Florence Ragueneau
fragueneau@free.fr
06 23 70 78 19

Juin 2017

MEMOIRE D.U. PSYCHANALYSE NIVEAU 2
COMMENT MÉLANIE KLEIN A EXPLORÉ UN TERRITOIRE PEU ÉTUDIÉ
PAR FREUD, LA PSYCHANALYSE DES ENFANTS
Freud a construit sa théorie d’après l’analyse clinique qu’il a fait de ses patients et patientes adultes.
Il ne pratiquait pas l’analyse d’enfants car pour lui, l’enfant ne se prêtait pas à la méthode
psychanalytique de l’association libre.
Par son travail d’analyse des enfants et des nourrissons, Mélanie Klein est une des psychanalystes
qui a, d’une manière innovante et créative, le mieux contribué à prolonger les concepts freudiens,
à les enrichir, les faire évoluer et les renouveler. Elle a observé les enfants, principalement à travers
leurs jeux et étudié leur monde imaginaire pour reconstituer leurs fantasmes.
Freud a permit de faire ressurgir le passé infantile de l’adulte, Mélanie Klein a étudié le nourrisson
dans l’enfant.
Voici ce qu’elle dit en 1927 : « Je suis convaincue que l’analyse des enfants, et surtout de très
jeunes enfants, pourra fournir de précieux éclaircissements à la théorie psychanalytique, justement
parce que l’analyse des enfants peut aller beaucoup plus loin que celle des adultes et qu’elle peut
par conséquent mettre en lumière des détails qui n’y apparaissent pas aussi nettement »1
Dans quel contexte historique Mélanie Klein construit-elle son œuvre ?
Freud a 26 ans quand Mélanie Klein naît à Vienne en 1882. Anna Freud, la plus jeune des enfants
de Freud, naîtra en 1895. Elle sera également psychanalyste d’enfants mais aura de profondes
divergences avec Mélanie Klein.
Mélanie Klein est la quatrième enfant d’une famille cultivée mais pauvre. Son père est médecin
généraliste. A l’âge de 4 ans elle est très affectée par la mort de sa sœur de 8 ans. S’ensuivront
d’autres deuils parmi ses proches : son père meurt en 1900, son frère en 1902, sa mère en 1914.
Après un an d’études de médecine, à 21 ans elle se marie et arrête ses études. La famille vit à
Budapest, elle y aura trois enfants : Mélita, Hans et Erich.
En 1907, à la naissance de Hans, elle fait une profonde dépression et plusieurs séjours en maison
de santé. Elle découvre les écrits de Freud et, en 1914, entame une analyse avec Sàndor Ferenczi,
1 Mélanie Klein, 1927. Colloque sur l’analyse des enfants. Essais de psychanalyse. Paris, Payot, 1968. Pp. 178 à 210.
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psychanalyste hongrois disciple de Freud. Dans une lettre adressée à Freud, Ferenczi parle d’une
« certaine Mme le Dr Klein (pas médecin), qui a fait dernièrement quelques très bonnes
observations sur les enfants, après avoir suivi une formation de plusieurs années chez moi… » 2
En 1918, Mélanie Klein assiste au congrès de psychanalyse de Budapest et est très intéressée par
Karl Abraham qui étudie les états dépressifs et bipolaires. Par la suite elle deviendra sa protégée
et fera également une analyse avec lui.
En 1921, elle quitte Budapest pour Berlin et commence à pratiquer la psychanalyse des enfants.
En 1924 elle se sépare de son mari et en 1925, fait une série de conférences à Londres. En 1926,
après le décès de Karl Abraham, se sentant seule, elle s’installe à Londres à l’invitation d’Ernest
Jones, psychiatre et psychanalyste britannique; elle devient membre de la Société britannique de
psychanalyse où elle expose sa théorie sur la psychanalyse des enfants.
En 1934, elle a 52 ans quand son fils Hans meurt dans un accident de montagne. Elle vit une forte
dépression. Malgré tout, elle continue à faire des conférences et écrit beaucoup, avec d’autant plus
de mérite que, n’étant pas médecin, elle doit faire face aux attaques du monde analytique en
désaccord avec ses thèses et à une rivalité avec Anna Freud également psychanalyste d’enfants.
