
 

Les théories psychanalytiques : 

 
Rappel : Freud a découvert l’inconscient. La psychanalyse est la science de l’inconscient. Le 
fondement de la psychanalyse est cet inconscient. 
Il existe 3 concepts : 

• Psychologie clinique 
• Psychanalyse 
• Psychopathologie ? 

 
La première est une approche médicale, la seconde est une approche de l’esprit et la 
dernière une approche non globaliste. 
 
Psychanalyse vient de Psuché (souffle) de l’âme, de l’être vivant. C’est le siège des pensées 
de l’âme.  
La notion de psychologie apparaît au 16e siècle, c’est une approche très philosophique, au 
17e siècle c’est une partie de la philosophie qui traite de l’âme (opération de l’âme), c’est un 
ensemble de pensées métaphysiques : qu’est ce qui anime  l’homme, quelle est sa 
destinée… 
Au 18e siècle il y a une distinction entre la métaphysique et les recherches sur les fonctions 
mentales qui ne sont plus spéculées, mais qui sont observées. 
 
Au 18e siècle apparaissent 2 ouvrages : l’un en 1732 d’un philosophe allemand wolff : la 
psychologie empirique  l’autre en 1734 : psychologie rationnelle. 
 
1ère tentative d’étude des mécanismes de la pensée et de l’esprit. Les études sont de plus en 
plus précises, et les observations sont réalisées avec des grilles de notation (utilisées pour 
l’analyse de la nature). 
Au 19e siècle, les faits de la vie mentale sont considérés comme vrai sujet d’étude : on est 
plus dans le champ de la philosophie mais on entre dans les sciences. 
 
Théodule Ribot fait accepter une psychologie positive : on peut observer les phénomènes de 
la pensée, les phénomènes mentaux en générale. La psychologie est une science en soi. 
Après la psychologie, comme les autres sciences, a pris son autonomie. 
 
Pierre Janet (1859-47), George Dumas (1866-1946) successeur de Ribot ont tous deux une 
formation de psychiatre. Ils ont créé un modèle (filtre de lecture). 
Janet pense que le fait psychologique est considéré comme une entité, ce n’est ni un fait 
physique ni spirituel, mais c’est la continuité des deux. Les travaux de Janet sont tous 
centrés sur la psychologie de la conduite, c’est cette psychologie du comportement qui ouvre 
la voie au béhaviorisme (Batson), La psychologie expérimentale de Piéron (élaboration de 
test) et la psychobiologie de Wallon. 
Tous ces auteurs ont créé des modèles théoriques visant à mieux comprendre les 
mécanismes de la pensée. A partir du 19e il y a un plan dualiste entre l’âme et le corps. Le 
dualisme fait place là où l’âme et le corps ne font qu’un et où ils sont soumis au même 
destin. 
L’homme est un individu social, il naît et vit au milieu de ses semblables (les modèles 
d’interaction vont naître). 
 
La psychologie clinique est une branche de la psychologie. C’est l’étude des souffrances 
psychiques. Cette souffrance a différentes origines mentales…. Il y a différents types 
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d’événements : traumatisme, accident, deuil… La souffrance est liée à tout événement ayant 
perturbé le psychisme. 
Le mot Clinique vient de Kliniké qui signifie : au chevet du lit du malade. Cet adjectif Klinik : 
malade qui doit garder le lit, et désigne aussi la médecine qui se fait au chevet du malade.  
La psychologie Clinique repose sur une observation directe du malade. Les signes observés 
sont les signes que présente le malade. Ce n’est pas une approche théorique, mais 
spécifique au signe qu l’on observe. Il y a une singularité de l’analyse (car chaque personne 
est unique, et possède une histoire qui lui est propre). 
La psychologie clinique a plusieurs méthodes d’analyse, elle utilise l’anamnèse : histoire du 
sujet, on essaie de retrouver des causes pour les manifestations actuelles. Il y a pour cela 
des tests, des échelles d’évaluation : TAT, Rorschach,… pour évaluer les troubles. 
Au 19e la psychiatrie est en pleine mutation, le statut du malade est entrain de se modifier. 
On s’intéresse de plus en plus aux malades mentaux, et on observe la folie grâce au modèle 
préconstruit. C’est dans un même mouvement qu’apparaît la psychologie clinique et la 
psychanalyse. Mais pourtant la psychologie clinique est différente de la psychanalyse. 
 
En France la psychologie clinique est développée par Daniel Lagache qui a une formation de 
philosophe psychiatre et psychanalyste. On lui doit un enseignement de la psychanalyse à 
l’école. Ses objectifs : appréhender la conduite d’un être humain dans sa perspective propre, 
sa singularité et surtout relever le plus fidèlement les actes humains dans une situation 
donnée (observation pure) et d’en chercher à établir le sens, la structure et la genèse. 
 
La psychanalyse est un mot créé par Freud qui vient de psychologie et d’analyse, ce mot 
apparaît pour la 1ère fois en 1896 dans un article français  - 2 -de neurologie, idem dans un journal 
allemand. Par psychanalyse on parle d’une méthode de psychologie clinique basée sur 
l’investigation des processus psychiques inconscients. 
Une nouvelle définition plus complète apparaît en 1923 : c’est le nom d’un processus 
d’investigation des processus psychiques inconscients, qui reste inaccessible, c’est une 
méthode de traitement qui est fondée sur les processus psychiques inconscients de troubles 
névrotiques, et c’est aussi tous les concepts. 
 
Laplanche et Pontalis créent un dictionnaire de psychanalyse. Dans leur dictionnaire de 
psychanalyse ils expliquent que cette méthode consiste en la mise en évidence des paroles, 
des actions, des rêves…De tout ce qui constitue la vie mentale d’un individu. 
 
La méthode psychanalytique est fondée sur le principe de la libre association.  Le principe 
fondamental (libre association) de la psychanalyse permettant d’accéder à son inconscient. 
C’est grâce à cela que le psychanalyste donne une interprétation à son patient. On dit tout 
ce que l’on pense sans jugement de valeur. C’est une règle intenable, et c’est dans ces 
failles que l’inconscient surgit. 
Dans la psychanalyse, le sujet passe par le biais de la parole, et la relation entre analyste et 
analysé est basée sur le langage. A l’époque c’est un peu une relation nouvelle. Cette place 
pour la parole est toute nouvelle à cette période. 
 

Histoire de Freud et arrivée de la psychanalyse. 

Sigmund Freud a des origines (paternel) de Cologne en Allemagne. La famille de Freud a 
migré vers l’Est à cause de ses origines juives, puis ils vont en Autriche. Le père de S. Freud 
s’appelle Jacob, il est juif mais non pratiquant, mais il lit la bible juive à voix haute.  
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Freud vit dans une maison pauvre, son père loue une chambr
l’aîné d’Amalia. En 1959 il déménage à Leipzig, puis pour Vien
une banlieue pauvre. Sigmund aîné de la famille, est très gêné p
Il écrit beaucoup de note sur son père, mais il détruit tous les d
la seconde en 1938 juste avant de mourir). 
On sait que Sigmund a toujours eu un statut de brillant élève, il 
pour ses parents, et ses parents feront tout pour que Freud réu
soumet au rythme de Sigmund. Sigmund dit qu’il a toujours été
de savoir, Freud se pose la question sur l’âge de sa mère qui a 
frère. Il se demande pourquoi elle ne s’est pas mariée avec so
Puis il se pose des questions sur ses intentions de mort à l’éga
mort à 1 ans. 
A 17 ans il entreprend des études de médecine. Il dit que pen
jeunesse, il ne s’était pas intéressé à ce domaine. En 1873 il intè
A ce moment là il y a un crack boursier, et une augmentation de 
En 1876 il a 20 ans, il entre dans un laboratoire de physiol
étudiera le système nerveux. Ernst Brücke a beaucoup d’influen
beaucoup. Freud dit même que Brücke a été la personne qui
influence. 
 
Joseph Breuer va accompagner Freud avec l’approche sur l’hys
complicité dans le travail avec Freud. En 1881 Freud passe
médecine. En 1882 il rencontre sa femme : Martha Freud, cette
de Freud, car cette fois-ci il doit en plus de lui, nourrir sa femme 
est pauvre il va travailler à l’hôpital de Vienne, il doit renoncer à
raison financière. A l’hôpital il suit le cours de psychiatrie et 
entend parler des découvertes de Charcot (1825-1893). Charcot
l’hystérie et sur l’hypnose. Freud va tout faire pour suivre les 
obtient une bourse). Freud est très admiratif de Charcot.
représentations de l’hypnose pour guérir l’hystérie. Charcot disa

 

Adolphi

e

e de forgeron. Sigmund est 
ne, où ils vont habiter dans 
ar la pauvreté de sa famille. 
ocuments (1ère fois en 1910, 

est porteur de plein d’espoir 
ssisse. La famille entière se 
 mû par un très grand désir 
le même âge que son demi-
n frère plutôt que son père. 

rd de son frère Julius qui est 

dant toutes ces années de 
gre son école de médecine. 

l’antisémitisme. 
ogie de Ernst Brücke, où il 
ce sur lui, et Freud l’admire 

 a eu sur lui la plus grande 

térie, Breuer a beaucoup de 
 ses derniers examens de 
 rencontre va changer la vie 
et son enfant. Comme Freud 
 travailler avec Brücke pour 

neurologie de Meynert ou il 
 travaille à la Salpetrière, sur 
cours de Charcot à Paris (il 
 Charcot fait de grandes 
it que l’hystérie pouvait être 

 



JCHRIS Webmaster Interpsychonet . Ce cours vous est dispensé gracieusement par son auteur ☺. Bonne 
chance a tous pour vos partiels. 
 

 
soignée que par l’hypnose, mais Freud est sceptique, Freud est plus en accord avec l’école 
d’hypnose de Nancy (Bernheim). L’école de Nancy soutient qu’il n’y a pas de préalable 
morbide à l’hypnose (tout le monde peut être hypnotisé). 
En 1886 Freud retourne à Vienne, et ouvre son cabinet de psychiatre neurologue, et il 
épouse Martha en septembre. En octobre il fait une conférence  à la société de médecine. Il 
leur explique ce qu’il a vu chez Charcot, mais il se heurte à l’hostilité viennoise, il s’oppose à 
leur scepticisme, mais en vain ! 
Donc il décide de ne plus remettre les pieds là-bas. Il considère que c’est un rejet trop optû. 
Il décide de continuer ses recherches sans l’aide des autres.  
En 1887 il rencontre Wilhelm Fliess, et ils se lient d’amitié, et Fliess est le seul à 
accompagner Freud dans ses recherches. Ils ont des relations épistolaires par courrier. 
Fliess est ORL, c’est un ami à Breuer. Fliess est une personne très cultivée, c’est un original, 
il est ouvert. Freud va le tenir au courant de toutes ses découvertes. Leur amitié se dégrade 
en 1902, car Freud va reprocher à Fliess sa théorie sur la névrose réflexe nasale. Fliess est 
aussi  numérologue, il manipule les chiffres. 
 Il réduit les activités humaines a : 

• 28 jours pour les femmes 
• 23 jours pour les hommes 

 
En 1889 Freud par chez Bernheim a Nancy, chez la Baronne A Von Lieben (hystérique), qui 
a des hallucinations, spasmes, névralgie faciale… C’est au cours de ce voyage que Freud 
prend conscience de l’inconscient. Sous hypnose il y a des souvenirs. En état de veille, il n’y 
a plus de souvenir. Freud parle d’une scène inconsciente existante, mais pas directement 
accessible. Freud dit que l’on ne peut pas réduire le psychisme à la pensée consciente.  
 

 
 

1895 Les études sur l’hystérie : 
C’est une tentative d’étude des mécanismes psychiques. Ces mécanismes psychiques sont 
à l’époque encore inconnus. Ces mécanismes sont analysés à travers un filtre nouveau ( : ce 
n’est pas encore la psychanalyse). 
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1  cas Anna O. : le cas fondateur de la psychanalyse. 
 
