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I. Présentation

Winnicott (Donald Woods).

Pédiatre et psychanalyste britannique (Plymouth 1896-Londres 1971). 

Il a travaillé pendant une quarantaine d’années à partir de 1923 au Paddigton 
Green Childrens Hospital comme médecin pédiatre, commencé une analyse 
personnelle dans les années 1930. Il devint en 1935 membre de la Société 
britannique de psychanalyse, dont il fut président de 1956 à 1959 puis de 1965 à 
1968. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la psychanalyse appliquée à la pédiatrie 
quand il publie "Jeux et réalité", mais c’est un article consacré aux « objets 
transitionnels », publié en 1951, qui le rendra célèbre comme "découvreur" de 
l’espace transitionnel. Cet article constitue le point de départ de "Jeux et réalité", 
oeuvre la plus lue de Winnicott. Dans cet ouvrage, il ne se contente pas de 
reprendre et de préciser l’objet de son article de 1951. En effet, et c’est la thèse 
de J.-B. Pontalis dans sa préface, Winnicott veut répondre à un malentendu et 
ouvrir résolument ce nouveau champ à la recherche psychanalytique qu’il 
entrevoit depuis 1951 : ce qu’il y a de passionnant dans l’objet transitionnel ce 
n’est pas l’objet doudou mais bien sa dimension transitionnelle. Mais quand le 
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sage montre la lune, nous sommes nombreux à admirer son doigt...

Nous limiterons notre étude aux 7 premiers chapitres de ce livre (p.1 à 143) dans 
lesquels la thèse de Winnicott est développée et argumentée. Ensuite il en tire des 
enseignements et des applications pratiques.

S’il maîtrise les théories d’Anna Freud et Mélanie Klein sur le développement 
psychologique de l’enfant et y fait souvent référence, le caractère indépendant 
de sa démarche intellectuelle le place dans le « middle group », l’école empiriste 
britanique. Le style de l’auteur s’en ressent beaucoup dans la forme, illustrée de 
cas cliniques et non dogmatique, nous aurons l’occasion d’y revenir en troisième 
partie de ce travail.

II. Résumé

Winnicott part du principe que l’enfant possède une tendance innée à se 
développer jusqu’à devenir une personne totale, saine. 

Héritage de la période pré-natale et dépendance absolue des premiers 
moments, le nouveau né fait corps avec son environnement, c’est le plus souvent 
l’ensemble mère-enfant qui tient lieu de cette première unité. 

L’auteur parle alors de "mère suffisamment bonne" pour comprendre les premières 
interactions mère enfant et de phénomènes transitionnels pour expliquer 
comment cette position d’omnipotence du bébé sera dépassée. La mère 
suffisamment bonne crée tout d’abord par une adaptation presque à 100% 
l’illusion de l’omnipotence du bébé, puis devra peu à peu le désillusionner, 
augmentant l’espace entre elle et le bébé, en différant ses réponses par exemple. 
« L’espace potentiel ne se constitue qu’en relation avec un sentiment de 
confiance de la part du bébé [...] » p.139.

Le doudou, l’objet transitionnel, assure pour le petit enfant une fonction de 
réassurance, de lien de permanence entre ce qui est là et ce qui n’est plus là et, 
par sa chaleur affective et le plaisir de manipulation qu’il procure, permet une 
expérimentation progressive de l’indépendance. Il sera la première possession, 
sera unique, devra survivre aux pulsions d’amour comme de haine. Il sera voué à 
un désinvestissement progressif. 

Winnicott donne des exemples cliniques de pathologies liées au rapport à l’objet 
extérieur (angoisse de perte, emprise des fantasmes et des rêves...).

Ce qui est important ici c’est ce qui se passe entre : entre le pouce et le doudou, 
entre l’enfant et sa mère, entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce qui est moi et ce 



qui n’est pas moi. C’est cet espace qui est le lieu de la construction 
psychologique de l’enfant, mais il est bien plus.

Objet transitionnel et phénomènes transitionnels sont des termes qui servent à 
"désigner l’aire intermédiaire d’expérience" (p.8). Un lieu qui permet d’objectiver 
le monde, mais aussi un lieu où naît l’expérience culturelle de l’humanité en ce 
qu’il permet l’expression de ce qui n’est ni au dehors ni au dedans, à la limite du 
dehors et du dedans.