Mais quelle méthode emploie Mélanie Klein dans sa pratique pour palier au fait qu’un très jeune
enfant ne parle pas et ne peut donc pas faire d’associations libres, ni raconter son histoire
ou ses rêves ?
1- L’invention de la technique du jeu comme mode de communication avec les enfants.
En 1909, Freud avait publié le cas du petit Hans, un garçon de 5 ans ayant la phobie des chevaux
et analysé par son père qui a transmis ses observations à Freud.3
Puis, en 1920, il a interprété le jeu de son petit fils de 18 mois, qui jouait à faire s’éloigner et revenir
une bobine de fil, l’expérience du « Vor, da ». Pour Freud cela signifiait que l’enfant, attendant le
retour de sa mère qui s’était absentée, faisait revenir la bobine vers lui comme il voulait que sa mère
revienne vers lui. Mais Freud n’a jamais pratiqué l’analyse des enfants car il pensait que la méthode
analytique ne s’y prêtait pas.
Par contre, Mélanie Klein soutient que l’on peut faire une psychanalyse avec des enfants et même
avec des nourrissons, en jouant avec eux et en interprétant leurs réactions. Pourtant, à l’époque,
c’est le dogme freudien qui domine et il n’est pas facile, surtout pour une femme, de se faire une
place dans le milieu psychanalytique. Mais Mélanie Klein est une battante et Ferenczi la soutient
2 Mélanie Klein, Psychanalyse d’enfants, petite biblio Payot classiques. Janvier 2017. Page 13.
3 Le Petit Hans. Analyse d'une phobie chez un garçon de 5 ans, publié en 1909, repris dans les Cinq Psychanalyses, Pp. 93 à 198.

Sigmund Freud, Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1954, 10è édition 1981, 422 p.
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beaucoup. Début 1921, elle présente ses cas à la société de psychanalyse de Berlin : en effet, pour
légitimer sa théorie, n’ayant pas fait d’études universitaires, elle passe par sa clinique. Toutefois,
ayant connu elle-même des épisodes dépressifs, elle peut parler de ces états.
La première psychanalyste d’enfants à avoir utilisé la technique du jeu a été Hermine von HuggHelmuth, psychanalyste autrichienne née en 1871. Mais elle restait dans une approche éducative
alors que pour Mélanie Klein, l’analyste doit se démarquer de toute intention pédagogique.
Mélanie Klein utilise la technique du jeu car pour elle, le jeu est un mode de communication
privilégié dans la psychanalyse d’enfant. Il facilite l’accès à des expériences refoulées qui
permettront d’aider au bon développement psychique de l’enfant. Il correspond à l’association libre
chez l’adulte et l’interprétation du jeu de l’enfant s’analyse comme l’interprétation des rêves.
Mélanie Klein garde donc les principes freudiens et crée sa propre méthode, sa technique.
Son premier cas est l’analyse de son fils Erich, âgé de 5 ans, qu’elle nomme Fritz dans la
présentation qu’elle fait en 1919 à la Société hongroise de psychanalyse4, dont elle devient membre.
Freud avait élaboré sa théorie du fantasme en 1917, suite à l’abandon de la théorie de la séduction.
Pour lui, c’est la frustration d’un désir qui amène le fantasme.
Pour Mélanie Klein, le fantasme est un accompagnement permanent dans le registre de
l’inconscient, c’est l’expression de la pulsion. Le jeu exprime donc les fantasmes inconscients
(oraux, d’incorporation, sadiques urétraux, sadiques anaux) les conflits psychiques et les enjeux
pulsionnels car il leur donne à la fois expression et satisfaction.
La présence, l’écoute de l’analyste confère au jeu de l’enfant une possibilité d’expression qui n’est
pas possible habituellement dans sa vie quotidienne.
« Par le jeu, l’enfant traduit sur un mode symbolique ses fantasmes, ses désirs, ses expériences
vécues ». 5
En jouant, l’enfant réalise ou accomplit les émotions pulsionnelles inconscientes et à la fois les
symbolise, les organise, les élabore psychiquement. Il s’alimente à une double source :
fantasmatique et pulsionnelle, élaboratrice et symbolique. C’est de l’équilibre de cette double
source que dépend la qualité de son jeu ; quand un enfant est trop dépressif pour jouer, l’analyste
devra l’amener à acquérir le plaisir de jouer.