Dans cet ouvrage Breuer et Freud rapportent 5 cas d’hystérie. Dans ces 5 cas d’analyse, ils 
vont faire un tas d’hypothèses et tirer des conclusions. Ces études ont pour but de trouver 
l’étiologie ainsi que le traitement des névroses hystériques. 
Le 1er cas analysé et celui d’Anna O. qui est suivie par Breuer. Anna O à 20 ans quand il 
écrit ce livre. Anna O. est une jeune juive très puritaine et nationaliste, elle est très 
intelligente… Elle s’échappe de la réalité par la rêverie. La rêverie va prendre chez elle, une 
place de plus en plus importante. Anna O. va appeler sa rêverie le théâtre couvert. Anna O. 
est très attachée à son père, qui va faire un excès pulmonaire. Et elle va s’occuper de son 
père jour et nuit. Au fur et à mesure, elle ne s’alimente plus, elle dit que la nourriture la 
dégoûte. Au bout de quelques temps apparaissent des quintes de toux (toux nerveuse) qui la 
forcent à quitter son père. C’est à ce moment où on appelle Breuer pour traiter Anna.  
Au départ avec Breuer les troubles s’aggravent, les troubles sont de plus en plus graves, et 
de plus en plus invalidants, elle se met à loucher, elle a des troubles de la vue, puis elle 
souffre de contractures musculaires (elle ne peut plus tourner le cou…) elle a une paralysie 
partielle des membres. Et tous ces ensembles s’aggravent lorsqu’elle est contrariée. Elle 
développe en plus un problème de langage : elle trouve de moins en moins ses mots, elle a 
des problèmes de grammaire, et en plus labilité de caractère. 
Elle tombe peu à peu dans le mutisme, mais elle s’aide de 4 ou 5 langues pour  retrouver 
ses mots. Breuer va la voir tous les jours, et il va choisir l’hypnose comme traitement 
thérapeutique. Pendant plusieurs mois, il n’y a pas d’amélioration (au contraire même), puis 
après les améliorations arrivent, elle arrive à récupérer peu à peu, ses paralysies 
disparaissent, elle ne parle plus qu’anglais (le symptôme se déplace). En 1881 son père 
meurt, c’est un très grand choc pour elle. Elle reste prostrée toute la journée (dépression), 
elle est terriblement angoissée. Sous hypnose elle décrit des scènes très angoissantes, et 
au réveil de l’hypnose, elle se sent très soulagée. Elle appelle le traitement de Breuer la 
Talking Cure. Au fil du temps ses récits s’apaisent et s’approchent d’un conte. Les 
manifestations somatiques vont en décroissance ainsi que ses crises d’angoisses. 
Des symptômes ont cédé : elle ne pouvait plus boire (alors qu’elle avait soif) : elle ne pouvait 
plus boire à cause de sa dame de compagnie qui avait fait boire son chien dans un verre. 
Pour la toux, c’est pendant qu’elle s’occupait de son père (lorsqu’elle était à son chevet), et à 
ce moment elle avait entendu de la musique, et elle avait voulu aller s’amuser chez les 
voisins là où la musique provenait, mais le fait de savoir qu’elle pensait à une telle chose 
alors que son père était mourant (mauvaise pensée qui a fait qu’elle a crée un handicap) ce 
qui lui supprime ses mauvaises pensées. Sous hypnose, elle retrouve le symptôme 
psychique, et en plus de retrouver le souvenir, elle retrouve le sentiment qu’elle avait à ce 
moment là. 
 

2 La méthode Cathartique 
Cathartique vient du Grec Catharsis qui signifie purgation, purification. C’est le fait de libérer 
un sentiment, c’est une libération affective, elle permet de refaire  revivre un moment caché  
par l’inconscient (vertu purificatrice). Freud va aussi commencer à traiter ses patients sous 
hypnose. Freud et Breuer voient que même si l’hypnose leur donne des résultats 
spectaculaires, ils ne durent pas à long terme. Freud va donc rapidement arrêter l’hypnose, 
car il comprend que l’hypnose agit hors de la conscience du patient. Freud va tenter la 
suggestion : il questionne énormément le patient… le patient se réapproprie les sentiments 
qui lui reviennent. Freud n’utilise pas très longtemps cette méthode car un jour, en traitant la 
Baronne … cette dernière lui dit  de la laisser parler au lieu de la questionner ainsi, et c’est la 
mise en place de la libre association.  
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3 La règle de la libre association : 
 
La libre association c’est la règle qui vise à dire tout ce qui vient à l’esprit sans rien omettre, 
ni rien cacher ce qui ne vient à l’esprit, sans écarter aucune idée en portant un jugement de 
valeur sur elle. 
 
L’hypnose à la libre association : Faire sortir de l’inconscient des faits jusqu’au conscient. La 
libre association permet de faire ressurgir ces faits, et le fait de revivre les faits anciens 
provoque l’abréaction. 
 

4 Abréaction : 
L’abréaction de charge émotionnelle par lequel un sujet va se libérer d’un affect attaché au 
souvenir d’un événement traumatique. 
Ex : une agression, l’affect c’est la peur, cette peur génère des pleurs, des cris… il peut avoir 
une émotion tellement forte qu’il peut y avoir une sidération psychique : terreur. Pour 
s’échapper de ça, le sentiment est refoulé. 
A notre très grande surprise, les réactions disparaissent, lorsque l’on a réveillé l’affect au 
sujet, à ce moment le sujet explique au moyen verbal la cause en détail. L’être humain 
trouve dans le langage un équivalent de l’acte qui va abréagir. Le symptôme hystérique va 
être considéré comme une mémoire post-traumatique. 
 
Freud dit que : c’est de réminiscence que souffre l’hystérique. A ce moment là, la question va 
être : pourquoi un événement est rejeté de la conscience et tombe dans l’oubli ?  
Freud trouve difficile de respecter la règle de la libre association : comment le sujet fait pour 
oublier autant de faits intérieurs et extérieurs ? 
Freud décide de donner un nom a ce fait : il la nomme la résistance.  
 

5 La résistance : 
La résistance est un fait actif et dynamique interne, empêchant de libérer les sentiments, 
mémoire, idées… de la libre association. 
Freud va découvrir des facteurs (facteur de résistance) : 

• Silence 
• Retard systématique 
• Dénigrer son discours 

 

6 Le traumatisme psychique 
L’expérience qui apporte dans l’espace de peu de temps un si fort accroissement d’excitation 
psychique, que sa liquidation ou son élaboration par les moyens habituels ou normaux 
échoue. Ce qui ne peut manquer d’entraîner des dysfonctionnements durables dans le 
fonctionnement énergétique de la psyché.  
Pour Freud l’étiologie de la névrose est un événement traumatique. Freud observe que pour 
la plupart de ses patients il y a  l’histoire de scène de séduction par l’adulte. Freud fait 
l’hypothèse qu’il y a des scènes précoces de séduction par l’adulte (vraie scène vécue). Mais  
il abandonne rapidement l’idée que cette scène soi réelle. Il pense que cette scène n’est pas 
réelle, mais qu’il s’agit d’un fantasme : pas réalité physique, mais réalité psychique.   
Freud écrit à Fliess et lui dit qu’il n’y a aucun indice de réalité dans l’inconscient : c’est 2 
réalités sont à prendre pareilles :  

• Réalité physique 
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• Réalité psychique 

 
Donc elle est peut être liée au réel ou au fantasme. 
 

7 La perlaboration : 
La perlaboration est un travail psychique du patient de l’analysant.  
1914 : Remémoration, répétition et perlaboration.  
La perlaboration est un processus ou le patient intègre une interprétation, et surmonte les 
soucis qu’il intègre dans la cure. Cela permet au patient de se dégager de l’emprise de la 
répétition du symptôme : revit des émotions par les mots. 
Perlaboration : c’est ce qui donne un effet thérapeutique, travail qui demande beaucoup de 
temps, la perlaboration est un peu comme l’élaboration d’une route. 
 
Perlaboré : c’est assimiler un fait qui était inconscient et refoulé. Perlaborer met en évidence 
pour Freud le refoulement. 
 

8 Le refoulement 
 
Freud parle beaucoup en terme de force qui chasserait des événements vers l’inconscient. 
Le refoulement c’est une opération par laquelle le sujet cherche à repousser et à maintenir  
dans l’inconscient des représentations : pensée, image, souvenir, fantasme… tout ce qu’il 
peut se représenter psychiquement. 
 
Freud donne comme image du refoulement : une conférence, qui contient un service d’ordre 
(refoulement), et une personne qui fait du vacarme. Le service d’ordre met cette personne à 
la porte (met dans l’inconscient), mais cette personne fait toujours du vacarme derrière la 
porte, et pour faire cesser cela, on a besoin d’un médiateur (psy). Il compare le travail du 
médiateur à celui du psy. Le refoulement est toujours présent lorsqu’il y a un conflit entre 
désir et interdit. Mais il y a toujours des tentatives de l’inconscient de repasser dans le 
conscient : tout ce qui est refoulé veut se faire entendre. 
 

9 Le contre investissement 
Le contre investissement est un processus qui va consister à investir des représentations, 
des idées, des façons d’être au monde qui vont faire obstacles aux événements inconscients 
de revenir à la conscience. 
 

1900 L’interprétation du rêve. 

Tout être humain est un être de conflit, (la plupart des interdits se trouvent dans 
l’inconscient) Lorsque les désirs sont refoulés, ils se trouvent dans l’inconscient, mais ce 
n’est pas pour cela qu’ils n’existent plus,  le sentiment refoulé ne va pas cesser de se 
manifester pour passer la barrière de la censure et retourner dans le monde conscient. Pour 
passer dans le conscient,  l’ ’’objet’’ refoulé doit changer de forme, il doit se déguiser, pour 
pouvoir passer la barrière de la censure, cette transformation peut s’observer sous plusieurs 
formes. Mais d’habitude il se transforme en un autre symptôme : exemple la toux pour Anna 
O. 
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L’élément qui s’est transformé en symptôme verra l’accès au conscient (pas de barrière par 
la censure), le symptôme passera dans le conscient. Un autre déguisement des éléments 
refoulés : le rêve.  
 
L’interprétation du rêve parait en 1900. Cette interprétation des rêves est une œuvre majeure 
de Freud. Ce livre arrive juste après la mort de son père (1896). Freud, est très touché par la 
mort de son père, c’est pour lui un événement très douloureux. Il va observer ce qu’il 
ressent… Il devient son propre sujet d’étude. Depuis 1890 Freud a commencé son auto-
analyse, il s’est traité comme son propre patient par la libre association. Il manque tout de 
même une partie majeure dans son analyse : la partie du transfert sur l’analyste qui ne s’y 
trouve pas (car autoanalyse).  Freud étudie ses lapsus, ses actes manqués, ses rêves, il va 
essayer de comprendre les rêves. Pour lui le rêve est la coexistence de 2 mondes. Pendant 
plusieurs années Freud s’attache à son matériel interne. Grâce à son travail, il va recouvrir 
beaucoup de souvenirs : désir de mort pour son frère Julius, sentiment d’amour pour sa 
mère et sentiment de haine pour son père (début du complexe d’oedipe). 
Après 1890 Freud a beaucoup d’idées, il dit que tout bouillonne en lui. Juste après la mort de 
son père, il ira de découverte en découverte, il va découvrir le brodement de l’organisme 
(idée que nous provenons d’un parent illustre, ou que l’on a été adopté…) 
Il met en place la notion du complexe d’Œdipe, il parle de la culpabilité, il trouvera une 
réponse aux lapsus… 
Il va dire que les sentiments agressifs restent dans l’inconscient (désir de mort de Julius) 
tous ces éléments  seront dans l’interprétation du rêve. Ce livre va expliquer l’importance des 
rêves dans notre vie psychique. Freud dit que le rêve est la voix royale qui mène à 
l’inconscient. Le rêve est le gardien du sommeil, malgré le bruit de l’inconscient qui s’agite. Il 
peut avoir des bruits extérieurs, qui peuvent être intégrés à un rêve… mais le rêve a pour but 
d’être le gardien du sommeil, donc malgré les bruits… pas de réveil. Les manifestions 
peuvent être aussi internes : soif, pipi… 
Le rêve a deux grandes vertus : 
1er vertu : rêve gardien du sommeil 
2e vertu : le rêve est porteur d’un double message 
 