Le jeux libre (différent du game avec ses règles) est une activité créative qui joue 
un rôle dans la quête du moi. Il se déploie dans l’espace potentiel car il nécessite 
une dose de magie, d’omnipotence. C’est également le lieu de la création 
artistique et de l’acte psychanalytique (vu comme un jeu entre le praticien et le 
patient). 

Winnicott en revient toujours a ce rôle du psychanalyste et à sa méthode, faisant 
ainsi un vas et viens illustrant comment une théorie psychanalytique s’invente, se 
cherche et se trouve.

Plusieurs études de cas viennent à nouveau illustrer ces idées. 

L’espace potentiel est donc non seulement le lieu de création du moi mais, 
partant, le lieu de l’expérience culturelle et de la créativité.

« La place où se situe l’expérience culturelle est l’espace potentiel entre un 
individu et son environnement (originellement l’objet). On peut en dire autant du 
jeu. L’expérience culturelle commence avec un mode de vie créatif qui se 
manifeste d’abord dans le jeux » p.139.

Winnicott cartographie ainsi une troisième aire, distincte d’une part de la réalité 
psychique intérieure et d’autre part du monde environnant.

Tout en développant sa théorie, Winnicott insiste sur les enseignements pratiques 
que l’existence de l’espace potentiel implique au niveau de la pratique 
psychanalytique. Le thérapeute doit amener le patient à découvrir et explorer cet 
espace lui-même, dans le jeu (particulièrement évident lorsqu’il s’agit d’enfant 
mais à appliquer également aux adultes), et en ne formulant pas forcément la 
compréhension qu’il peut avoir des troubles du patient. 

III. Analyse

Winnicott développe sa thèse sur le mode du dialogue, en s’adressant à un 
lecteur éclairé, à ses pairs. On imagine très bien, en lisant Jeu et réalité,  
l’atmosphère du salon de la Société britannique de psychanalyse, enfumée et 
emplie de l’odeur âpre d’un vieux wisky. En continuant à se prêter au jeux de 



l’image d’Epinal, on se figure un homme qui n’y est pas tout à fait à sa place. 
Quelqu’un qui croit en ce qu’il dit, qui oeuvre pour comprendre. Qui veut être 
meilleur psychanalyste, loin des querelles de clocher et de l’auto satisfaction. 

Jeux et réalité n’est en aucune façon un essai impersonnel ou un travail théorique. 
Une dialectique permanente entre expérience clinique, intuitions personnelles et 
rigueur scientifique permettent à Winnicott de construire un ensemble explicatif 
cohérent, clairement exprimé dans la partie étudiée ici, et tenant compte des 
théories existantes (ex. objet interne de Mélanie Klein, attachement de Bowbly). 

Son propos ne revisite pas la théorie freudienne, pas plus qu’il ne fonde une 
nouvelle école de psychanalyse. Il ouvre des pistes de recherche et plus, 
découvre de nouveaux liens de causalité et précise les enseignement 
méthodique que doit en tirer le praticien. C’est que Winnicott est un empiriste et 
sa démarche comme son champs de recherche découlent de ce point de vue 
particulier. Comme l’a dit Gille Deuleuze « les empiristes ne sont pas des 
théoriciens, ce sont des expérimentateurs » (G. Deuleuze & C. Parnet, Dialogues, 
Paris, Flammarion, 1977, p. 69.).

S’il écrit ce livre, c’est que : « L’expérience culturelle n’a pas trouvé sa place 
véritable dans la théorie qu’utilisent les analystes, pour travailler, penser » p.3. 
Winnicott s’en étonne et on s’en étonne avec lui. Son humilité aidant, il ponctue 
ses dires de « je crois », « je tenterais d’explorer », « je voudrais essayer de vous 
communiquer »..., il nous emmène avec lui à la découverte de son sujet, nous 
permettant même par moment d’avoir l’impression d’être intelligent en le lisant 
(ce qui est fort appréciable  !). 

Toutefois, la nature même de son propos, la compréhension des phénomènes du 
développement de l’enfant, peut de loin en loin paraître assez hermétique. Le titre 
même du chapitre 10 « L’interrelation envisagée en termes d’identification 
croisées et indépendamment des motions pulsionnelles » peut paraître absconse 
au non initié, c’est aussi pourquoi j’ai limité mon étude aux chapitre exposant la 
théorie de l’espace potentiel en écartant les développement plus « durs » qui 
forment la suite de l’ouvrage.