Mélanie Klein met à la disposition des enfants des jouets variés comme de la pâte à modeler, des
petits personnages, des voitures, des trains, des petites maisons mais aussi un lavabo pour les jeux
avec l’eau qui sont très importants. Elle laisse l’enfant libre : il peut renverser tous les crayons
4 « Le développement d’un enfant », Mélanie Klein, Essais de psychanalyse, 1921-1945, Paris, Payot, 1968.
5 Mélanie Klein, « La psychanalyse des enfants, Paris, PUF, 2009, Coll. « Quadrige Grands textes ». Première édition, Paris, PUF,
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et jeter les jouets partout. Elle ne s’en formalise pas, bien au contraire, car en ayant peu de
contraintes, l’enfant laisse parler son inconscient et elle interprète ses actes.
Selon elle, un même jouet peut avoir des significations différentes : il faut donc savoir saisir le fil
rouge qui relie ses différents usages et également tenir compte des propos que l’enfant tient
en jouant. De plus, « La communication est encore relativement facile entre le conscient
et l’inconscient » 6
Anna Freud a une approche plus pédagogique : elle met des jeux à la disposition des enfants, les
laisse jouer mais ne propose pas d’interprétation. Elle pense qu’il faut réprimer l’agressivité, la
haine des enfants pour les parents et met au point des méthodes pédagogiques pour que l’enfant
reste conforme aux directives parentales.
Mélanie Klein pense au contraire qu’il faut interpréter les jeux des enfants, comme on interprète les
rêves des adultes. Par exemple, quand un enfant fait se cogner deux voitures, cela peut représenter
la sexualité des parents. Elle pense que les méthodes d’Anna Freud empêchent d’avancer dans la
psychanalyse des enfants.
Winnicott, également psychanalyste d’enfants, né en 1896 à Plymouth, est une sorte de synthèse
entre Mélanie Klein, dont il fut l’élève, et Anna Freud. Sur le même principe du jeu, il utilisait le
« Squiggle » (gribouillage) avec les enfants : il faisait courir son crayon sur un papier et l’enfant
continuait le dessin. On voyait apparaître des manifestations graphiques du monde psychique de
l’enfant. Mais il reprochait à Mélanie Klein de considérer le jeu uniquement dans sa dimension
symbolique et significative alors que, pour lui, le jeu avait une dimension thérapeutique en soi.
Il disait également qu’à force d’y chercher un sens caché, l’analyste peut entraver la liberté du jeu
dans son déploiement.
Mélanie Klein, tout en restant fidèle aux concepts freudiens, élabore, à partir de sa clinique, des
notions théoriques qui ont été et restent encore fondamentales pour la psychanalyse des enfants.
2- Les concepts importants de l’œuvre de Mélanie Klein : la position dépressive, la position
schizo-paranoïde. Les notions d’objet partiel, de bon ou mauvais objet.
Freud a mis en lumière des stades de développement spécifiques : oral, annal, génital. Mélanie
Klein introduit la notion de position : un certain type d’angoisse, un mode de relation à l’objet, des
mécanismes de défense spécifiques. Pour elle, ces phénomènes apparaissent et disparaissent à
différents moments de la vie, c’est un mouvement constant de la vie psychique. Elle défini
également la notion d’objet, bon ou mauvais. Quand le sein est un « mauvais objet », c’est-à-dire
qu’il n’arrive pas quand le bébé crie, Mélanie Klein parle de position schizo-paranoïde : le bébé se
6 Mélanie Klein, « La psychanalyse des enfants, Paris, PUF, 2009, Coll. « Quadrige Grands textes ». Première édition, Paris, PUF,
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sent persécuté par le mauvais objet, toutes ses mauvaises expériences viennent du mauvais sein.
C’est une période de clivage, de dissociation de la personnalité avec un sentiment de persécution.
Dans la position dépressive, qui se situe vers l’âge de trois, quatre mois, il s’opère une
différenciation d’avec le monde extérieur, une expression des émotions et de la communication.