 

Contenu manifeste 
Contenu onirique, scénario auditif et visuel, c’est ce que le patient raconte, c’est un contenu 
à la fois visuel et à la fois affectif. Le rêve se place avant la cure analytique. Le rêve se place 
avant l’interprétation. C’est le rêve tel qu’il nous apparaît. 
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Contenu Latent 

 

Contenu latent : c’est le sens inconscient du rêve, il 
est préalable au contenu du rêve. Avec l’analyse on 
retrouve le contenu latent à partir du contenu 
manifeste. Les ‘’pensées’’ du rêve sont les pensées 
manifestes. Pour Freud dans un rêve il y a 2 textes : 
contenu latent et manifeste. Dans le rêve on ne voit 
qu’un seul message (contenu manifeste), mais il 
cache le second message (contenu latent). Les 
contenus latents selon leurs thèmes seront plus ou 
moins soumis à la censure, soumis aux interdits 
(interdit du meurtre ou de l’inceste…). Plus le désir 
est fort et interdit, plus le masque sera important 
pour pouvoir passer la censure, tous ces éléments 
font partis du travail du rêve : C’est le travail du rêve

Le travail du rêve : 

Les restes diurnes : 
Le travail du rêve c’est l’ensemble des opérations psychiques qui vont transformer le 
contenu latent en contenu manifeste. Lorsque les contenus qui restent insupportables ne 
sont pas assez transformés, assez déguisés, ils se transforment en cauchemar. A ce 
moment là, la censure a lieu, et provoquera le réveil. Il y a réveil lorsque le désir est trop cru 
pour la conscience, ou la conscience risque d’être infiltrée par des contenus insoutenables. 
Interpréter le rêve, c’est interpréter un message avec un autre langage (latent) pour 
comprendre le vrai contenu du rêve. On va pouvoir y parvenir par la libre association, qui 
permet de remonter ses chaînes. 
Le rêve a des mécanismes de résistance : parfois au réveil on se rappelle de bribe de rêve, 
ou même du rêve en entier, mais quelques heures plus tard, il ne reste plus rien.  
 
Freud se pose la question comment crée t’on ses transformations pour obtenir un rêve 
(déformation du contenu latent en contenu manifeste). Pour Freud un élément qui déclenche 
un rêve a pour élément de départ, un élément de la journée : reste diurne. Pourquoi ? Car 
ces connections sont en relation directe avec les éléments du désir inconscient, c’est dans 
ses échos là que le rêve va s’attacher, mais ils vont permettre aux éléments cachés 
(refoulés) d’apparaître. Il y a des souvenirs qui vont s’accrocher, et vont faire référence au 
passé proche et au passé lointain. On peut remonter ainsi des chaînes d’associatives, et on 
peut arriver à des éléments très anciens. Le rêveur fait appel à toute la gamme temporelle 
de la mémoire, et dans le rêve on retrouve l’enfant qui survit avec ses impulsions. 
 

La figurabilité : 
La figurabilité c’est la transformation d’une idée en image, c'est-à-dire, que le rêve va figurer 
le désir inconscient en image, ce n’est pas l’inconscient lui-même qui va le figurer. 
 
 Un homme en arme : désir de puissance 

  



JCHRIS Webmaster Interpsychonet . Ce cours vous est dispensé gracieusement par son auteur ☺. Bonne 
chance a tous pour vos partiels. 
 

 
Mais le plus souvent ce symbole sera personnel. Le symbole sera figuré dans la tête du 
rêveur, et aura une valeur personnelle unique. Pour la psychanalyse, il n’y a pas 
d’interprétation univoque (c’est l’inverse de la clef des songes). 
 

La condensation : 
Le contenu manifeste est extrêmement pauvre en contenu, mais extrêmement riche au 
niveau du champ associatif. Cette compression du champ latent, Freud l’appelle la 
condensation. C'est-à-dire, un élément qui figure dans le rêve renvoie à une multitude de 
champs associatifs. Autour d’une représentation va confluer énormément de sens : image, 
carrefour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déplacement : 
C’est le fait que l’intensité d’une représentation puisse glisser d’une représentation à une 
autre qui semble peu importante, et qui est reliée à la première par une chaîne associative. 
Le rêve va se concentrer sur des éléments  importants alors que pour l’inconscient, ces 
élément ne sont peut être pas important. 
 
Ex : une femme fait un rêve ou elle doit aller a un enterrement, en allant a l’enterrement, elle 
rencontre des amies, puis elle discute, et elle ressent une grande impression de joie (elle ne 
comprend pas pourquoi), mais l’explication se trouve facilement, car la dernière fois ou elle 
est aller à un enterrement elle a rencontrer un vieil ami qui lui plaisait beaucoup, et elle a fait 
une transposition.  
 
Ces éléments donnent souvent un coté absurde au rêve. 
Condensation et déplacement sont les 2 mécanismes piliers du rêve. 
 

Le renversement de l’affect : 
(Renversement de l’affect ou renversement dans le contraire) 
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Comme son nom l’indique, dans le rêve un sentiment de haine peut parfois se transformer 
en sentiment de joie, ou l’inverse. On rêve d’un élément qui est irrecevable alors on le 
transforme. Le rêve c’est la mise en scène de la réalisation d’un désir inconscient. Il s’inscrit 
dans le processus primaire. 
Processus primaire : c’est un mode de fonctionnement psychique dominé par le principe de 
désir. Seul compte la réalisation du désir, la satisfaction. 
Le processus primaire est une fonction archaïque (processus qu’utilise le nourrisson). Ce 
principe existe chez le nourrisson jusqu'à ce que le bébé soit confronté à la réalité, et au fils 
du temps, il va s’ouvrir au processus secondaire qui se fonde sur la prise des exigences de 
la réalité, et c’est grâce a ces processus que l’enfant va arriver a définir la satisfaction. 
 

Trois Principaux type de rêve : 

Rêve simple : 
Le rêve simple met en scène un désir très peu censuré (il peut s’exprimer assez librement), il 
est peu déguisé. Rêve typiquement infantile, ce qui ne veut pas dire que l’adulte n’en fait 
pas. 
 

Rêve raisonnable : 
C’est un rêve qui va se présenter d’une manière relativement logique (cohérent), mais le 
contenu manifeste est important. (Désir inconscient qui se cache derrière, et qui est difficile à 
saisir).  
Exemple : une femme rêve qu’elle veut organiser un dîner, mais il lui manque de la 
nourriture, alors elle veut aller faire les courses, mais comme nous sommes dimanche, les 
supermarché sont fermés, alors elle décide d’appeler le traiteur, mais ce dernier ne répond 
pas… après l’analyse on comprend que cette femme  a un mari qui cherche a perdre du 
poids, et qu’une de ses copines aime bien les hommes un peu rond, donc de manière 
inconsciente, elle ne veut pas que son mari grossisse pour que sa copine soit intéressé. 
 

Les rêves absurdes : 
Ce sont des rêves qui paraissent obscur est incohérent. Ses rêves sont très éloignés du 
contenu latent. Mais il fonctionne comme les autres rêves : chaque idées, est un carrefour de 
sens qui renvoi au contenu latent.  
 

La 1er Topique 
C’est la première représentation de l’inconscient, c’est un modèle de figuration spatial. Freud 
va considérer l’appareil psychique comme un appareil constitué de système différent (aspect 
fonctionnel), chacun des systèmes aura une fonction bien particulière. 
Cette représentation est constitué de 3 systèmes : conscient, préconscient et inconscient. 
Entre chacun de ces 3 systèmes il y a une censure, cette censure sera la pour contrôler ou 
inhiber le passage d’élément d’un système a un autre. Ce modèle très ‘’énergétique’’ est très 
représentatif de la pensé du 19e siècle. On veut localiser à cette époque les fonctions 
humaines avec des localisations cérébrales. C’est aussi comme cela que se détermine ce 
système : avec des lieux psychiques. 
 
Mais Freud ne cherche pas le lieu de ces 3 systèmes (aire psychique dans l’aire cérébrale). 
Quand Freud déclare sa 1ère topique, il s’attache surtout à l’aspect fonctionnel qu’il veut 
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mettre en évidence. Chaque système aura des caractéristiques différente, et chaque 
système aura une ‘’position’’ par rapport aux autres systèmes.  
D’une part il y a un pôle sensitif et d’autre part il y a un pole moteur.   
 
 

 
 

Pour Freud il y a un sens l’information va du pole sensitif (perceptif) au pole moteur. 
Le pole sensitif : stimuli extérieur et intérieur. Apres le passage dans le pole sensitif, le 
message va parcourir le pole psychique pour aller au pole moteur. Freud dit que toutes les 
perceptions vont laisser des traces (traces mnésiques), et c’est la mémoire qui retient les 
traces mnésiques. Freud pense qu’il y a un système (du coté perceptif) qui envois les 
informations sans les retenir,  et qu’il y en a d’autre qui transforme cette information en trace 
durable. 
Ce qui rend la modélisation de Freud Unique, c’est que dans ce système mnésique, les 
informations ne vont pas s’accumuler sous la seule forme de leur contenu. Ces traces vont 
s’accumuler les unes aux autres par un principe d’association : chaîne mnésique ou certaine 
perception sont liées à d’autres chaîne. Ces associations peuvent se faire soi par 
assonance, les associations peuvent se faire par 2 mots qui se ressemble, par 2 
significations ‘’similaire’’, par simultanéité d’événement… 
Ces traces mnésiques vont tomber dans la censure, il y aura donc des traces inconscientes 
(trace interne ou externe y compris besoin et désir fantasmatique). 
 

Le système perception conscience. 
Du point de vu de sa topique, Freud dit qu’il est périphérique à l’appareil psychique (élément 
interne et externe). On reçoit  toutes les informations  de plaisir déplaisir et les réminiscences 
mnésiques. D’une point de vu fonctionnel, il donne les informations sensoriels sans garder 
des traces : il reçoit, puis renvoie. 
D’un point de vu économique (énergie) Freud suppose que cette perception conscience 
dispose d’énergie très mobile qui peut investir tel ou tel éléments : mécanisme de l’attention. 
Il est contigu au pole conscience, on trouve le système préconscient. 
 

Le système préconscient 
Les contenus du système préconscient ne sont pas présents dans le champ actuel de la 
conscience. Ils sont présent  à l’esprit,  mais accessible à la conscience : le préconscient 
garde les informations mnésiques dont la particularité seront stocké sans censure. Dans le 
conscient on retrouve les souvenirs… Ils ne présentent pas d’altération du contenu. Le 
système préconscient et conscient ont une censure 
Elle n’est pas prédictrice, mais cette  censure permet de nous sensibiliser sur un contenu, un 
sujet…. Permet de nous rappeler a la mémoire, ce qui est important : professeur en cours 
nous parles de son cours et non de recette de cuisine… Cette censure permet à ce que le 
champ de la conscience ne soit pas parasité par d’autres éléments. Qu’est ce qui régit cela ?  
Ce qui régit cela et le principe de réalité. 
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Principe de réalité : 
Ce principe de réalité est un principe régulateur qui fait diminuer une tension de l’appareil 
psychique (diminution de l’excitation) en cherchant la satisfaction (qui tient compte du 
principe de réalité.) 
Ex : si en cours j’ai faim, il y en une tension interne liée à la faim, cette tension sera abaissé 
après l’avoir satisfaite, mais il faut finir le cours avant d’aller manger (principe de réalité) pour 
satisfaire ce désir, cette satisfaction sera donc ajournée. 
 
Il y a une obtention des satisfactions en tenant compte des exigences extérieurs, principe qui 
dit : j’ai faim,  je mangerais tout a l’heure. Cela permet de supporter cette insatisfaction 
(question de temporalité). 
Le mode de ce fonctionnement (de ce principe) est appelé processus secondaire. 
 

