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Comment la tendresse peut-elle se faire vecteur de trans-
formation dans la cure ?

Face au traumatisme extrême, le clinicien est pleinement 
engagé pour transformer la détresse du patient. Au-delà de la 
bienveillance et de l’empathie, il est une autre dimension féconde 
pour la cure : celle de tendresse.

Courant tendre, désir d’attachement, pulsion d’attachement, 
pulsion sexuelle inhibée quant au but, ou bien tendresse issue 
d’autres transformations… à travers la clinique de traumatismes 
précoces, cumulatifs, récents, ou la maladie grave, chez l’enfant, 
l’adolescent, l’adulte cet ouvrage analyse la tendresse comme 
vecteur de transformation. Une notion clé qui questionne le 
thérapeute sur le transfert, le contre-transfert et sur sa pratique 
dans la clinique du traumatisme.
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Présentation

Cet ouvrage est le sixième volume de notre série sur le traumatisme 
psychique et sa prise en charge d’un point de vue psychanalytique. Il fait 
suite à la journée scientifique : « Tendresse et Attachement, deux notions 
au cœur du travail psychanalytique avec le traumatisme psychique » 
tenue le 14 novembre 2019. Cette journée fut organisée par l’Unité de 
prise en charge du psychotraumatisme et la Formation aux cliniques du 
psychotraumatisme du Centre Chapelle-aux-champs, service de santé 
mentale rattaché à l’UCL de Bruxelles.

Il comprend les actes retravaillés, ou bien sensiblement différents, des 
interventions de cette journée ; mais aussi des entretiens et des textes de 
divers auteurs qui n’étaient pas intervenus lors de cette journée. Cela fait 
vingt ans que je m’intéresse à cette notion de tendresse depuis ma thèse 
sur le traitement du traumatisme psychique, la question de la tendresse 
s’étant imposée au décours des séances avec des patients traumatisés. 
Depuis, je ne cesse de la questionner auprès de mes collègues, dans leurs 
écrits mais aussi en échangeant avec eux. Ce fut le sujet de ce colloque 
et de cet ouvrage.

Il s’agissait du premier colloque psychanalytique sur la tendresse, du 
moins dans le monde francophone.

Laurent Tigrane Tovmassian
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Introduction

Nous avons le plaisir de présenter ici le premier ouvrage psychanaly-
tique collectif sur la Tendresse. Qu’il s’agisse du premier ouvrage sur une 
notion aussi prédominante dans notre culture est en soi assez interpellant, 
d’autant plus qu’elle fait tout à fait partie du corpus psychanalytique. En 
effet, la notion de tendresse peut être trouvée dans les textes de Sigmund 
Freud dès 1905. Cependant, si elle est revenue maintes fois dans le corpus 
théorique freudien, elle souffre d’un manque de consensus sur sa définition. 
Pourtant, il s’agit d’une notion qui devrait apparaître d’évidence comme 
composante présente à un degré plus ou moins important dans toute 
relation qui se veut thérapeutique. Organiser une journée sur « Tendresse 
et Attachement » était la suite logique de nos précédentes journées. En 
effet, le chemin était esquissé dès le premier volume de notre série sur le 
traumatisme psychique. Nous étions partis du traumatisme dans tous ses 
éclats1, où nous en présentions une introduction aux différents aspects, 
puis le second volume2 présentait des travaux sur sa prise en charge pour 
ensuite mettre en exergue, dans le troisième volume3, le rôle de l’environ-
nement proche comme le lien social dans les aspects thérapeutiques ou, a 
contrario, secondairement traumatiques. Le volume Après les attentats4 
fut un témoignage de l’engagement des soignants à la suite d’événements 
qui les avaient aussi impactés. Il en découla naturellement un volume 
visant à souligner la nécessité de l’engagement et de la créativité des 

1. Le traumatisme dans tous ses éclats, sous la direction de L.T. Tovmassian et H. Bentata, 
In Press, 2012.
2. Quels traitements pour l’effraction traumatique ?, sous la direction de L.T. Tovmassian 
et H. Bentata, In Press, 2014.
3. Traumatismes, lien social et éthique, sous la direction de L.T. Tovmassian et H. Bentata, 
In Press, 2016.
4. Après les attentats. Quels après-coups psychothérapeutiques et sociaux des vécus trau-
matiques ?, sous la direction de L.T. Tovmassian, In Press, 2018.

INT_TendresseAttachement.indd   17 06/10/2020   15:09



psychothérapeutes5. De cet engagement et cette créativité, il ne fallait 
qu’un pas pour en arriver à la question de ce que le psychothérapeute, le 
psychanalyste peuvent donner dans le relationnel thérapeutique, et ce fut 
pour nous l’occasion de mettre en exergue la question de la Tendresse en 
dialectique avec celle de l’Attachement. En fait, dès le premier volume, 
la Tendresse était explicitement présente, et ce n’est certes pas un hasard 
si nous la retrouvons ici, puisqu’un tel cheminement était présent dans 
ma thèse sur le traitement des traumatismes psychiques, soutenue en 
2005, thèse qui était partie de l’effraction traumatique et ses spécificités 
pour en arriver à la question de la tendresse. La théorie de l’Attachement 
ne m’était pas familière, par contre, et mettre en regard ces deux notions 
découlait d’un souhait de souligner leurs distinctions mais aussi leurs 
possibles articulations. La théorie de l’Attachement a suscité un intérêt 
croissant depuis les propositions de John Bowlby, jusqu’à devenir l’une 
des approches les plus en vue.