Le clivage se réduit entre bon et mauvais objet, il n’est ni tout noir, ni tout blanc, mais gris. Le
fonctionnement de l’enfant en est adoucit et sa sécurité va se construire. Il renonce à un sein parfait,
accepte qu’il ne vienne pas tout de suite, il n’y a plus de mécanismes violents et persécuteurs. Mais
persiste une angoisse de la survie de l’objet aimé et une crainte du bébé d’avoir endommagé l’objet.
S’ensuit chagrin, tristesse et culpabilité (Winnicott parle du stade de « l’inquiétude »).
Pour pouvoir reconnaître les dommages qu’il a causé à ses objets internes et s’efforcer de les
réparer, l’enfant va sublimer : il commence à rire et cela va rendre ludique la position dépressive.
Il va aussi faire la différence entre tristesse et colère car il a surmonté la perte de l’objet idéal :
cela donne naissance au symbolisme et à la créativité.
Freud pensait que l’enfant avait une vie psychique et une sexualité, et qu’il se débattait entre une
pulsion de vie et une pulsion de mort.
Mélanie Klein, elle, remarque chez le nourrisson des manifestations sadiques orales, urétrales
et anales, des tendances destructrices sur le corps de la mère (désir de pénétrer, vider, déchirer,
mordre, brûler l’intérieur du corps de la mère). Elle parle aussi de la pulsion de mort du nourrisson,
qui veut « tuer sa mère » quand il a faim.
D’après elle, dès sa naissance le bébé éprouve des angoisses qu’elle nomme angoisses précoces.
Une des craintes de la fille est la destruction de l’intérieur de son corps. Le garçon, lui, redoute
l’intérieur du corps maternel.
Le bébé ne fait pas de différence entre sa mère et lui : le sein est un objet partiel car il n’a pas
conscience que c’est une partie du corps de sa mère. Il peut être perçu par lui comme un bon
ou un mauvais objet, selon la satisfaction qu’il lui procure ou la frustration qu’il provoque.
Le bon objet est le sein qui arrive quand l’enfant a faim, le sein nourricier. Le sein qui n’arrive
pas est un sein persécuteur donc un mauvais objet.
Les mécanismes de défense : introjection, projection, clivage de l’objet et du moi, idéalisation,
contrôle de l’objet, identification projective, déni.
Les bons et les mauvais objets sont introjectés ou projetés : l’introjection d’un bon objet est source
d’assurance, l’introjection d’un mauvais objet provoque une persécution interne.
La projection consiste à localiser à l’intérieur de soi un mauvais objet interne et de repousser vers
l’extérieur une part de cette « pulsion de mort ».
Le clivage est la base de la faculté de discrimination : le bébé va se dire que le même objet peut
avoir un côté bon et un côté mauvais. Il s’agit de maintenir séparés le bon objet du mauvais objet,
5

afin d’éviter que le bon objet soit contaminé ou détruit par le mauvais objet ; ce clivage va porter
l’enfant toute sa vie.
Mélanie Klein, dans un de ses essais les plus importants « Envie et gratitude », insiste, sur
l’importance de la relation du bébé avec le sein maternel. « L’envie est le sentiment de colère
qu’éprouve un sujet quand il craint qu’un autre ne possède quelque chose de désirable et n’en
jouisse; l’impulsion envieuse tend à s’emparer de cet objet ou à l’endommager » 7.
Freud avait attribué à l’enfant une vie psychique tiraillée entre l’instinct de vie et l’instinct de mort,
imprégnée par la sexualité. Pour Mélanie Klein, dès la naissance le bébé est doté d’un appareil
psychique et en proie à des conflits internes qu’elle appelle l’« envie » et qui correspond à des
manifestations sadiques-orales et sadiques-anales. Le nourrisson a peur que le sein lui échappe,
donc il va vouloir s’en emparer. Si l’envie devient de l’avidité, il voudra « dévorer » le sein.
La « gratitude » naît de la jouissance du bébé pendant l’allaitement car c’est son premier plaisir.
Il y a une intimité physique et psychique avec la mère, rappelant l’unité prénatale.
De la « gratitude » dépend la capacité de sublimation.
Pour parer aux attaques d’un mauvais objet persécuteur, le processus défensif de l’enfant, dans un
fantasme de toute puissance, est de le garder sous contrôle.