Processus secondaire : 
Le processus secondaire est à l’origine de la penser contrôler, du jugement. Le processus 
secondaire tend à l’indenté de pensé, il permet de pouvoir trouver de manière cohérente une 
identité de pensé identique entre elles.  
 

Identité de penser : 
On Peut laissé une pensé de coté, ont pense à quelque chose d’autre et après quelque 
temps, on peut retrouver cette première pensé, ce sera la même pensé ce qui donne au 
monde un pensé stable. 
 

Energie liée : 
L’énergie préconsciente consciente et inconsciente et dite énergie liée, mais pourquoi liée ? 
Parce qu’on a  besoin de cette énergie pour la décharge (diminution de l’excitation). Le faite 
qu’elle puisse être contrôlé, c’est ce qui fait dire a Freud qu’elle est contrôlé donc liée aux 
autres systèmes. 
Les traces mnésiques s’accrochent à des mots (traces qui sont engrammé), ces traces 
mnésiques ont été déposé dans les différents système mnésique, et s’accroche à des mots 
pour être parlé, pour former un récit, cela apparaît comme un réservoir de mot, ou les 
pensés vont s’accrocher pour former des récits.  
 

Le système inconscient : 
Ce système est séparé du conscient par une censure très forte. L’inconscient est formé de 
sentiment refoulé de désir frappé d’interdit, ou leur accès à la conscience est refoulé dans 
l’inconscient. La représentation refoulée reste capable d’action, elle cherche à faire retour 
dans la conscience, mais peut y parvenir sans  que par des compromis (déguisement). 
Lapsus, acte manqué oubli, sont des éléments qui sont parvenus a passé de l’inconscient à 
la conscience. Ces désirs frappé d’interdit d’où proviennent ils ?  
De l’enfance. 
Les enfants laisse filé les éléments, les enfants laisse passé leur curiosité autour de leurs 
organes génitaux en les touchants…  Les enfants laisse passer l’action naturelle du sexe et 
de la violence qui feront fac aux interdit parentaux : tu ne frappe pas l’autre avec une pelle, 
tu ne te tripote pas le zizi… 
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Ces interdits sont intégrés en grandissant, les expériences de l’enfant sont interdites car elle 
s’exprime crûment. Ce sont les désirs de l’enfant qui reste après dans l’inconscient. En gros 
on peut dire que l’inconscient est ‘’infantile’’. Par quel mécanisme l’inconscient est régit ? 
Il est régit par le principe de plaisir. 
 

Principe de plaisir : 
L’application immédiate du désir.  A l’origine c’est une tension psychique qui diminuera par la 
satisfaction du désir (immédiat). Son mode de fonctionnement : 
 

Les processus primaires : 
Les processus primaires s’opposent au processus secondaire. Leur spécificité de processus 
est d’avoir une énergie très mobile, qui se déplace et qui va viser à la satisfaction immédiate 
du désir. Cette énergie va se fixé sur n’importe qu’elle objet. Energie pulsionnelle. 
 
Les processus primaire ignorent le temps, il n’y a pas de contrainte de la réalité,  pas de 
contrainte de temporalité, il est soumis uniquement au principe de plaisir.  
 

Identité de perception : 
L’identité de perception cherche à trouver une perception de l’objet qui est source d’une 
expérience de satisfaction. La satisfaction est une trace mnésique liée à l’objet, la 
satisfaction c’est retrouvé cette perception. Lorsque ce besoin va se représenter, il va y avoir 
identification de l’objet de sa satisfaction. 
 

Représentation de chose 
Cette trace mnésique reste en dehors des mots, toutes ces représentations chargées 
émotionnellement ne sont pas encore mises en mots. Ces traces ne sont pas neutre (chargé 
d’émotion). Dans ce mouvement d’excitation à la décharge (désir satisfait) le système 
préconscient module cette décharge pour satisfaire le désir. Quand il y a filtrage par le 
préconscient, il va y avoir un différé possible. 
 

1901 Psychopathologie de la vie quotidienne : 

C’est un ouvrage ou Freud va consigner tout les ratés du quotidien, il va s’intéressé aux 
ratés des conduites et ratés du langage. Pour un grand nombre de ces ratés, il y a un 
symptôme qui va se déguiser  en symptôme plus ou moins inconscient. Ils seront un 
compromis entre le moi, et le désir inconscient. 
 

L’acte manqué : 
Un acte est dit manqué, quand son résultat attendu consciemment n’a pas été atteint, ou 
lorsque le résultat explicitement atteint est remplacé par un autre. Il y a aussi des échecs liés 
au hasard, mais dans la plupart des cas il s’agit d’acte manqué. C’est une force entre le désir 
interdit et le conflit psychique interne. 
Exemple : Freud est dans une institution, il fait parti des subordonnées, et il veut devenir 
membre titulaire de ce club, et plusieurs fois il essaye avec ses clefs d’ouvrir la porte alors, 
qu’il ne les a pas. 
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Ce qui va permettre de découvrir la racine latente du désir plus ou moins inconscient est la 
libre association. 
 

Lapsus : 
Un lapsus est un acte manqué du langage. Un lapsus c’est dire, lire, entendre un mot pour 
un autre. Le lapsus traduit un désir plus ou moins inconscient. 
 

L’oubli : 
L’oubli de nom commun, de nom propre. Ils nous arrivent souvent de chercher un nom, et 
plus on le recherche et moins on trouve. On retrouve ce sens par l’association libre. 
 
Exemple : Une jeune fille a oublié le nom d’un de ses camarades très proches d’université. 
Cette même jeune fille a élaboré une théorie selon laquelle les hommes doués en musique 
ne sont pas doués en peinture, et réciproquement. Et elle s’aperçoit que le nom de ce jeune 
homme lui échappe souvent. Et on arrive après quelque temps a comprendre que la théorie 
qu’elle a ‘’crée’’  et dont elle est très fier a été prise en défaut par ce jeune homme. 
 

La théorie Freudienne des pulsions : 

1905 3 essais sur la théorie de la sexualité 
1915 Pulsion et destin des pulsions 
 
Pour Freud les grandes lois sont les lois de vie et de survie de toute espèce. Il engage tous 
les êtres vivants du plus simple au plus complexe à se reproduire pour perpétuer l’espèce. Il 
va s’attacher pour l’espèce humaine a cette notion de vie et de survis, et on va retrouver les 
grands mécanismes de l’autoconservation, et les mécanismes de la sexualité : fondement de 
la reproduction de l’espèce.  
Pour Freud le système nerveux sert à écarter les excitations quand elle l’atteigne. Ce 
système nerveux a pour but de contrôler le niveau d’excitation. Quand c’est une excitation 
externe, nous avons a faire avec un contrôle facile, exemple, si on place la main sur une 
plaque chaude, on déplace la main… Si c’est un contrôle d’excitation interne, à l’intérieur de 
l’organisme, c’est un contrôle plus complexe. Exemple : si j’ai faim, je pense à ce que je veux 
(a part manger), je ne peux pas contrôler cette excitation.  
Freud fait une différence fondamentale entre excitation interne et externe. Et c’est de là qu’il 
arrive à la notion de pulsion. 
 

1 Pulsion : 
La pulsion est un ordre limite entre le somatique et le psychique. La pulsion va être le 
représentant psychique des excitations interne. La pulsion est comme une poussé qui va 
tendre le corps vers un but. 
 

A La source : 
La pulsion prend source dans l’excitation corporelle. Ex : la faim (excitation corporelle, 
pulsionnelle).  
Viens du mot Pulsio : action de poussé, la pulsion c’est une poussé interne d’excitation. 
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B Le but : 
Le psychisme met en œuvre tout ce qui est nécessaire pour faire diminuer cette tension. Le 
but de la pulsion c’est satisfaire cette pulsion. 
Pour satisfaire la pulsion plusieurs chemins peuvent être utilisé. Ces voies vont être pas quoi 
la pulsion va être satisfaite. Toute ces voies Freud les appels Objets de la pulsion. 
 

C Objet :  
Le sens d’objet est ici à prendre au sens large. L’objet sert à faire diminuer la tension. L’objet 
de la pulsion n’est pas forcement à l’origine de cette pulsion. Il va y être adjoint. Ex : la faim, 
il n’y a pas d’objet type, il y a plusieurs éléments qui peuvent être mangé. 
Mais quand 1 seul objet et liée (élu) à la satisfaction de l’objet, on l’appel cela Fixation. 
 

D Fixation : 
La fixation à un objet est très nettement mise en évidence.  Fixation perverse, satisfaction 
sexuel : fétichiste, pervers…  C’est une représentation psychique interne,  qui est comme 
une poussé. Cette force/énergie spécifique d’une poussé pulsionnel fonctionnel sexuel, 
Freud appel ça libido. 
 

E Libido : 
Cette énergie va permettre l’investissement d’objet. La libido est un support de 
l’investissement à l’autre. Elle a comme caractéristiques de s’accrocher à l’objet, mais elle 
est mobile, elle se désinvestit pour se réinvestir ailleurs (changement de petite amie). 
 

Evolution de la théorie des pulsions : 

A 1er Période 1910-1915 
Dans sa première théorie qu’il va élaborer, Freud va faire la distinction entre 2 types de 
pulsions : 

• Pulsion sexuelle 
• Pulsion d’autoconservation 

 

Pulsion sexuelle : 
Freud entend par là un changement beaucoup plus large que la simple génitalité. Ces 
pulsions vont couvrir la génitalité, mais pas seulement. Le tout petit enfant a un 
développement qui ouvrira la génitalité pour la perpétuation de l’espèce.  
Le plaisir du nourrisson n’est pas génital, c’est un plaisir de succion. Le nourrisson tète, et en 
tétant, il se fait plaisir (tète pas seulement pour se nourrir). On peut souvent voir le 
nourrisson tété même lorsque il n’a pas faim. Ce qui donne l’élan de téter, c’est la pulsion 
sexuelle. 
 
Source : bouche 
But : plaisir de sucer 
Objet : (Varié) : pouce, seins…. 
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Dans cette activité, la finalité alimentaire est exclue, la finalité est le plaisir que cela procure 
au nourrisson. A ces pulsions Freud va opposer les pulsions d’autoconservation. 
 

Pulsion d’autoconservation : 
Les pulsions d’autoconservation sont l’ensemble des pulsions liée au nécessité corporelle, 
dont le but est de nous conservé en vie (exemple : faim). 
Cette pulsion se satisfait d’objet réel. Ces pulsions rappel en permanence au psychisme les 
demandes de la réalité, c’est avec elle, que l’on va passer du principe de plaisir au principe 
de réalité. 
Il en existe 2 catégories : 

• Pulsion d’autoconservation (intérêt individuel) 
• Pulsion sexuelle (perpétuation de l’espèce) 

 
Avec la tété, les pulsions sexuel vont se dégager des pulsions d’autoconservation. Cela ne 
se fonde pas sur la nécessité involontaire de se nourrir. Le faite de se nourrir provoquera un 
plaisir, séparé du principe d’alimentation. 
Les pulsions vont entrés en conflits : pulsion d’autoconservation et sexuel, et en cas de 
conflit, chaque pulsions vont s’affronté, et Freud nous dit que c’est la pulsion sexuel qui va 
se retirer au profit de la pulsion de conservation. 
 

B 2e période 1920 : au delà du principe de plaisir 
A ce moment Freud ré envisage le dualisme des pulsions (sexuel, autoconservation). Il les 
sépare en 2 axes. Pulsion de vie Eros, et pulsion de mort Thanatos. Freud se base sur ses 
observations cliniques, il observe d’une part le retour des prisonniers de guerre (1920), ou, 
plusieurs d’entre eux vont développé des névroses de guerre. 
 

Compulsion de répétition : 
Caractéristique : cauchemar qui reviens de manière répétitif et qui  montre des scènes très 
traumatique. Cauchemar reçurent. Cette répétition Freud va l’appeler compulsion de 
répétition. Tout ce passe comme si le sujet ne pouvait s’empêcher de revoir des ‘’images’’ 
très angoissante pour lui. 
Freud en voyant cela trouve que ce phénomène est en opposition avec sa théorie, il y voit 
donc une autre choses. Il y voit une force qui serait indépendante du principe de plaisir et qui 
pourrait s’opposé au principe de plaisir, ce serait une force mortifère, indépendante et au 
delà du principe de plaisir. 
 
