 
de l’analyste, si ce n’est d’une partie de l’analyste lui-même et en quelque sorte ne 
pas faire sa propre analyse mais celle de l’autre. Se soumettre à cette projection 
appelle une collusion qu’a bien décrite Winnicott (1969). Une telle situation ne 
peut permettre à l’analysant la régression transférentielle nécessaire à la mise en 
scène de sa propre « folie privée » et laisse peu d’alternative autres qu’une forme 
d’analyse en faux self, une analyse où l’analysant devient l’objet de l’autre. Du 
côté du thérapeute, l’obligation de guérir à laquelle un patient ne se soumettrait pas 
peut être ressentie comme un refus de l’aide proposée, comme un transfert hostile, 
ou mener carrément à un sentiment d’impuissance qui puise à la source infantile 
du besoin de réparation : la culpabilité d’avoir blessé irrémédiablement l’objet 
qu’on ne peut maintenant réparer. L’éthique psychanalytique met donc en garde 
contre ce type de motivations inconscientes qui peuvent spolier le désir d’aider 
chez l’analyste mais elle ne demande pas de renoncer au désir humain d’aider qui 
prend sa source dans la réparation psychique et dans l’identification aux soins et à 
l’aide reçus par la mère et ensuite par le propre analyste de l’analyste. 

Du sens à la fonction contenante 

Toute réflexion éthique en psychanalyse s’appuie sur une conception de 
l’homme, mais surtout sur une conception de l’idéal humain. Freud, tout comme 
Bion le fera après lui, plaçait la recherche de la vérité comme idéal et l’instituait 
comme éthique de la psychanalyse. D’ailleurs, pour Freud, la psychanalyse n’était 
pas qu’une thérapeutique mais aussi et surtout un mode de connaissance du psy-
chisme. Contrairement aux sciences naturelles dont il se voulait proche, Freud ne 
cherchait cependant pas cette vérité dans l’explicite, dans la réalité objective « po-
sitive » mais plutôt dans l’inconscient, dans la réalité cachée et négativée d’un ter-
ritoire inconnu. En donnant à l’inconscient un statut de réalité psychique, Freud 
propose à l’homme de découvrir une nouvelle vérité sur lui-même, sur ses désirs, 
sur ses motivations; découverte qui devrait le rendre plus libre dans ses relations 
avec les autres et avec lui-même. 

Dans Remémoration, répétition et perlaboration, Freud (1914) rappelle les pre-
miers buts de la psychanalyse qui étaient essentiellement le rappel du souvenir et 
l’abréaction, il est alors question de « combler les lacunes de la mémoire ». Par 
contre, dans ce texte liant implicitement la notion d’après-coup et la question du 
sens, Freud ouvre grande la porte à la question de la construction et surtout à la 
différenciation entre vérité historique et vérité psychique. 

La suite logique de cette réflexion sur le souvenir et le sens se trouve dans son 
texte de 1937 Constructions dans l’analyse. Encore ici Freud parle de levée du 
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refoulement et de souvenirs mais rapidement il passe du souvenir à la répétition 
d’affect dans le transfert. Ainsi, il se présente des situations transférentielles où ce 
ne sera pas le souvenir qui se manifestera mais bien plutôt un affect auquel il fau-
dra greffer un sens à l’aide de la construction. Il faut que l’analyste, « ... d’après 
les indices échappés à l’oubli... devine ou, plus exactement, il construise ce qui a 
été oublié » (Freud, 1937, 271). Bien plus, il ajoute que bien que logiquement la 
construction devrait mener à la levée du refoulement et donc au souvenir, ce n’est 
pas toujours le cas. Souvent il n’y a pas de souvenir du « refoulé » et pourtant le 
patient est convaincu de la « vérité de la construction » et l’effet thérapeutique est 
le même. Bien que Freud insiste et répète qu’il est à la recherche de la vérité his-
torique, le développement théorique qu’il propose se situe davantage au niveau 
d’une recherche du sens et de la vérité psychique du sujet comme but psychana-
lytique. Les questions de la recherche du sens et de la vérité psychique s’imposant 
alors à l’éthique psychanalytique. 

C’est donc logiquement la question du sens qui est peu à peu devenue centrale 
et qui supplantera la recherche de la vérité comme visée de la psychanalyse, 
déplaçant d’autant l’éthique implicite de la thérapeutique. L’analyste ne sera plus 
tant le garant de la recherche de la vérité mais plutôt d’un travail sur le sens. 
Comme Kristeva l’a si bien dit à propos du désir : « il y a ceux qui souffrent d’aller 
au bout de leur désir et ceux qui n’ont pas découvert leur désir » (Julia Kristeva, 
juin 1998, Société canadienne de psychanalyse). Pour reprendre sa formulation 
dans une éthique du sens, la psychanalyse tente d’aider certains analysants à trou-
ver un sens à un désir chaotique et pour d’autres à retrouver le sens refoulé des 
désirs. Trouver un sens, ou le retrouver; dévoiler un sens ou le créer. Ce sont ces 
pôles qui balisent la réflexion psychanalytique sur le cadre, sur la technique, sur 
le transfert, dans ce que nous pourrions nommer une éthique du sens. 