Quant à l’identification projective, elle peut prendre deux formes : être accomplie avec violence
(pathologique) ou bien normalement et cela aura valeur de communication. L’identification
projective permet de se débarrasser d’une partie haïe de soi-même : c’est un mécanisme du
fantasme inconscient par rapport à certains aspects du moi ou un objet interne clivé.
Par le déni, un autre mécanisme de défense, l’enfant refuse de reconnaître la réalité d’une
perception traumatisante. L’objet idéalisé s’accompagne du déni de ce qui est mauvais.
Pour pouvoir de nouveau aimer le sein, le bébé oublie qu’il a pu être mauvais. Pour Mélanie Klein,
le complexe d’Œdipe commence à se manifester pendant la période dépressive.
3- Le complexe d’Œdipe chez le garçon et chez la fille, et la formation du surmoi.
Différence entre Freud et Mélanie Klein sur la sexualité féminine.
Pour Freud, l’envie du pénis joue un rôle central dans le psychisme féminin. Pour Mélanie Klein, la
haine chez la fille ne vient pas du fait d’être privée du pénis mais de la rivalité avec la mère à
propos du pénis du père.
« Pour Freud, l’Œdipe féminin succède au complexe de castration : la fille s’éloigne de la mère
parce qu’elle lui reproche de ne pas lui avoir donné un pénis bien à elle. … Mais ce que la fille me
paraît souhaiter avant tout, c’est l’incorporation du pénis paternel sur un mode de satisfaction

7 Mélanie Klein, Envie et gratitude et autres essais, Ed. Gallimard, coll. Tel, 1978.
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orale, plutôt que la possession d’un pénis ayant la valeur d’un attribut viril »8.
Pour Freud, l’Œdipe masculin se situe vers l’âge de 5 - 6 ans : le garçon désire sa mère et veut
« tuer » son père afin de prendre sa place.
Pour Mélanie Klein, l’Œdipe du petit enfant est beaucoup plus précoce, elle le situe dans la
deuxième moitié de la première année, pendant la période dépressive. Car pour elle, le sein est
d’emblée un objet de désir et l’Œdipe est déjà là : il découle de la frustration éprouvée au moment
du sevrage. Le meurtre incestuel existe dès la naissance autour du désir sadique de « tuer la mère »
si elle ne répond pas à la demande du bébé.
Pour illustrer ses observations sur le sadisme infantile et la réparation qui intervient ensuite 9,
Mélanie Klein s’inspire d’un opéra de Maurice Ravel, créé à Vienne en1929, « L’enfant et les
sortilèges », sur un livret de Colette.
Cet opéra raconte l’histoire d’un enfant de 6 ans qui a des devoirs à faire mais n’arrive pas à
travailler. Il énumère les « bêtises » qu’il préfèrerait faire, par exemple, « tirer la queue du chat »,
« manger tous les gâteaux de la terre », « surtout mettre maman au coin ». Sa mère entre dans sa
chambre et lui demande s’il a fini son travail, mais l’enfant s’agite et lui tire la langue. Elle lui dit
« Tu auras du pain sec et du thé sans sucre » et s’en va. L’enfant, très en colère, renverse tout,
casse la théière et la tasse, tire la queue du chat, fait peur à l'écureuil dans sa cage, déchire le papier
peint, etc. Puis quand il a tout détruit autour de lui, les objets qu’il a maltraités se révoltent : le
fauteuil ne veut plus le laisser s’asseoir, tout devient effrayant. L’enfant se réfugie dans le jardin
mais là aussi la nature et les animaux l’attaquent. Puis un écureuil blessé tombe près de l’enfant qui
commence, sans y penser, à le soigner. L’enfant murmure « Maman » ! Il redevient sage et gentil.
Mélanie Klein a choisi cet opéra comme exemple significatif pour l’analyse du petit enfant. Dans la
première enfance, le sadisme infantile s’exprime par la haine et les attaques envers le corps de la
mère et le pénis du père qui s’y trouve. Puis dans la phase suivante, l’enfant devient capable
d’aimer. « Le conflit œdipien commence sous la domination totale du sadisme… la formation du
surmoi suit de près l’apparition des tendances œdipiennes… »10
Cette analyse est à rapprocher du concept de Freud qui, dans « Inhibition, symptôme et angoisse »11,
émet aussi l’hypothèse d’une situation d’angoisse dans la petite enfance.