Aujourd’hui, les idées du milieu précoce et des interactions précoces dans le 
développement du nourrisson sont universellement reconnues et les notions de 
phénomènes transitionnels et d’espace potentiel entrées dans le corpus 
psychanalytique. Il y a plusieurs idées qui me viennent à l’esprit lorsque je les 
regarde à la lumière d’autres lectures. 

Le premier rapprochement que je ferai me vient d’une certaine homonymie. 
Espace potentiel pourrait-il avoir quelque lien de parenté avec l’espace proximal 
de développement ? Ce lieu des possibles, intermédiaire, re-liant potentiel sur le 
terrain de la communication comme l’autre peut l’être sur le terrain du jeux.

Au sujet du jeu ou de la pensée magique souvent attribué à l’état d’enfance on 
peut également penser au Petit Prince et à la difficulté pour les adultes de voir le 
serpent-qui-a-avalé-un-éléphant. Comme si les phénomènes transitionnels 
changeaient de nature à mesure que le moi se forge et se « durcit », quittant le 



terrain du jeu libre et gratuit pour celui de la culture et de l’art, à la symbolique 
hautement codifiée. Perte du play pour le game.

Pour finir je constate, non sans une certaine amertume, que l’oeuvre de Winnicott, 
si elle est reconnue à sa juste valeur, semble avoir perdu de ce respect qui fait les 
Livingstone et les Paul-Emile Victor pour tomber dans le domaine public quand je 
lis sous la plume de Boris Cyrulnik : « ... le vide, la perte, le retard à la satisfaction, et 
plus généralement tout manque sont nécessaire à l’impulsion de la vie psychique. 
Il faut souffrir d’un manque pour structurer l’entre-deux et inventer les signes qui 
maintiendront le lien. [...] Ce qui conduit à penser qu’un milieu nourricier, 
empressé à la satisfaction immédiate des indices émis par le bébé, en supprimant 
le retard qui fait souffrir, supprimerait l’espoir de satisfaction »( B. Cyrulnik, 
L’ensorcellement du monde », Odile Jacob, 2001, p.42), sans que jamais le 
découvreur du contient potentiel ne soit cité.

Mais n’est-ce pas là au contraire l’aboutissement le plus parfait d’un homme qui 
voulait faire progresser la connaissance du psychisme humain ? 

Le travail d’Anne-Emanuelle sur ce livre

RESUME
Cet ouvrage porte intérêt dans la mise en parallèle constante que Winnicott fait 
entre le développement de l’enfant en interaction avec sa mère et l’évolution de 
la relation avec l’analyste en psychothérapie. Il cerne les aspects communs de 
leur fonction fondée pour l’un et l’autre sur la confiance et la fiabilité. Il met en 
évidence les similitudes de la mére et du thérapeute dans leur fonction de miroir 
et de soutien à la poursuite du même objectif : le passage de la dépendance à

l’autonomie, l’accession à la capacité de jouer ensemble, la découverte du soi 
(vrai self) à travers la créativité.1

I. Objets transitionnels et phénomènes transitionnels. Il existe un stade dans le 
développement de l’enfant avant l’apparition de l’objectivité et de la 
perceptivité : le bébé vit dans un monde subjectif, de par la croissance et 
l’apport de l’environnement, l’enfant évolue et progresse de la 
dépendance à l’indépendance. D’où l’hypothèse chez Winnicott d’un 
paradoxe essentiel « que nous devons accepter et qui n’est pas destiné à 
être résolu »2

et doit être autorisé, c’est l’espace transitionnel. Le jeu est une activité 
principale de l’enfant, pour son développement intellectuel ; c’est l’aspect 
psychologique et symbolique que Winnicott explore ; l’enfant crée lorsqu’il 
joue. Selon lui, la première fonction du jeu est l’acceptation de la réalité. Le 
jeu suppose la création d’un espace intermédiaire, aire transitionnelle, qui 
n’est ni au-dehors (ce n’est pas la réalité
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extérieure) ni au-dedans (le moi), c’est une aire « de repos ».