Depuis les travaux des Bion, Viderman (1982) et Green (1973, 1990, 1993), 
nous pouvons dire que si pour certains analysants il s’agit bien de retrouver un 
souvenir oublié ou un sens refoulé, pour d’autres, il s’agit davantage de créer un 
sens, de créer une vérité psychique subjective là où elle fait défaut. Le processus 
d’interprétation ne consiste plus seulement à démasquer un sens caché, à rendre 
conscient l’inconscient mais aussi, et parfois surtout, dans la création d’un sens 
absent qui permettrait pour certains une élaboration et une symbolisation autre-
ment impossibles. Green (1973) parle du partage « d’une vérité supposée possible 
entre l’analyste et l’analysant » (Green, 1973, 47). Nous sommes ici dans la 
création d’un sens nécessaire dont il est facile de voir les pièges et les embûches. 
Qui n’a pas entendu les critiques de la psychanalyse dire que les analystes impo-
sent leurs idées à leurs patients. Encore récemment, le débat sur les « faux sou-
venirs » d’agression sexuelle a ramené son cortège d’accusations contre les théra-
pies psychanalytiques qui implanteraient chez les patients des fantasmes sexuels 
confondus avec la réalité. Là où ces critiques ont raison c’est lorsque effectivement 
le thérapeute tient à tout prix à retrouver la vérité historique ou encore croit la trou-
ver là où c’est la création d’une vérité subjective qui est au cœur du processus. Là 
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où les critiques se trompent, et bien des thérapeutes avec eux, c’est lorsqu’ils 
croient qu’il est possible de retrouver un véritable souvenir qui ne serait pas, au 
moins en partie, une construction. En effet, les sciences cognitives nous con-
firment aujourd’hui ce que la psychanalyse théorisait depuis longtemps : la mé-
moire est un processus reconstructif et non pas reproductif (Conway, 1997). 

Cette éthique apporte avec elle ses exigences et ses questions. Ainsi, comment 
l’analyste peut-il éviter d’imposer à l’analysant quelque chose de son propre psy-
chisme, de son propre contre-transfert? Comment le thérapeute peut-il proposer 
une construction qui puisse être utile pour l’analysant, c’est-à-dire valable et cohé-
rente, compte tenu de l’organisation psychique de celui-ci? Surtout, comment ren-
dre cette construction utilisable, c’est-à-dire, formulée de telle sorte et à un mo-
ment tel que l’analysant puisse s’en servir, s’y identifier et ainsi favoriser un 
travail fructueux d’élaboration? Tel est le genre de questionnement que l’éthique 
du sens impose à l’analyste. 

Green (1973) écrit « nous savons aujourd’hui que l’analyste doit pouvoir sup-
porter le chaos de certains patients pour pouvoir leur permettre d’émerger et de se 
construire un certain espace interne ordonné » (Green, 1973, 46). Avant lui, 
Winnicott (1960) avec son concept de « holding » et Bion (1962b) avec celui de 
« contenant psychique » ont théorisé sur le rôle réel de l’objet dans la possibilité de 
l’enfant, ou de l’analysant, de créer un sens : Winnicott en théorisant sur la conte-
nance de l’objet réel, Bion sur la contenance de l’objet interne. Ces deux auteurs 
ont jeté les bases d’une compréhension de la relation analytique que Green décrit 
comme : donner un contenant aux contenus pour donner un contenu au contenant. 
Autrement dit, il insiste sur le besoin que l’analyste remplisse un rôle de contenant 
afin de permettre la construction d’un sens là où il était manquant. 