On peut se demander si l’absence de la notion de tendresse ne s’ex-
plique pas par la prédominance de celle de l’attachement, on peut se dire 
la même chose d’ailleurs avec l’empathie, les deux concepts semblant 
épargner aux professionnels de la santé l’emploi du terme « tendresse » 
dans leurs écrits et communications. C’est une question qui se pose, et 
les réponses envisageables ne seront présentées dans ce volume qu’im-
plicitement. Force est de constater que la tendresse a finalement été très 
peu élaborée à quelques rares exceptions près. Bien sûr, il y a eu Sigmund 
Freud, surtout Sandor Ferenczi, suivi d’autres auteurs ; mais il est parti-
culièrement intéressant de constater qu’il n’y a pas de consensus sur la 
définition de la tendresse en psychanalyse. Cette absence de consensus peut 
très bien être interprétée comme le signe de l’importance de cette notion, et 
l’idée de ce volume est d’en préciser la pertinence avec la prise en charge 
du traumatisme psychique, mais aussi dans toute occurrence relationnelle 
clinique. Mettre la Tendresse en dialectique avec l’Attachement pour la 

5. Le traumatisme : engagement et créativité du thérapeute, sous la direction de L.T. 
Tovmassian et Karl-Leo Schwering, In Press, 2019.
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prise en charge du traumatisme psychique doit être compris comme une 
introduction sur la pertinence de penser la Tendresse en psychanalyse, 
mais pas seulement – il faut la penser dans un dialogue avec cette même 
théorie de l’Attachement. Un prochain travail verra l’ajout d’une troisième 
approche : celle des neurosciences.

Pour notre volume actuel, j’ai donc eu le plaisir de voir mes collègues, 
des cliniciens, des cliniciens chercheurs universitaires de renom se prêter 
avec grâce à cet exercice innovant de penser la tendresse en chorus.

Régine Prat ouvre l’ouvrage en nous amenant aux origines de la modalité 
de rencontre avec l’autre et leurs impacts sur la construction psychique, 
avant de nous présenter ses élaborations sur le tenu/lâché et la pulsion de 
contact. Bernard Golse prend la suite et nous présente la pulsion d’Atta-
chement introduite par Didier Anzieu à laquelle il a ajouté ces propres 
ingrédients, issus de ses expériences avec les enfants, tout en explorant les 
contours des traumatismes délétères et ceux qui sont structurants en relation 
avec la tendresse. Pascale Gustin vient discuter leurs interventions avec 
inspiration en soulignant l’impact de la pandémie de Covid. Je présente, 
quant à moi, une synthèse de mes élaborations sur la tendresse. Denis 
Mellier met l’accent sur l’attention avec un regard sur la conception de la 
tendresse comme pulsion sexuelle inhibée quant au but. Karl-Leo Schwering 
cherche à s’appuyer sur son expérience en service hospitalier de maladie 
grave en relation avec les théorisations de Françoise Davoine et Jean-Marc 
Gaudillère sur le Thérapon et la question de la symétrie dans le relationnel 
psychothérapeutique. Christophe Janssen nous fait voyager sur les rails de 
l’illusion tendre au cœur de la clinique avec le psychotraumatisme, mettant 
en exergue une articulation d’importance entre tendresse et illusion. Simone 
Korff-Sausse présente une entrée problématique sur une créativité tendre 
et féroce, en dialectisant les contours et les enjeux en séance, en soulignant 
les dangers d’être possiblement trop tendre. Drina Candilis nous propose 
un dialogue entre tendresse et vitalité, en explorant les nouages de leur 
dialectique, avec une clinique du post-partum.

Nous présentons aussi des textes discutant de notre colloque précédent. 
Sophie Caroline Cromphout questionne les articulations entre traumatisme, 
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sidération et fascination avec le traumatisme dans la relation clinique avec 
les enfants. Toujours dans le champ de la psychothérapie de l’enfant, 
Stéphanie Van Leemput s’appuie sur son expérience en psychomotricité, 
en psychologie du développement et sur l’haptonomie au nom d’une 
tendresse inévitable.

Des auteurs de l’ouvrage sur l’engagement et la créativité du thérapeute 
viennent ajouter leurs réflexions. Emanuele Ferrigno nous emmène dans 
le champ de la psychose, en tant qu’articulée avec des expériences trau-
matiques et en discutant autour de la notion de tendresse comme repère 
dans ces errances traumatiques. Clara Duchet se colle à l’actualité virale 
de la Covid et nous parle de l’émergence de la question de la tendresse et 
ses variations tendresse de vie/tendresse de mort sur fond de confinement. 
Janine Altounian témoigne comment la fin d’une cure peut permettre 
l’émergence de reconnaissance des souffrances de ses ascendants, ainsi 
que de la tendresse envers eux, en après-coup.

D’autre part, il m’a semblé important de proposer dans ce volume les 
entretiens que Régine Prat, Bernard Golse, Karl-Leo Schwering et Christophe 
Janssen m’ont fait l’honneur de m’accorder pour que nous puissions discuter 
sur leurs interventions en relation avec la notion de tendresse. Ces entretiens 
ont été l’occasion de développer des points implicites ou à peine esquissés.

Enfin, il m’a semblé important de proposer une annexe sur les excès 
de la neutralité dans le cadre de la séance psychanalytique, car ce que 
proposent des auteurs comme Michel Sanchez ou Paul Wachtel, et bien 
que la question de la tendresse ne fasse pas partie de leur référentiel, est 
tout à fait dialectisable, selon moi, avec le désir de soigner l’autre qui 
est le propre de la tendresse du thérapeute.

Cet ouvrage est le premier sur le thème de la tendresse et il ne propose 
pas que des interventions habituelles ; il est vivant comme l’a été la ; 
journée sur Tendresse et Attachement, deux notions au cœur du travail 
psychanalytique avec le traumatisme psychique.

Laurent Tigrane Tovmassian
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