8 Mélanie Klein, La psychanalyse des enfants, traduction Française de J.-B. Boulanger, Paris, PUF, 1959. Texte : « Le

retentissement des premières situations anxiogènes sur le développement de la fille », p. 210.
9 Mélanie Klein, Psychanalyse d’enfants, Petite biblio Payot classiques. Janvier 2017. « Les situations d’angoisse de l’enfant et leur

reflet dans une œuvre d’art et dans l’élan créateur », 1929, P.129.

10 Mélanie Klein, La psychanalyse des enfants, traduction Française de J.-B. Boulanger, Paris, PUF, 1959.
11

Sigmund Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, PUF, Paris, 1968. 102 pp. Collection "Bibliothèque de psychanalyse".
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Pour la petite fille, le sevrage provoqué par la mère est angoissant car elle touche sa capacité à
devenir mère. Cette angoisse est la version féminine de l’angoisse de castration chez le garçon.
Au sujet de la sexualité féminine, Mélanie Klein dit que les pulsions génitales, renforcées par la
libido orale, apparaissent très tôt. Pour elle le stade féminin primaire est commun aux deux sexes,
ce qui diffère de la théorie freudienne.
En 1923, Mélanie Klein s’aperçoit, en analysant Rita âgée de deux ans et neuf mois, qu’elle a deux
représentations psychique de ses parents : des parents réels et des parents créés par ses fantasmes
qui sont des « imagos » parentaux, des « objets internes » qu’elle a « introjectés ». Dans ses jeux,
Rita utilise un éléphant, qui représente l’imago paternelle, et une poupée, qui la représente ellemême. Elle exprime ses fantasmes en mettant en scène ces deux personnages et parvient petit à petit
à se défaire de ses angoisses. Le surmoi commence à s’installer.
Pour Freud, le surmoi naît de l’interdit parental qui régit notre cadre interne et de l’angoisse de
castration.
Pour Mélanie Klein le surmoi précoce va se former au stade oral, c’est-à-dire, quand l’enfant est
dans le gris, que le clivage entre bon et mauvais objet s’est réduit. Le surmoi archaïque résulte de la
pulsion de mort. En cela les théories de Freud et de Mélanie Klein sont très proches : les tendances
sadiques issues de la pulsion de mort donnent lieu à la formation du surmoi.
« Le surmoi de l’enfant ne se constitue pas au moment de la dissolution de l’Œdipe mais avant ».
« Par surmoi, j’entends (en complet accord avec les études de Freud sur le développement du
surmoi) la faculté qui provient du développement œdipien par l’introjection des objets œdipiens, et
qui, après le déclin du complexe d’Œdipe, prend une forme durable et inaltérable ».
« Le surmoi dont Anna Freud pense qu’il agit encore dans la personne des parents n’est pas
identique à ce surmoi intérieur » 12.
Aux questions que posent les enfants sur la naissance, vers 4-5 ans (comment fabrique-t-on une
personne ?), Mélanie Klein dit qu’il faut répondre la vérité, mais sans trop s’étendre et ne répondre
qu’aux seules questions de l’enfant, ne pas anticiper sur son désir d’en savoir plus sur la sexualité
des parents. Pour l’enfant, il est difficile d’associer les parents qu’il idéalise à des pratiques
sexuelles. Il imagine d’ailleurs que le rapport sexuel est un jeu ou une bagarre au cours duquel l’un
fait mal à l’autre. Elle pense aussi que c’est l’opposition des adultes à la curiosité sexuelle des
enfants qui pèse sur l’enfant et crée du refoulement.
« Ma conclusion est la suivante : la suprématie d’un surmoi terrifiant introjecté au cours des

12 Colloque sur l’analyse des enfants, 1927, à la Société britannique de psychanalyse. Mélanie Klein. Psychanalyse d’enfants. Petite

bibliothèque Payot. Edition 2017.
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premiers stades du développement du moi est un des facteurs fondamentaux des troubles
psychotiques.