L’objet transitionnel se situe dans l’aire intermédiaire, l’aire de jeu. L’objet 
transitionnel est le « doudou », peluche qui fait transition entre le dedans et le 
dehors, est la

« première possession non-moi ». L’objet est créé-trouvé par l’enfant lui-même. Il a 
une valeur affective supérieure et assure la continuité entre le bébé et sa mère. Il 
est apaisant et sécurisant, c’est un mode de défense contre l’angoisse. Il est 
soumis aux attaques de l’enfant afin d’assurer sa solidité et sa permanence. 
L’enfant investit et désinvestit seul l’objet transitionnel quand il est prêt à le faire au 
profit de son intérêt culturel : « L’être humain est, dès sa naissance, confronté au 
problème de la relation entre ce qui est objectivement perçu et ce qui est 
subjectivement conçu. Et l’être humain ne pourra résoudre sainement ce 
problème que s’il a pris, grâce à sa mère, un bon départ »

et la mère suffisamment bonne et empathique est celle qui s’adapte activement 
aux besoins de l’enfant.

II. Rêver, fantasmer, vivre. 
Une histoire de cas illustrant une dissociation primaire. Le rêve diurne 
(différent du songe ou pensées de projets) est un mécanisme de défense où 
la personne s’exclue de la réalité.

III.Jouer. 
Proposition théorique.

« La psychothérapie se situe en ce lieu où deux aires de jeux se chevauchent, 
celle du patient et celle du thérapeute ».

« Jouer, c’est faire » et le jeu est  « universel et correspond à la santé […] jouer 
conduit à établir des relations de groupes ».

illustration avec des exemples cliniques où le jeu est auto-curatif.

IV.Jouer. 
L’activité créative et la quête de soi.

Le jeu est la créativité (pulsions créatives, motrices et sensorielle) et la créativité est 
la découverte du soi, de son « existence comme unité ». Analyse d’une patiente.

V. La créativité et ses origines.
C’est « la coloration de toute une attitude face à la réalité extérieure […] qui 
donne à

l’individu le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue ».

VI.L’utilisation de l’objet et le monde de relation à l’objet au travers des 
identifications.

« La vie elle-même est une thérapie »

L’objet est investit, utilisé et sa perception permet sa destruction et fabrique ainsi la 
réalité en plaçant l’objet en dehors de soi, « ainsi se crée un monde de réalités 
partagées ».

VII.La localisation de l’expérience culturelle.



C’est « l’espace potentiel entre l’individu et son environnement », l’homme est 
l’unité de l’accumulation de ses expériences culturelles.

L’expérience culturelle commence avec un mode de vie créatif qui se manifeste 
par le jeu au sein de l’espace potentiel par le biais d’un sentiment de confiance 
(en s’en remettant à la figure maternelle et à l’environnement).

VIII.Le lieu où nous vivons.
C’est le « monde de la réalité partagée » et l’existence de ce lieu dépend des 
expériences de la vie.

IX.Le rôle de miroir de la mère et de la famille dans le développement de 
l’enfant.
« La mère réfléchit le soi du bébé

et par extension la famille environnementale », la famille contribue à la 
croissance et à l’enrichissement de chacun de ses membres. Illustration 
avec le cas de « Sarah ».

X. L’interaction envisagée en termes d’identifications croisées et 
indépendamment des motions pulsionnelles.

L’analyste utilise les mécanismes projectifs, « le je suis doit précéder le je fais sinon 
cela n’a plus de sens pour l’individu ».

XI.Concepts actuels du développement de l’adolescent : leurs conséquences 
quant à l’éducation.

Concept de « dépendance individuelle » : Au départ le bébé est dans une 
dépendance absolue puis progressivement vers une dépendance relative et enfin 
vers l’indépendance qui n’est jamais absolue car toujours en relation avec 
l’environnement.

L’immaturité de l’adolescent est essentielle pour sa santé, si il lui incombe trop de 
responsabilités trop tôt, « l’activité de l’imagination se perd, la lutte de l’immaturité 
cesse », le seul « traitement est l’écoulement du temps et la croissance vers la 
maturité » et tant qu’il y a croissance « la responsabilité

doit être prise par des figures parentales ».

L’idéalisme est un point fondamental chez les adolescents, « n’étant pas encore 
installés dans la désillusion, ils ont la liberté de formuler leurs idéaux. »

ANALYSE COMMENTAIRE PERSONNEL
« Nous supposons ici que l’acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que 
nul être humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en 
relation de la réalité du dedans et de la réalité

du dehors ; nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par 
l’existence d’une aire intermédiaire d’expérience, qui n’est pas contestée (art, 
religion, etc.). Cette aire intermédiaire est en continuité directe avec l’aire du jeu 
du petit enfant « perdu »

dans son jeu ». Winnicott



Dans quelles mesures l’éducateur spécialisé investit cette aire au cours de sa 
pratique auprès

d’ usagers nécessitant soutien et autonomie ?