Autre facteur, Freud s’aperçoit que son petit fils âgé de 18 mois, a un comportement spécial. 
En effet a chaque départ de sa mère, le bébé, jette une bobine et dit : partir, et après il retire 
la bobine a lui et dit : voila. Ce jeu consiste à faire disparaître et réapparaître sa mère, par 
transposition de sa mère, par la bobine. Le bébé joue avec la mise en scène d’action 
désagréable. Freud se demande comment concilier avec le principe de plaisir, une action 
répétée insatisfaisante. Freud trouve qu’il y a un problème dans sa théorie et il observe chez 
les névrosés les mêmes répétitions. Ces répétitions ne sont pas valable que pour les 
névrosé, certaine personne, cumul les échecs amoureux, ou passe de liaison avec des 
personnes alcoolique a personne alcoolique… Il y a répétition d’action comme si dans 
l’inconscient, il y avait des pulsions de répétition. 
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Freud procède d’un besoin fondamental qui serait distinct de la notion de plaisir. Il va voir 
dans cette mise en œuvre une pulsion dont il suppose que le but ultime serait la mort. C’est 
à ce moment qu’il va théoriser la pulsion de mort. 
 

Pulsion de Mort : 
Elan, a réduire les pulsions, a un état anorganique : comportement d’autodestruction. A cette 
notion Freud oppose la pulsion de vie. . La notion de pulsion de mort a été très controversé 
(pas critiqué : accident, guerre, pulsion auto agressif et hétéro agressif). Mais c’est cet 
instinct de mort qui pousserait l’homme à sa propre mort. 
 
 

Pulsion de Vie : 
S’oppose face au champ de la mort, pulsion sexuel et pulsion d’autoconservation. La pulsion 
de mort : destruction des tensions (résultat : retour a un état anorganique) 
La pulsion de vie vise a développé l’autoconservation. Il y a maintenant un conflit entre 
pulsion de vie et pulsion de mort. Pour Freud, il va y avoir pour tout être humain 2 scènes qui 
s’oppose : pulsion de vie et de mort. 
 

3 Le destin des pulsions : 
Freud va déterminer 4 grands destins : 

• Le renversement dans le contraire 
• Le retournement sur la personne propre 
• Le refoulement 
• La sublimation 

 

A Le renversement dans le contraire : 
On est ici dans un processus qui concerne le but de la pulsion. Ce processus de 
renversement va renversé sont but en son contraire. Dans le passage de l’activité à la 
passivité. (Pulsion phénomène actif).  
Exemple : transforme un voyeuriste, en exhibitionniste… 
 

B le retournement sur la personne propre : 
Ce processus concerne l’objet de la pulsion. Dans le couple sadisme (actif) masochisme 
(passif). Mais il y a aussi un retournement de l’objet. Faire jouer par l’autre la pulsion 
sadique, qui retourne contre soi. 

C Le refoulement : 
Le refoulement est l’opération par laquelle les représentations qui seront liées à  une pulsion 
vont être libéré par l’inconscient. Le fait de vouloir que Julius meurt : refouler, et maintenu 
dans l’inconscient. 
 

D Sublimation : 
Dérivation d’une pulsion sexuelle vers un but non sexuel. 
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Exemple : l’art est une sublimation. Le but de la pulsion sera déplacé : ce n’est pas le but 
primitif. La sublimation c’est atteindre un but non sexuel avec un but qui était sexuel.  
 
Investigation intellectuelle : 
C’est le phénomène le plus construit, c’est ce qui permet le plus la vie en société, c’est la 
phénomène le plus élaboré. 
 

4 Le développement de la sexualité : 
1905 3 essais sur la théorie de la sexualité 
1908 les théories sexuelle infantiles 
1923 l’organisation génitale infantile 
 
Ces 3 ouvrages ont fait scandale : sexualité, aberration sexuel, sexualité infantile. A l’époque 
parlée de sexualité infantile était scandaleuse, sachant que l’on considérer même pas 
l’enfant comme un sujet. Comme pour les pulsions, la sexualité a une valeur plus largue que 
la génitalité. La sexualité enfantine va être développé sur un long développement. Ce 
développement (à partir nourrisson) va s’organiser autour de la génitalité. Pour comprendre 
ce phénomène Freud parle de l’étayage. 
 

A L’étayage : 
L’étayage est une totale incapacité de se débrouiller seul. C’est ce qui va mettre le 
nourrisson en étroit lien avec son environnement. Les 1ers besoins du nourrisson sont se 
nourrir, le nourrisson va se fonder sur les pulsions d’autoconservation. Il aura des crises 
d’agitations quand il n’aura pas la nourriture qu’il désir. C’est dans sont corps qu’il perçoit la 
faim, son but  est de rassasier cette faim. L’objet sera le lait maternel (ou le biberon). Mais 
très vite le plaisir de sucer/tété va devenir indépendant de l’alimentation. Ce plaisir de téter 
va arriver aux pulsions sexuelles. Le nourrisson n’est plus actif grâce aux pulsions 
d’autoconservation mais grâce aux pulsions sexuelles.  
 
Mais pourquoi Freud n’est pas aller chercher un autre terme que pulsion sexuel ? 
Parque que le bébé a un plaisir quand il tète, et cette pulsion est la même que la pulsion 
sexuel génitale. Sur son besoin physiologique, apparaît un besoin sexuel et pulsion de 
conservation. Le bébé s’appuis sur la pulsion d’autoconservation pour crée la pulsion sexuel. 
Il y a une relation primitive d’autoconservation pour créer la pulsion sexuelle qui s’en 
détachera. 
 

Zone érogène : 
Durant la toute première année de la vie, la zone érogène du bébé est la bouche. Ces 
localisations investit (et qui change) sont appelés zone érogène. La particularité du petit 
enfant avant la génitalité, c’est qu’il pourra satisfaire lui-même ses pulsions sexuels : tète son 
pouce, ce qui fait diminuer la tension psychique liée. Cette capacité de satisfaire ses propres 
pulsions est appelée auto-érotisme. 
 

Autoérotisme : 
Le développement psycho sexuel part de la succion du pouce, jusqu'à la masturbation dans 
la génitalité. Pendant toute cette période ses pulsions rattachées à une zone érogène 
particulière sont appelées les pulsions partielles. 
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Pulsion partielle : 
Les pulsions partielles sont appelées ainsi car elles investissent un endroit. Toutes ces 
pulsions : oral, anal, phallique… seront regroupé sous la sphère du génitale. Freud décrit la 
sexualité aboutie de l’adulte par la réunification des pulsions partielles sous le primat de la 
génitalité.  
Ces pulsions au stade phallique donneront un attachement au parent du sexe opposé, ce qui 
fera débuter le complexe d’oedipe. C’est après le dépassement du complexe d’oedipe que 
les pulsions seront liées sous le primat de la génitalité. C’est de là que va découler la 
sexualité de l’adulte. Ces embûches donneront a chacun ses particularité dans ses choix 
amoureux. Freud est le premier à essayer de montrer qu’un comportement sexuel normal, se 
fraye  depuis la petite enfance jusqu'à l’age adulte, c’est pourquoi la sexualité est une 
fonction fragile. 
 

5 Stade du développement partiel : 
Primat d’une zone partielle, et pas de la génitalité. Une zone partiel érogène sera investit par 
la libido (vient de l’enfant sur une partie de lui-même) et a des conséquences sur 
l’entourage : bouche dans le stade oral, il va s’agir bien plus qu’une satisfaction par la 
nourriture, il n’y a pas que l’enfant qui est intéressé, mais aussi tout l’entourage. 
Exemple : pour certaine mère, bien nourrir son enfant, c’est bien aimé son enfant. Pour 
l’investissement de la sphère orale, il y aura l’investissement de l’enfant pour sa bouche (+ 
l’entourage). L’organisation de la vie sexuelle de l’enfant est dite prégénital, jusqu'à ce que 
ces zones soit investissent dans le stade génital. 
 

A Le stade oral : 
Ce stade couvre toute la 1ère partie de la vie du bébé. C’est le plaisir sexuel au sens 
psychanalytiques. Il y a excitation de la sphère buccale, cette excitation sera réduite par 
l’activité de la succion. A un moment donné, il va se passer plus que la succion, le bébé a 
besoin de mordre  en plus de téter (après la pousse des dents). Avec ses dents le bébé veut 
s’approprier des éléments. Le fait que l’enfant incorpore un objet extérieur a lui, fait qu’il y a 
comme une incorporation psychique de l’autre. C’est aussi un support aux pulsions 
agressives. Il y a tout un champ qui va s’ordonner autour de cela : l’enfant va pouvoir mordre 
pour agresser. Il y a une double polarité Amour/Haine par rapport à l’objet.  
En grandissant, les exigences de l’enfant et de l’entourage vont augmenter. Il va y avoir une 
maîtrise : l’enfant arrivera a contrôlé la zone urétrale, puis la zone anale, il pourra ainsi 
contrôler l’élimination, et devenir propre. Devenir propre c’est maîtriser le contrôle de son 
urine et de ses fèces.  Petit à petit l’enfant va entrer dans le stade anal.  
 

B stade anal : 
Comme le bébé a exprimé du désir a tété, il va exprimer du plaisir a retenir ou a expulser, 
cela va largement sortir du cadre autoérotique, cela va s’entendre aussi à l’entourage. Toute 
la relation d’objet à l’enfant est imprégnée de signification liée à la défécation 
(expulsion/rétention). 
Ce tandem rétention/expulsion va servir de base, de fondement à sa relation au monde 
(donner/garder). Freud a fait un lien entre fécès, donner, retenir, cadeau, avarice… c’est a 
partir de ce moment que se met en place les choses vu précédemment. C’est aussi au stade 
anal que se met en place le couple activité/passivité face à son environnement. L’objet 
d’amour (de l’enfant) va se montrer plus ou moins soumis ou plus ou moins en activation. 
L’enfant va développer une ou plus ou moins grande soumission en se soumettant à 
l’impératif de propreté. Il peut être agressif en ne se soumettant pas à un impératif. 
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Comme pour la sphère orale (fait de mordre, incorporer…), la rétention va montrer à l’enfant 
le pouvoir de maîtriser l’objet. ce qui va bien au delà de la maîtrise de ses excréments, mais 
aussi une maîtrise de l’entourage. L’enfant peut maîtriser l’objet de satisfaction de l’autre. Il 
maîtrise quelque chose de physique, mais aussi sa relation au monde. 
 
Vers 3-4 ans, l’enfant va avoir un intérêt très important pour ses organes génitaux. L’enfant 
entre au stade phallique 
 

C le stade phallique :  
L’investissement de l’enfant pour ses organes génitaux, va engendrer pour ces derniers des 
questions : pourquoi il y a 2 sexes, pourquoi il y a des différences, comment est le sexe de 
ses parents, comment sont fait les bébés… Freud voit  toute les théories infantiles sont basé 
sur les garçons ont un pénis et les filles n’en n’on pas. Le petit garçon se pose beaucoup de 
question : est qu’on peut me retirer mon pénis, est ce que c’est la mère qui donne ou ne 
donne pas le pénis… 
C’est pour cela qu’à cet age va apparaître le complexe de castration. Le petit garçon va se 
mettre à redouter la castration, et la fille vivra son absence de pénis comme un préjudice 
(ordre fantasmatique). L’agent de castration, est un agent qui fait office d’autorité, qui 
possède les instances interdictrice : Le père. Du cotes de la fille : fantasme d’être privé de 
pénis, d’avoir été punis (registre du manque). 
L’entourage est engagé dans ce stade phallique : on ne touche pas son sexe ici… La 
relation de l’enfant avec ses objets d’amour (ses parents) va l’entraîner dans le complexe 
d’oedipe. Freud va s’appuyer sur la tragédie de Sophocle : oedipe roi.  
C’est sur la résolution de ce complexe d’oedipe, que va s’accès la génitalité. C’est sur ce 
fondement que va se mettre en place ses objets d’amour. Le complexe d’oedipe va être un 
cadre particulier de l’organisation du stade phallique. Le complexe d’oedipe se focalise sue 
les parents, il existe 2 formes :  

• Forme positive : amour pour le parent du sexe opposé, avec haine pour le parent du 
même sexe 

• Forme négative : amour pour le parent du même sexe, et haine pour le parent de 
sexe opposé. 