« Un des objectifs principaux de l’analyse – la modification graduelle de l’excessive sévérité du
surmoi – est atteint grâce à la prise en charge par l’analyste des rôles que la situation analytique
lui fait attribuer ». 13
Le transfert chez le petit enfant et l’interprétation du transfert négatif.
Freud découvre le transfert à travers ses premiers patients : il remarque que les sentiments qu’ils ont
éprouvés dans l’enfance sont comme projetés sur la personne du psychanalyste.
Pour Anna Freud, le transfert positif est indispensable. Les rêves sont importants. Le jeu aussi
l’intéresse car il est dominé par l’inconscient mais, pour elle, il faut que l’enfant parle de ce qu’il
ressent, donc soit déjà en âge de le faire. L’enfant est amené par ses parents qui doivent aussi porter
à la connaissance de l’analyste les informations sur la situation de l’enfant : l’analyse se mêle à
l’action éducative.
Pour Mélanie Klein, le transfert chez l’enfant est central car l’analyste est vécu comme la mère. Il
s’installe dès le début de l’analyse et le jeu ou le dessin va servir de médiateur. Le transfert est la
répétition de la relation ambivalente de l’enfant au premier objet qu’est la mère. C’est
l’interprétation du transfert, surtout du transfert négatif, qui va libérer l’enfant de ses angoisses et va
lui permettre de sublimer ses désirs refoulés. Mélanie Klein met de côté la famille et la réalité
extérieure, s’affranchit du regard des parents, s’autorise à avoir une toute puissance maternelle, à
prendre le rôle de la mère. La situation transférentielle permet au jeu de l’enfant de devenir un
mode de communication et une technique à part entière pour la psychanalyse.
Conclusion :
Tout en se basant sur les concepts freudiens, Mélanie Klein, par son approche totalement nouvelle
de l’inconscient des enfants, a apporté une contribution novatrice à la psychanalyse : en interprétant
le jeu des enfants et en étudiant les réactions des nourrissons, elle découvre leur vie psychique
précoce. Avec la notion de position, elle met en lumière les différentes périodes psychiques du
nourrisson et par la technique du jeu, amène les enfants à mettre au jour leurs fantasmes et leurs
angoisses.
James Gamill, psychiatre et psychanalyste américain qui était en supervision avec elle, a noté
« sa capacité d’écoute, son respect et sa profonde compréhension des angoisses infantiles »14.
13 La personnification dans le jeu des enfants, 1929. Mélanie Klein. Psychanalyse d’enfants. Petite bibliothèque Payot. Edition

2017.
14 Mélanie Klein, Psychanalyse d’enfants. Petite bibliothèque Payot. Edition 2017. P. 10 note 2.
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Jacques Lacan la définissait comme une « tripière de génie ».
Ses théories ont été controversées, en particulier par Anna Freud, mais elle a défriché un territoire
que d’autres psychanalystes comme Françoise Dolto, par exemple ont continué d’explorer.
Le nourrisson n’a plus été considéré uniquement comme un tube digestif mais comme une personne
à part entière avec des émotions, des fantasmes, des angoisses. Quand elle meurt en 1960, elle laisse
un héritage important et des concepts sur lesquels se basent encore à l’heure actuelle beaucoup
de thérapeutes d’enfants.
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Résumé
Freud retrouve l’enfant à travers la parole de l’adulte en analysant l’adulte par la méthode des
associations libres et celle de l’interprétation des rêves. Il situe le complexe d’Œdipe vers 6 ans
et pour lui le transfert est central et se fait sur la personne de l’analyste. Il défini des stades : oral,
annal, génital. Mélanie Klein, tout en restant fidèle aux concepts freudiens, analyse le petit enfant
en interprétant ses jeux et observe également les nourrissons qui, pour elle, sont traversés très tôt
par des angoisses précoces. Elle situe le complexe d’Œdipe vers 6 mois et introduit la notion
de positions : position dépressive, position schizo-paranoïde. Pour elle aussi le transfert est central
et s’installe dès le début de l’analyse car l’analyste prend en quelque sorte la place de la mère.
Ses théories innovantes ont beaucoup apporté à la psychanalyse.
Mots clés : Psychanalyse, Enfant, Jeu, Transfert, Interprétation.
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