Le jeu de Winnicott s’apparente et fait écho aux propositions théoriques 
freudiennes : Freud montre que la fonction psychologique du jeu à trois fonctions 
que sont la maîtrise des angoisses, l’identification à l’agresseur et la création d’une 
néo-réalité.3

Maîtriser l’angoisse revient à tout ce qui, dans le quotidien, a eu un effet négatif 
ou angoissant sur l’enfant ; cela peut devenir le matériau de son jeu par 
l’appropriation de cette situation.

S’identifier à l’agresseur est un mécanisme qui pousse l’enfant à jouer le rôle de 
personnes déplaisantes ; ceci correspond à l’identification de l’agresseur et 
l’enfant prend ainsi sa place pour le contrôler et maîtriser ses angoisses. C’est une 
défense du Moi. Tout comme chez l’adulte où le fantasme (rêve diurne) protège 
d’une réalité

trop dure à vivre selon Winnicott.

Créer une néo-réalité ; le jeu recrée la réalité quotidienne, l’enfant construit un 
scénario qui lui permet de donner une tonalité

positive aux situations qu’il rencontre. Ainsi une des fonctions du jeu pour Winnicott 
est l’acceptation de la réalité par la création de cet espace intermédiaire, aire 
transitionnelle qui n’est ni au-dehors, ni au-dedans. Aussi le jeu possède une 
fonction thérapeutique, il se situe entre la réalité extérieure et la réalité intérieure 
et lorsqu’il est créatif, il permet de donner un sens à

la vie. Le jeu est alors sain, indispensable à la santé psychique. « L’enfant privé 
( the deprived child) est agité et incapable de jouer ; il montre un 
appauvrissement de la capacité de faire des expériences dans le champ 
culturel », l’enfant a perdu son objet transitionnel ou bien il ne peut plus faire 
confiance à son environnement, il perd alors des symboles riches de sens et la 
pauvreté du jeu est symptomatique d’une défaillance dans les échanges affectifs. 
La vie culturelle, intermédiaire entre le rêve et la réalité , permet à

l’individu de vivre avec un « self » qui comporte un aspect soumis et un aspect 
spontané, lié à sa capacité de créer des symboles. Par contre un individu qui n’a 
pas ces ressources et qui est un être complètement soumis fonctionne au faux-
self.4

Le jeu est une thérapie en soi, l’enfant y apaise ses angoisses, donne du sens aux 
expériences qu’il fait, imagine un nouveau monde et enrichit la réalité. « En 
d’autres termes, c’est le jeu qui est universel et qui correspond à la santé : l’activité 
de jeu facilite la croissance et, par là même, la santé. »

C’est une activité dont le seul objectif est le plaisir, le jeu va aider l’enfant à 
accéder au « je », à s’affirmer en tant qu’individu et va ainsi apprendre à devenir 
autonome. Pour Winnicott, jouer et être créatif vont de pair car l’enfant ou même 
l’adulte y fait émerger sa personnalité et donc son Moi.
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Concentration, imagination, confiance, interprétation et personnalisation de la 
réalité, voilà ce qu’implique le jeu qui est d’abord individuel puis partagé et enfin 
source de communication entre pairs.

Dans nos société occidentales, les jeux vidéos prennent une place grandissante. 
Certains parents s’interrogent sur le bienfait ou le danger de ces jeux. Si l’enfant les 
utilise pour s’isoler de la réalité extérieure, ils peuvent alors révéler la difficulté pour 
l’enfant à établir des liens sociaux. Dans ce cas, les jeux vidéo ont mis à jour un 
symptôme dont il faut s’occuper. Mais dans la plupart des cas, l’enfant invite ses 
copains à essayer son nouveau jeu et est invité

à son tour. Les enfants discutent de ces jeux et les échangent et si l’adulte veille à 
ce que ces jeux n’empiètent pas sur le temps consacré à d’autres activités, si les 
parents posent certaines limites, ils peuvent au contraire faire du lien et contribuer 
à la socialisation. Le rôle de l’adulte qui présente ces jeux, les accompagne, les 
surveille, et accorde une part d’autonomie est également capital.