 
Il y a toujours dans la tête de l’enfant une grande ambivalence. 
Il y a une relation dite triangulaire qui s’établi : enfant, père, mère (ou substitut). La phase de 
développement psycho sexuel est une phase et non un aboutissement. Le développement 
du complexe d’oedipe passe par le renoncement du parent du sexe opposé en tant qu’objet 
d’amour, et passe par une indentification au parent du même sexe, ce qui va permettre à 
l’enfant de s’ouvrir au monde extérieur. Après les objets d’amour seront toujours extérieurs 
de la famille. 
Ce qui va engager le petit garçon dans la sorti du complexe d’oedipe, c’est l’angoisse de 
castration, c’est la peur de perdre son pénis. En même temps il se heurte à l’interdit de 
l’inceste, l’enfant va fantasmer qu’on lui coupe son pénis, ce qui va déclancher en lui un 
renoncement a cet amour, il va donc se tourner a l’extérieur. L’enfant va donc s’identifier a 
son père, il se dit : je dois renoncer a ma mère, car c’est la femme de mon père, mais 
comme lui j’aurais des amoureuses. 
 
Pour la petite fille c’est un peu différent, elle doit renoncer à un pénis que sa mère, ne lui 
aurait pas donné. Elle va se tourner vers son père, qui lui donnera un pénis (que sa mère ne 
lui a pas donné). Freud a pensé que l’envie du pénis, se transportait sur l’envie d’avoir un 
enfant. On entre a nouveau dans la question de l’inceste. Le père est un adulte, il est 
l’homme d’un autre adulte : ma mère. La petite fille doit renoncer au père pour s’identifier à 
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sa mère. Je dois renoncer à mon père, car c’est le mari de ma mère, mais comme elle, 
j’aurais des amoureux. 
 

D Période de latence : 
La période de latence va de 5-6 ans jusqu'à début de la puberté. Cette période correspond à 
une période de calme libidinal chez l’enfant. L’enfant est en paix avec lui-même car il est 
plus construit du fait qu’il se base sur l’extérieur (après l’oedipe). Il investit le monde 
extérieur : école, copain, activité…. Il a aussi beaucoup d’intérêt pour l’autre sexe mais dans 
le sens inverse : les filles sont bêtes, les garçons sont bêtes… Les garçons sont avec les 
garçons, et les filles sont avec les filles. Mais chacun parle des autres. 
A cette période les préoccupations sexuelles sont moins importantes. Il y a l’apparition de la 
pudeur, du dégoût sur la sexualité, et sur les organes génitaux. 
Malgré ce calme, il y a une intensification. Les désirs de meurtre, d’inceste vont tombés dans 
l’inconscient. La période de latence met comme une chape sur ces interdit : Amnésie 
infantile. 
L’arrivé de la puberté et de l’adolescence marque la fin de la période de latence. Il y a une 
reviviscence de la problématique oedipienne. La puberté  l’entré dans le stade génital. 
 

E le stade génital : 
Le stade génital marque la fin du primat des zones génitales partielles, et l’arrivé du primat 
des zones génitales. Le stade génital est utopique, car il y a toujours un peu de libido attaché 
à tel ou tel stade. Notre sexualité est le fruit de l’investissement de tout ces moments : 
Exemple :   Le baiser : investissement du stade orale 
  La sodomie : investissement du stade anal 
 
Tous ces investissements, de ces différents stades perdure dans le temps et donnera en 
résultante, la sexualité future. Ce qui vient altérer une sexualité ‘’normal’’ se sont les fixations 
a certain stade. 
 

1914 Pour introduire le Narcissisme : de la vie sexuel 
 

Narcisse était de Thespies en Béotie; il était le fils de Liriopé la Nymphe bleue 
que le dieu-Fleuve Céphise avait un jour violée. Le devin Tirésias dit à Liriopé: " 
Narcisse vivra très vieux à condition qu'il ne se regarde jamais. " Parmi ses 
amoureux se trouvait la Nymphe Echo qu'il repoussa brutalement. Elle passa le 
restant de sa vie dans des vallons, se laissant dépérir, au point que seule sa voix 
subsista qui répétait le dernier d'une phrase. 
Un jour, Narcisse envoya, en présent, une épée à Ameinias, le plus tenace de ses 
soupirants. Ameinias se tua devant la porte de Narcisse, faisant appel aux Dieux 
pour venger sa mort. 
 
Artémis (ou Némésis) l’entendit. En Thespies, elle lui fit voir son reflet dans 
l'eau claire d'une source, et il tomba amoureux de sa propre image reflétée dans 
l'eau. 
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Selon une autre légende, il avait une soeur qui lui ressemblait beaucoup et dont il 
tomba éperdument amoureux; quand la jeune fille mourut, il se rendit tous les 
jours près d'une source pour y retrouver son image en se mirant dans l'eau 
 
Echo, bien qu'elle n'eût pas pardonné à Narcisse, souffrait avec lui ; elle répéta, 
en écho à sa voix : " Hélas ! Hélas ! " Comme il se plongeait un poignard dans la 
poitrine. Son sang s'écoula dans la terre et il naquit un narcisse blanc à corolle 
rouge.  

Narcissisme primaire : 
Le narcissisme primaire est compris comme «un état précoce où l’enfant investit toute sa 
libido sur lui-même ». Le narcissisme est un état qui est nommé ou l’enfant se prend lui-
même comme objet d’amour avant qu’il ne prenne les objets extérieurs (suppose que le sujet 
est pris conscience de lui-même). Une partie de la libido va se déplacer du moi du sujet vers 
les objets extérieurs. En même temps une partie de la libido va resté investit sur le moi du 
sujet. Cette libido a une capacité mobile, elle investit soi le moi, soi l’extérieur. Freud dit que 
plus on s’aime et moins on aime les autres, et inversement. Il y a comme une balance entre 
la libido du moi et libido des objets. 
 

Narcissisme secondaire : 
Le narcissisme secondaire serait l’intériorisation d’une relation, notamment celle avec la 
mère; il constituerait l’un des fondements essentiels du psychisme, comme le montrent les 
états découlant de la carence ou privation de cet amour. Dès que l’on est triste, fatigué… il y 
a un désinvestissement qui s’opère (mélancolie, dépression). Freud pense qu’il y a un retrait 
de la libido. Le narcissisme secondaire est un mouvement de désinvestissement de la libido 
sur l’objet et le retour sur le moi du sujet. 
 
Narcissisme primaire : c’est l’étape du développement de l’enfant, ou la vision de lui-même 
est parcellaire. 
Narcissisme secondaire : c’est une façon d’être en lien avec le monde. 
 
Il y a dans le bonheur amoureux, une part narcissique : dire il/elle m’aime, veut dire qu’il y a 
une charge narcissique, que le sujet reprend pour lui. La dépression amoureux : s’il ne 
m’aime plus, je ne peux plus l’aimer. Le choix d’amour homosexuel serait un choix d’objet 
narcissique absolu. 
 

Idéal du Moi : 
L’idéal du moi et le mécanisme de l'identification narcissique, c’est une instance de la 
personnalité qui va résulté de la convergence du narcissisme et de l’indentification aux 
parents ou de leur idéaux. Il constitue un model auquel le sujet va chercher à se conformer 
(modèle interne). 
Lorsque le petit enfant investit son Moi, il y a investissement narcissique, il est son propre 
idéal : il est plein de narcissisme. L’enfant se trouve dans un grand élan de toutes puissance. 
Pour redescendre de cet état, les parents vont remettre en question cette version idéaliser 
de l’enfant, et s’il se fait gronder c’est qu’il n’est pas si parfais que cela. L’enfant va 
développer une autre version narcissique, développé par l’extérieur. Version idéale de lui, 
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qu’il va élaborer par les critiques des autres. Cet idéal du moi va remplacer le narcissisme 
primaire. Chaque adulte a hérité de son narcissisme primaire, ont doit tous jongler entre ce 
que nous sommes, et cette représentation idéals du moi. 
 
1920 Au delà du principe de plaisir 
1923 Le moi et le ça 
1923 la seconde topique de l’approche psychique 
 
En 1920 Freud élabore sa 2e topique du modèle psychique. La première topique posé sur 3 
concept : conscient, préconscient, inconscient. Avec une petite censure entre préconscient 
et inconscient. La seconde topique est une sorte d’évolution de la 1ère topique, mais la 
seconde topique ne rend pas caduque la première topique (prolongement de la 1ère topique). 
La seconde topique est posé aussi sur 3 axes qui sont : Ca, Moi, Surmoi. 
 

Le Ca : 
 
Le ça est le siège des pulsions et des désirs refoulé. Ce pole pulsionnel de la personnalité 
pourrait se comparé a une parti naturel non éduqué de la personnalité : quelque chose avant 
l’éducation : pôle animal. Les contenus du ça sont inconscients, c'est-à-dire que notre ça est 
inconnu. Le ça ne vient pas de Freud, mais de G. Groddeck : l’homme est passif de quelque 
chose qui lui échappe. Dans cette logique génétique, le ça est le model originel de l’appareil 
psychique. Le ça est inorganisé : tout est là en vrac, est soumis au seul principe de plaisir. 
Freud compare le ça au chaos. Dans le ça on trouve toutes les pulsions : 

• Pulsion de vie 
• Pulsion de mort 
• Pulsion de libido 
• … 

 
C’est dans le ça que seront refoulé tous les éléments interdits. Le _ça va entrer en conflit 
avec les exigences de la réalité, et va entrer en conflit avec le moi et le surmoi. 
 

Le moi : 
Le moi se constitue progressivement au contact de la réalité. Le moi est dominé par le 
principe de réalité, il tient compte toujours des exigences de la réalité pour satisfaire les 
exigences pulsionnelles. C’est le moi qui met en place le raisonnement objectif. Le système 
préconscient et inconscient appartienne au moi. Ils permettent le raisonnement intellectuel, il 
amène tout ce qui relève de la conscience. C’est aussi grâce au moi, que l’on a la perception 
d’être. Les mécanismes de défense du moi sont surtout inconscient, il censure. Le moi a une 
place difficile car il est le médiateur entre le ça (satisfaction pulsionnel)  contre lequel il va 
devoir se défendre, il est aussi en opposition avec le surmoi. Il doit aussi composez avec les 
exigences extérieur. Le moi dois préserver l’intégrité du sujet. 
   

Pour se préserver, il va utiliser la censure opérée par le 
moi. Cette censure est inconsciente. Elle est adaptative. 
Il gère toutes les excitations intérieur (ça, surmoi) et les 
excitation externe. La mobilisation interne est la censure, 
la mobilisation externe est un mécanisme de défense, qui 
permet de garder l’intégrité du moi. Le moi est le lien de 
la défense de cette existence interne, au regard de la 
scène externe. 
C’est le moi qui règle les conflits interne : conflit entre le 
ça est le surmoi. La moi a une place fragile. 
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Le surmoi : 
Le surmoi est l’instance psychique dont le rôle serait celui d’un juge ou d’un censeur. Le 
surmoi ça constitué par l’intériorisation des exigences, et interdit parentaux et plus largement 
sociaux. Pour Freud le surmoi se constitue au moment du déclin du complexe d’oedipe. 
(Intériorisation des interdits). 
Le surmoi se rattache à la conscience morale. C’est a lui que l’on doit le souci de culpabilité. 
Le surmoi est une intériorisation des interdits. Ces exigences peuvent être d’une très grande 
sévérité (et le moi à une petite marge de manœuvre). Le surmoi peut être aussi insuffisant. 
Cette nouvelle topique annonce 3 nouvelles instances : moi, ça et surmoi. 
La cure psychanalytique permet un renforcement du moi, et il va se faire par un 
accompagnement des 3 instances. Freud dit que la cure joue un renforcement du moi, et lui 
donne plus d’indépendance vis-à-vis du surmoi. Et le moi dois advenir sur le ça. Il s’agit dit 
Freud d’une façon d’adaptation dans la civilisation. 
 