Nous avons ailleurs (Brunet, Casoni, 1996, 1998) étudié l’utilité des concepts de 
holding et de fonction contenante pour comprendre les transferts et les impasses 
dans les psychothérapies de patients chez qui l’agir domine. Ainsi, il arrive que des 
patients vivent une angoisse intolérable devant certains contenus psychiques ou des 
situations rappelant davantage le vide et l’absence de sens. On peut parler dans cer-
tains cas d’une incapacité à « lier » des contenus terrifiants, à les contenir et les trans-
former; dans d’autres cas, on a l’impression que l’absence de contenu symbolisé ap-
pelle un travail de construction chez le thérapeute. Pour effectuer ce travail de 
liaison, de symbolisation ou de construction, certains patients semblent capables 
d’utiliser le thérapeute comme un objet exerçant une fonction de contenant psy-
chique (Bion, 1962a, 1962b; Winnicott, 1952, 1956), objet pouvant effectuer pour 
eux ce travail. Le patient tente, en ayant recours à un fantasme d’identification pro-
jective, de mettre chez son psychothérapeute des contenus « impensés » non pas tant 
pour s’en débarrasser ou pour l’attaquer mais parce qu’il a confiance en ses capa-
cités contenantes de liaison et qu’il espère que celui-ci sera en mesure de symboliser 
pour lui ce matériel et le lui rendre sous une forme moins dangereuse et plus assim-
ilable pour son Moi. Autrement dit, le patient espère que le thérapeute saura agir 
comme contenant pour un contenu impensé et saura lui fournir un contenu pensable. 
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Une question à la fois clinique et éthique surgit ici : comment se fait-il que cer-
tains patients soient capables d’utiliser le thérapeute pour remplir cette fonction à 
travers l’utilisation de l’identification projective. Après Winnicott et Bion, il faut 
envisager qu’une partie de la réponse réside dans la capacité de vivre une dépen-
dance « tolérable » à l’objet interne et externe. Cependant pour oser faire l’expé-
rience de la dépendance, il faut trouver un objet le permettant, un objet suffisam-
ment résistant et au besoin projeter sur l’analyste cet objet résistant. Cette capacité 
d’un analysant à se mettre en position de dépendance, à vivre l’angoisse inévita-
blement liée au fait de s’en remettre à l’autre, à accepter d’avoir besoin de l’autre 
comme objet réel et non seulement comme objet interne que l’on pourrait con-
trôler, d’accepter de vivre ce type de relation avec un objet qui, inévitablement, 
risque de ne pas le satisfaire, de le quitter, de l’abandonner, semble dans bien des 
cas devoir s’appuyer sur un fantasme d’objet puissant, tenant et contenant. À 
défaut de pouvoir croire en la présence de cet objet contenant, certains analysants 
ne vivront pas de véritable dépendance, ils n’utiliseront pas l’objet analyste, et 
sous l’apparence d’un transfert positivo/névrotique ils se suffiront d’une auto-
analyse, d’auto-interprétations et d’une relation de non dépendance semblable à 
celle d’un nourrisson qui soignerait sa mère. 

Le problème clinique mis en lumière par un patient qui ne saurait utiliser son 
analyste comme objet de qui dépendre pour être aidé soulève aussi une réflexion 
éthique sur le rôle du thérapeute. Ainsi, qu’est-ce qui fait qu’un thérapeute puisse 
remplir cette fonction de recevoir, de penser et d’interpréter ou de construire un 
sens qui soit utilisable par l’analysant? Ou encore qu’est-ce qui fait qu’il en serait 
incapable? 

Le devoir d’identification 

Si le travail sur le sens et la notion de fonction contenante sont devenues, 
comme nous le proposons, des éthiques de la psychanalyse, c’est que le devoir 
d’identification est quant à lui l’éthique du psychanalyste, l’idéal qu’il cherche à 
atteindre dans sa position de thérapeute. Qui que soit l’analysant, quel que soit le 
problème ou le type de transfert auquel il doit faire face, la position de l’analyste 
est moins de « comprendre intellectuellement » son analysant que de s’identifier à 
lui. Assumer une fonction contenante telle que définie par Bion (1962b) ou assu-
rer un holding tel que décrit par Winnicott (1960) nécessite une identification de 
la part du thérapeute à des contenus inconscients souvent primitifs. Une telle iden-
tification implique nécessairement d’accepter de retrouver en soi des terreurs ou-
bliées, d’être ébranlé et menacé par un retour d’anciens démons que chacun ne 
peut qu’espérer avoir chassé pour toujours. En fait, la réaction normale de l’être 
humain serait peut-être justement de chercher activement à se soustraire à de telles 
identifications mais puisque l’analyste a explicitement décidé de s’offrir comme 
objet de transfert à son patient, ce choix ne lui est plus consciemment permis. Quoi 
de plus humain cependant que de tenter régulièrement, malgré nos efforts inverses, 
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de nous dérober à ce « devoir d’identification ». Comme l’a si bien écrit Lussier 
(1994) « le thérapeute est devenu conscient qu’il va devoir être partie prenante, 
qu’il le veuille ou non, que son propre monde affectif va être touché, sollicité, se-
coué, ébranlé, tiré dans des directions souvent insoupçonnées de lui » (Lussier, 
1994, 11). 