Le phénomène transitionnel et l’objet transitionnel sont donc une tentative faite 
pour unir et communiquer. Plus que le représentant symbolique de la mère, il est 
surtout l’intermédiaire nécessaire vers le repérage du réel. C’est la manifestation 
de l’enfant à créer ou imaginer l’objet c’est-à-dire à

symboliser. Le coin de couverture ou tout objet transitionnel est le symbole d’un 
quelconque objet partiel tel que le sein maternel et en fait il symbolise tout le 
maternage. Winnicott souligne l’importance capital du rôle de la mère qui doit 
tolérer l’impulsion effective de son nourrisson à détruire, et survivre aux attaques 
répétées pour que la destruction soit aisément surmontée.5

Parallèlement aux trois processus intégration, personnalisation, établissement de la 
relation objectale et utilisation de l’objet, apparaît la capacité d’être seul. C’est 
un signe important d’une maturation réussie. Elle prend sa source à partir de 
« l’expérience d’être seul en tant que nourrisson et petit enfant, en présence de la 
mère ».

La maturité et l’autonomie relative ne s’acquière alors qu’après tout un processus 
dans l’aire d’expérimentation qui chez le jeune adolescent ne peut se jouer si 
celui est maintenu grâce à son entourage dans une certaine immaturité (sans 
responsabilités qui nuirait à son aire expérimentale) afin de préserver aussi 
l’idéalisme et l’illusion. L’illusion, dans la théorie de Winnicott est une erreur 
fondatrice et génératrice de la possibilité d’expérimenter : L’expérimentation se 
fonde sur des hypothèses qu’elle va remettre en question pour élaborer un nouvel

état de connaissance provisoire. C’est parce que le bébé croit à l’illusion, qu’il 
pourra appréhender la réalité externe comme extérieur à lui.

De mon stage en ITEP6 auprès de jeunes adolescent ayant des troubles du 
comportement, j’ai pu mettre en place un atelier couture sur machine qui m’a 
permis un support éducatif avec l’objectif de l’exploration de la créativité des 
ados dans la confection d’objet utilisable dans la vie quotidienne (création de 
serviettes de table personnalisée). L’éducateur spécialisé, conscient de se qui se 
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joue au sein de l’espace intermédiaire, peut donc utiliser cet espace comme 
support à l’avènement de la personnalité

et de l’autonomie. Par le biais d’une activité cadrante et sécurisée par ma 
présence, l’ adolescent a pu exprimer « l’espace » entre sa personnalité et le 
monde extérieur. C’est comme un jeu expérimental, de construction ; cet atelier 
qui a bien fonctionné par l’investissement des ados et leur façon de se 
l’approprier m’a permis de me rendre compte de l’importance de la créativité

et du lien généré par l’activité.

Je reprends l’idée de la indépendance relative. L’indépendance totale est un 
leurre car nous ne pouvons survivre en tant qu’individu qu’au sein d’une société et 
Winnicott affirme que « la dépendance à la société diminue le sentiment 
personnel de culpabilité, les risques d’impulsion suicidaire et la prédisposition aux 
accidents » ; la mise en place d’ateliers créatifs et de chantiers au sein de l’ITEP 
montre bien la volonté des équipes

éducatives d’activer la construction, réparation et restitution chez des jeunes en 
manques de repères.

Winnicott définit l’expérience culturelle comme une extension de l’idée des 
phénomènes transitionnels et de jeu. La créativité permet l’approche de la réalité 
extérieure. Il la relie à la tradition comme « le lot commun de l’humanité auquel 
des individus et des groupes peuvent contribuer et d’où chacun de nous pourra 
tirer quelque chose, si nous avons un lieu où mettre ce que nous trouvons. »

S’appuyer sur la tradition, en travail social, en tant que réalité, pour pouvoir 
développer les capacités créatives des individus est donc primordiale. Car 
accepter la réalité, ce n’est pas s’y soumettre mais c’est être créatif par rapport à 
elle afin de la questionner au quotidien.

En se référant à la tradition, Winnicott est proche de Bettelheim qui développe 
l’idée que si le matériel inconscient sert de substrat à l’œuvre d’art, il doit être 
modifié, travaillé, en tout cas rattaché positivement ou négativement à

la tradition.

Cet « espace intermédiaire » est ainsi très précieux, sachons le préserver et 
l’investir, nous, qui travaillons avec et par le lien.


	D.W. WINNICOTT, Jeu et réalité