La cure psychanalytique : 
La cure psychanalytique est une technique qui fait émerger à la conscience des éléments qui 
était au préalable dans l’inconscient. Freud va très vite juger de l’insuffisance de l’hypnose, il 
va abandonner la méthode cathartique.  

Principe de la libre association : 
Freud va s’arrêter sur la libre parole : règle de la libre association, qui est la règle 
fondamentale de la cure psychanalytique, qui demande de dire tout ce qui vient a l’esprit 
sans retenir, ou omettre quelques pensés. 
 
Cette règle est donnée dans le cadre bien particulier : celui de la cure. 
 
Le cadre c’est l’ensemble des événements invariants qui va permettre au processus 
analytique de ce développer. Le lien : cabinet du psychanalyste, la fréquence, la durée des 
séances… 
 
Cela ouvre 2 courants : 

• Séance Freudienne, orthodoxe 45 min. 
• Séance Lacanienne duré variable de 2 a plusieurs min. 

 

Le cadre spatio-temporel  et la règle d’abstinence : 
Cette règle interdit à l’analyste d’intervenir dans la vie de son patient. Les demandes du 
patient ne doivent être entendu que dans la seule réalité transférentielle. 
 

Transfert : (Dora) 
L’analyse de Dora par Freud fut  un échec.  Dora mit fin à la cure, et Freud chercha à 
comprendre. Il va se rendre compte que Dora avait mis en scène quelque chose de son 
inconscient. Elle avait mis au présent quelques chose qui appartenais a sa logique d’enfant, 
ce que Freud n’avait pas perçu. Dora a mis mise en scène une réactualisation, un scène qui 
c’était passé avec son père. A partir de cet échec, Freud va mettre en question le transfert. 
Le transfert est un processus par lequel les processus inconscients  infantiles s’actualisent 
dans le cadre de la relation psychanalytique. Le transfert est une répétitions des prototypes 
relationnels infantiles qui s’actualise dans la cure, c'est-à-dire, que le patient va réaliser un 

  



JCHRIS Webmaster Interpsychonet . Ce cours vous est dispensé gracieusement par son auteur ☺. Bonne 
chance a tous pour vos partiels. 
 

 
certain nombre d’attitude mise en place dans l’enfance avec l’entourage. Exemple, la 
névrose qui c’est mis en place dans l’enfance, vont se rejouer avec l’analyste. 
 
Dans la cure l’élément refoulé ne s’exprime pas comme ça. La mémoire, la trace de 
l’élément refoulé va se transférer du patient sur l’analyste.  
Ex : patient qui aurait nourrit une grande agressivité sur son père, peut transposer cette 
agressivité sur l’analyste par différent moyen : retard dans l’heure d’arriver pour la cure… 
L’élément refoulé va s’exprimer de manière détournée. Tout va s’exprimer en dehors des 
mots, en dehors d’une trace mnésique. 
 
Le transfert c’est le terrain, ou va se transformer la vie du patient. Tout le travail de l’analyste 
se fait grâce au transfert. L’analyste pourra analyser et déterminé le conflit inconscient que le 
sujet met en œuvre, puis après les avoirs formulé au patient ce dernier pourra utiliser les 
mots, ses traces mnésique. 
 
Il existe deux types de transfert : transfert positif, et le transfert négatif. 
 

Transfert positif : 
Il a de l’amour, de la confiance… pour l’analyste (que des choses positives). Il faut un 
minimum de transfert positif pour la que la cure fonctionne. 
 

Transfert négatif : 
Support de l’agressivité, hostilité… tout ces sentiments sont négatifs face a l’analyste. En 
premier l’analyste lui-même, le cadre, le prix… 
Exemple : si le sujet a eu des problèmes lors du : 
Stade anale : il refusera de payer, ou il marchandera 
Stade phallique : Amour/ haine de l’analyste 
 
Le transfert permet de dénouer la mécanique inconsciente qui se joue. Cela permet de 
comprendre la psyché du patient. Ce conflit intérieur  générateur de conflit peut être diminué 
grâce au transfert. 
 
Freud disait du transfert que : c’est le terrain sur lequel la guerre doit être gagné. C’est sur ce 
terrain que la névrose peut être stoppé à long terme. 
 
Le problème est que l’analyste a aussi un inconscient. C’est pour cela que l’analyste doit 
avoir fait au préalable une analyse, pour pouvoir dénouer de son inconscient des problèmes 
antérieurs. Le fait de dénouer ces problèmes antérieurs, permettra a l’analyste lors de sa 
rencontre avec son patient, de pouvoir aidé ce dernier. Plus l’analyste a un inconscient 
dénouer, et meilleur sera l’écoute de l’analyste. Car si le dialogue tombe dans une zone 
d’ombre de l’analyste, l’analyste ne pourra pas analyser le patient de manière correcte. 
 

Contre transfert : 
Le contre transfert est le résultat du transfert inconscient de l’analyste sur son patient, et plus 
particulièrement du transfert de son patient sur lui. Il faut donc réduire ce contre transfert. Ce 
contre transfert peut être réduit en allant chez un analyste. L’analyste en allant voir son 
analyste  (contrôleur) réduira ce contre transfert. 
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Interprétation : 
C’est l’outil irremplaçable qu’utilise le psychanalyste pour donner une interprétation d’un fait, 
d’une conduite… 
Ex : sujet qui vie une succession d’échec. L’interprétation sera de donner une explication 
pour cette succession d’échec. 
L’interprétation c’est une mise à jour des conflits inconscients. Cette interprétation est faite 
par l’analyste. Cette interprétation va donner l’explication d’un fantasme… elle va donner le 
sens caché du fonctionnement du sujet. Pour qu’une interprétation soit efficiente, il faut déjà 
avoir un peu déblayer le terrain. Parfois il arrive même que ça soit le sujet qui fasse sa 
propre interprétation.  
 
Il faut éviter le plus possible de faire une analyse sauvage : donner une explication au sujet, 
lorsque ce dernier n’est pas prêt a entendre, et surtout pas prêt a comprendre l’explication. 
 

Formation de l’analyste : 
Il n’y a pas de loi qui dit ce qu’est un analyste. Il n’y a pas de réglementation légale pour les 
analystes. Il y a donc le formé et le non formé. La formation passe par une analyse longue 
au préalable. Cette analyse peut se faire en une ou plusieurs fois. L’analyse est un chemin, 
et le temps, pour effectuer ce chemin est variable d’une personne à une autre. 
Il n’y a que ce travail de l’analyste sur lui-même qui peut permettre une bonne analyse des 
patients, sinon il y a distorsion de l’analyse. Freud parler de faire plusieurs analyse, et pas 
forcement une continu.  
Ce travail chez le contrôleur va permettre de comprendre ces manifestations 
transférentielles. 
 
 

Les Principaux mécanismes de défense du Moi. 
Le moi dois trouver un compromis entre toutes les instances. La finalité de défense va être le 
conflit entre la pulsion (ça) et l’interdit (surmoi) pour qu’elle ne vienne pas perturbé le moi.  
Le problème ne sont pas les mécanismes de défense, mais l’exacerbation d’un ou plusieurs 
mécanisme de défense. 
 

Refoulement : 
C’est LE mécanisme de défense de la névrose hystérique. Il consiste en une opération en 
laquelle le sujet va chercher à repousser, et à maintenir quelque chose dans l’inconscient. 
Cette chose aura un lien avec une pulsion. Il y a refoulement lorsqu’il y a exigence. La 
satisfaction de la pulsion peut provoquait une trop grande satisfaction du ça au dépend du 
surmoi (ou inversement).  La satisfaction d’une exigence serait au dépend de l’autre 
instance. C’est parce qu’il y a exacerbation qu’il y a la névrose. Ce mécanisme de 
refoulement est très dépensier en énergie. Lorsqu’on sort le sujet (refoulement), l’énergie est 
récupérée au service du moi. 
 

Formation réactionnelle : 
C’est un mécanisme typique de la névrose obsessionnelle. On la retrouve à petite dose chez 
les sujets. Elle vise à s’opposer à un désir inconscient. Toutes ces attitudes du sujet vont 
être en réaction avec le sujet. 
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Ex : si le sujet est exhibitionniste : cela entraînera une pudeur, si le sujet aime l’ordre et la 
propreté, il retournera au stade sadique annal. 
Parfois les actes sont localisés, et parfois, ils sont généralisés, ce qui donne un trait de 
caractère. 
 

Isolation :  
Typique de la névrose obsessionnelle. L’isolation sert a isoler une pensé, un comportement 
de tel sorte que les connections possible avec d’autre pensé ou existence soit rompu. 
L’isolation a pour but d’isoler la racine inconsciente de différents éléments, pour qu’elle 
n’entre pas en contact avec les autres 

 
Il peut avoir un isolement dans le discours : discours coupé. On peut le voir, lors d’une suite 
d’idée coupée par un blanc. Il peut y avoir une mise a distance au niveau des pulsions 
affective du sujet. 
 

L’annulation rétroactive : 
C’est un mécanisme par lequel le sujet s’efforce que ses pensés, ses actes ses paroles, ne 
soient pas advenues. C’est une sorte de parole en 2 temps. Le 2e temps venant annulé le 
premier. Freud voyait une ambivalence Amour/Haine. 
 
Exemple : dire une vacherie a quelqu’un, puis dire : Je rigole. 
On peut y placer par-dessus des rites de lavage… 
 

La sublimation : 
C’est une excellente défense. La sublimation est la dérivation d’un but pulsionnel sexuel  ou 
agressif, en un acte non agressif ou sexuel. Exemple : peinture, art, musique… 
 

Régression : 
C’est le faite de régresser à des étapes de développement que le sujet a au préalable déjà 
dépassé. Les régressions désigne le passage à des conduites de niveau inférieur d’un point 
de vue de sa complexité, sa structure. Il y a un retour à des formes antérieures de penser, 
de comportement. 
Exemple, chez l’hystérique : choix d’amour oedipien peut se traduire par le choix d’amour 
pour une personne plus âgée (30 ou 40 ans de plus). Ou enfant qui font pipi au lit après la 
naissance de l’un des frères ou sœur. 
 

Projection : 
Mécanisme de défense archaïque, on le trouve à l’œuvre dans la psychose, la paranoïa. 
C’est une action ou le sujet va expulser de lui, et renvoyer sur les autres des choses qu’il 
refuse en lui. 
Ex : jalousie paranoïaque : je sujet rejette son infidélité sur l’autre. Le sujet se prive ainsi de 
son inconscient. Le mécanisme de projection se trouve au niveau collectif. 
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Exemple : idéologie nazie : le bon c’est l’arien, le mauvais c’est le Juif… 
Cela marche avec un méchant désigné. 
 

Le mouvement Psychanalytique : 

Les dissidences : 
En 1902 Freud crée la société psychanalytique de mercredi. 
En 1906 il y aura 10 personnes. 
En 1907 il y a fondation de la société psychanalytique à Zurich 
En 1908 il y a fondation de la société psychanalytique a Viennes 
En 1908 1er congrès  international de psychanalyse a Salzbourg 
En 1910 Création de la société internationale de psychanalyse 
En 1911 Arrivé de la psychanalyse au US grâce a Ernst Jones 
En 1926 Arrivé en France de la SPP et IFP (institut français de psychanalyse). 
 
La psychanalyse en 20 ans c’est développé dans toutes l’Europe est au USA. Tout au long 
de ces années, des élèves de Freud vont partir : Jung… Car ils vont être en désaccord avec 
lui, et ils vont crées leur propres association dans ce domaine. 
 

Alfred Adler : 

 Médecin viennois, il est un des tout premiers disciples à se joindre à Freud, 
et participe au premier congrès de psychanalyse à Salzbourg en 1908.  
   