Nous avons discuté ailleurs (Brunet, Casoni, 1998) des embûches contre-
transférentielles qui font obstacle au devoir d’identification de l’analyste. Il en 
ressort que la capacité chez l’analyste de remplir concrètement les besoins du 
patient d’une fonction contenante nécessite la capacité de s’identifier et de con-
tenir pour lui-même ce qui aura été stimulé de sa propre « folie privée » par son 
patient. 

L’éthique de l’aide a donné lieu pendant un temps à une grande méfiance, étant 
données les composantes inconscientes en jeu et le danger d’imposer à l’analysant 
la guérison désirée par l’analyste pour lui-même. Cependant la notion de répara-
tion psychique peut avoir quelque peu réhabilité cette éthique. Si l’aide et la 
« fonction contenante » sont des visées de la psychanalyse, alors la position 
éthique qui en découle ne permet plus une simple compréhension intellectuelle ou 
« objective » du patient par l’analyste. Celui-ci doit devenir partie prenante du 
processus, s’offrir comme objet de projection pour l’analysant et travailler à partir 
de son identification à ce dernier. 

Le thérapeute psychanalytique sera toujours aux prises avec des question-
nements touchant divers aspects des éthiques évoquées plus haut. Comment aider 
son patient, comment répondre à sa demande sans tomber dans les pièges d’une 
fuite devant cette demande ou d’une réponse directe qui ne libère pas l’analysant 
mais le contraindrait à un nouvelle sujétion et à une nouvelle dépendance. Les 
divers points de vues éthiques cités précédemment, et particulièrement celui lié à 
la notion de fonction contenante, posent comme exigence à l’analyste de mettre 
en place un cadre et des conditions pouvant permettre à l’analysant de vivre une 
expérience d’accès à sa folie privée. Pour cela l’analyste doit pouvoir assurer à 
l’analysant tant la confidentialité des séances qu’une certaine assurance que la 
régression restera contenue à l’intérieur de la séance, à l’intérieur du processus et 
chez son thérapeute même. La promesse d’une certaine capacité de contenance, 
d’identification et de pensée de la part du thérapeute sont les conditions sans 
lesquelles l’analysant ne pourrait tolérer de vivre cette régression transférentielle, 
sans lesquelles il ne pourrait se risquer à utiliser l’offre qui lui est faite de remet-
tre en jeu sa folie privée et les angoisses contre lesquelles il se bat. 

Il n’existe donc pas une éthique de la psychanalyse mais des éthiques psycha-
nalytiques selon les idéaux implicites sous-jacents aux divers concepts du corpus 
psychanalytique. Ces diverses éthiques ne s’excluent pas mutuellement mais 
représentent diverses visées thérapeutiques, divers idéaux implicitement véhiculés 
par certaines notions des théorisations psychanalytiques. Elles sont en quelque 
sorte des systèmes hiérarchiques de valeurs servant à guider la thérapeutique, à 
juger de ce qui est « bien » moralement et thérapeutiquement. L’évolution de la 
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psychanalyse a déplacé l’accent et l’importance de certaines de ses visées théra-
peutiques et par conséquent a déplacé aussi la réflexion éthique de celle-ci. 
L’éthique de la vérité semble avoir fait place peu à peu à l’éthique d’une vérité, 
donc à l’éthique du sens. Si, dans un modèle thérapeutique, la recherche de la 
vérité historique est l’objectif le plus élevé, le bien du patient devient une con-
séquence de cette vérité. Si, par contre, c’est la découverte ou la création d’un 
sens qui est le bien le plus élevé, l’éthique commande alors une attitude toute 
différente devant les fantasmes ou devant l’histoire réelle du patient. 

Finalement, quelles que soient les différentes éthiques que propose la psycha-
nalyse, mais particulièrement lorsqu’il est question de remplir cette vitale fonction 
contenante, se dessine une position éthique qui appartient au psychanalyste comme 
personne, celle du devoir d’identification, sans lequel aucun analyste ne pourrait 
aider un analysant. Pour tenir une position analytique, pour aider quelqu’un dans 
cette aventure faite d’angoisses, il faut qu’il puisse s’identifier profondément à 
l’analysant, et ce, malgré le fait que cette identification provoquera inévitablement 
en lui le retour d’angoisses oubliées et d’anciens démons personnels. 

louis brunet 
5590 canterbury 

montréal, qc h3t2s2 

Notes 
1. L’article 58 du code de déontologie des psychologues québécois oblige ces derniers à informer 

leur ordre professionnel lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’un collègue déroge à la déonto-
logie; que faire lorsqu’un patient psychologue leur fait part d’une telle transgression, d’un agir 
sexuel par exemple? 
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