Cependant Adler élabore progressivement une théorie de la vie psychique bâtie autour du 
rapport dominant dominé. Il pense que l'on peut rendre compte des phénomènes 
inconscients à partir du sentiment d'infériorité qui résulte de l'état de dépendance vécue 
dans l'enfance. Ces sentiments d'infériorité sont compensés par une volonté de puissance. 
Dans ces conditions, l'Oedipe n'est qu'une symbolisation d'une problématique plus 
fondamentale liée pour le petit garçon à la recherche d'une compensation à son infériorité 
physique dans son désir de dominer la mère. Par voie de conséquence, Adler ne partage 
pas l'opinion freudienne sur le rôle étiologique de la pulsion sexuelle dans l'éclosion des 
névroses.   
Il se sépare, à partir de 1910, du mouvement psychanalytique et fonde son propre groupe. Il 
intitule sa théorie: Psychologie Individuelle.  
Deux ouvrages sont à citer : Le tempérament nerveux (1912) et Théorie et pratique de la 
Psychologie individuelle (1918) 
 

Carl Gustav Jung (1870-1937) 
 
Médecin et psychiatre de formation, Jung a rencontré Freud en 1907. Une grande amitié les 
a lié durant sept ans. Mais en 1911, Jung deviendra le premier dissident de l'Association 
Psychanalytique Internationale. Jung sera le premier organisateur de 1er congrès 
psychanalytique. Avec la parution, en 1912, de "Métamorphoses et symboles de la libido", il 
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critiquera le concept de la libido et reprochera à Freud de trop la sexualiser. Plus tard, ce 
reproche sera partagé par Reich, Rank, Adler et Steckel. Ils seront alors tous déclarés 
dissidents vis-à-vis de la théorie freudienne… 
A partir de 1914, Jung choisit d'élargir son horizon en incluant dans sa recherche les 
phénomènes cachés et occultes d'un psychisme universel. Intéressé par l'anthropologie de 
Levy-Bruhl sur les mentalités primitives, il voyage sur plusieurs continents, notamment 
l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde. Influencé par les philosophies orientales, l'anthropologie 
et l'alchimie, il finira par élaborer son principal concept : l'inconscient collectif. 
Comprendre et transformer la psyché humaine, c'était l'objectif primordial de Jung, tout 
comme de Freud. Mais Jung, tout en reconnaissant l'existence d'un inconscient individuel, 
cherche à élargir ce concept en le reliant aux mythes et aux cultures. Il affirme que la psyché 
est en mouvement, qu'elle est un principe dynamique dont il faut connaître la dialectique. 
Mais on ne peut clairement la comprendre que si on rattache l'inconscient individuel à sa 
source et à ses racines collectives. Jung va redéfinir l’inconscient, d’une part il va distinguer 
l’inconscient personnel qui est corollaire à la conscience, mais il va aussi ajouter un 
inconscient collectif, formé d’archétype. Les archétypes sont des modèles archaïques 
primordiaux. Pour Jung, il y a 4 fonctions qui entre dans la définition de l’être humain, ces 4 
fonctions sont : 

• La pensé 
• L’intuition 
• Le sentiment 
• La sensation 

 
Pour Jung ces 4 éléments sont sans arrêt en équilibrage, ce qui donne  une perspective 
dynamique à l’homme. Pour Jung les rêves seront repris par l’inconscient collectif. Le travail 
collectif amène à l’individuation. 
La personnalité, selon Jung, serait donc composée d'un inconscient personnel, à la fois 
constitué de l'histoire individuelle et produit du refoulement des expériences infantiles. Mais 
cet inconscient personnel est aussi porteur de toutes les strates culturelles de l'humanité. 
C'est pourquoi il a aussi une dimension collective. Un rêve, un souvenir, un symptôme ne 
renvoie pas seulement à des expériences personnelles, mais à un fond originaire, commun 
aux cultures, aux mentalités et aux hommes. 
La connaissance des mythes orientaux et africains, l'ouverture à la culture universelle, et les 
discours de ses patients ont permis à Jung d'élaborer un répertoire d'archétypes 
fondamentaux, qu'il désigne comme étant à la fois les plus puissants et les plus 
universels…Fils de pasteur, il devient médecin et entre au Burghölzli, l'hôpital psychiatrique 
de Zurich alors dirigé par Bleuler. En 1902-1903, il effectue un 
stage à Paris auprès de P. Janet.  
Bleuler lui fait connaître les travaux de Freud, avec qui une 
intense relation s'inaugure lors de leur rencontre en 1907. 
Jung connaît une ascension fulgurante dans le cercle naissant 
de la psychanalyse.   
   
Il accompagne Freud dans son voyage aux États-Unis en 
1909, et devient le premier président de l'Association 
Psychanalytique Internationale en 1910. Jung est alors 
présenté comme le dauphin de Freud. Mais il apparaît 
progressivement à Freud que Jung est porteur de réticences 
quant au rôle de la sexualité dans le développement 
psychique.  
   
A partir de 1912, ce dernier prend de plus en plus de distance dans ses écrits, ce qui 
entraîne une violente rupture qui se concrétise en 1914 par la démission de Jung de tous les 
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postes qu'il occupait.  
   
Il donne à sa méthode le nom de "Psychologie analytique". La thérapie jungienne vise pour 
le sujet l'accession véritable à soi, les retrouvailles avec les racines et la conscience des 
exigences des archétypes. Il reconnaît, au-delà de l'inconscient individuel, un inconscient 
collectif résultant de l'accumulation des expériences millénaires de l'humanité. Celui-ci 
s'exprime à travers des archétypes, c'est à dire des formes d'expression privilégiées qui se 
rencontrent dans toutes les cultures.  
   
Dans une deuxième époque de sa vie (Psychologie et alchimie, 1944), Jung, plus distancié 
de la clinique, s'attache au domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. 
 
 

Sandor FERENCZI   (1873-1933) 
 

 
Médecin hongrois, Ferenczi se lie à Freud dès 1906, et 
restera un disciple fidèle autant qu'un ami proche de celui-
ci. Le rayonnement de la psychanalyse en Hongrie permet 
à Ferenczi d'ouvrir une clinique, et d'en réaliser un 
enseignement à l'Université.   
Ses innovations les plus originales concernent surtout la 
technique psychanalytique. Il prône dans un premier 
temps la nécessité d'une "technique active", destinée à 
empêcher la déperdition de l'énergie psychique dans des 
voies substitutives au cours de la cure. Puis, devant les 
difficultés rencontrées, et face au constat du rôle 
considérable que jouent les désirs inconscients de 
l'analyste pendant la cure, il invente "l'analyse mutuelle" 

qui entraîne une interchangeabilité des places et rôles dans la relation analytique.  
   
Peu suivies aujourd'hui, ces méthodes témoignent toutefois d'une conscience vive du 
rôle du désir de l'analyste dans le processus analytique. Sur le plan théorique, 
Ferenczi dégage une nouvelle science, la "bio analyse", extension de la 
psychanalyse à la biologie, centrée sur la question des origines. Dans ‘Thalassa, 
psychanalyse des origines de la vie sexuelle’ (1924), il interprète l'existence intra-
utérine comme la répétition des formes antérieures de vie marine. Mais il contribue 
également à l'étude des relations primaires mère enfant, ce qui sera repris par 
d'autres auteurs.  
   
A partir de 1923, une séparation progressive s'opère avec Freud, sur la base d'un 
terrain affectif complexe et de divergences doctrinales. 
Le hongrois Sandor Ferenczi a eu une carrière psychanalytique complexe, à l'image de cet 
homme brillant et sensible qui ne dédaignait pas s'aventurer sur des chemins inexplorés. 
Diplômé de médecine à Vienne, il devint neurologue avant d'obtenir le titre de psychiatre à la 
cour royale. Établi à Budapest, il rencontra Freud par l'entremise d'un collègue en 1908.  
 
Au sein du groupe des pionniers, Ferenczi était celui à qui les cas les plus difficiles étaient 
adressés. Sa grande sensibilité, son intuition clinique et son esprit d'aventure le 
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prédisposaient à assumer ce difficile rôle. Son travail auprès de cette clientèle de grands 
états limites et de prépsychotiques, en plus de ses caractéristiques personnelles, a favorisé 
chez Ferenczi l'élaboration d'une œuvre originale axée sur la technique et tous les 
problèmes cliniques soulevés par les cas aux limites de l'analysable. Son esprit novateur et 
son intérêt pour les théorisations osées l'ont amené à développer, en collaboration avec 
Rank puis avec la complicité de Groddeck, une technique dite active qui pouvait se limiter 
parfois à se montrer plus chaleureux avec un patient, mais qui pouvait aussi aller jusqu'à des 
manifestations physiques d'affection ou même une sorte d'analyse réciproque où patient et 
analyste inter changent leurs rôles.  
 
L'oeuvre de Ferenczi, qui consiste surtout en de multiples courts textes, connaît depuis 
quelques années une certaine vogue auprès des analystes francophones qui y découvrent 
des pistes pour élaborer des solutions aux problèmes que nous rencontrons avec une 
clientèle qui, selon plusieurs, s'alourdit. Son texte sur La confusion des langues entre adultes 
et enfants (le langage de la passion versus celui de la tendresse) est probablement celui qui 
est le plus souvent cité.  
 
Il est remarquable que, si nous simplifions, pour Ferenczi, l'enfant est plus ou moins pure et 
innocent, point de vue souvent opposé à la vision d'autres analystes (que l'on pense à 
Mélanie Klein) qui attribuent à l'enfant autant de bons que de mauvais sentiments.  
 
Ferenczi qui était probablement le plus intime des collaborateurs de Freud, surtout après le 
décès de Karl Abraham, est tombé en disgrâce tant en raison de son aventure du côté des 
techniques actives que de son attitude jugée infantile de continuellement demander à Freud 
de le rassurer sur son affection, attitude exacerbée par les tensions causées par les 
divergences théoriques. 
 

Otto Rank : 
Otto Rank a la particularité de ne pas être dans le milieu analytique. Il est  ouvrier dans la 
métallurgie. Il va être le secrétaire de la société psychanalytique de vienne. Rank a centré 
ses recherches sur la séparation de l’enfant avec le corps de sa mère. Il va aussi rejoindre le 
courant de la psychanalyse active. Les thérapies Rankienne vont être centré sur la volonté. 
Cette volonté va être levé par la thérapie. La volonté est considérée comme une force 
positive. Cette force donnera une libération de soi. 
 

La ligné Orthodoxe : 
 

Karl Abraham : 1877-1925 
Après de brillantes études de médecine, Abraham obtient un poste à l'Hôpital 
Psychiatrique de Zurich.  

 
 Il y travaille auprès de E. Bleuler. Il y est initié à la 
psychanalyse par C.G.Jung. Il entre en relation avec Freud en 
1907, et devient tout de suite un proche collaborateur et un ami 
intime. Il fonde en 1910 l'Association Psychanalytique de 
Berlin, première branche de l'IPA (International Psycho-analytic 
Association), dont il devient président en 1925. Sous sa 
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houlette, Berlin devient un centre majeur de formation en psychanalyse, grâce à la 
fondation d'une polyclinique.   
De nombreux analystes de la deuxième génération y ont acquis une partie de leur 
formation. Sur le plan théorique, la contribution d'Abraham est essentielle : on lui doit 
une étude différentielle sur les stades prégénitaux, la définition des mécanismes 
d'introjection et d'incorporation, mais aussi le concept d'"objet partiel" (qui sera repris 
et développé par M. Klein). Abraham se situe à la source du développement des 
écoles anglaises et américaines de psychanalyse.   
   
Il a écrit, entre autres, Rêve et Mythe en 1909, Examen de l'étape la plus précoce de 
la libido en 1916. A noter la richesse de sa correspondance avec Freud. 
 
 

Ernst Jones (1879-1958) 
 
Médecin et neurologue britannique, Jones s'intéresse très tôt à 
la psychanalyse et rencontre Freud au Congrès de 
psychanalyse de Salzbourg en 1908. Nommé professeur de 
psychiatrie à l'Université de Toronto, il contribue pendant trois 
ans à faire connaître la psychanalyse en Amérique du Nord.  
   
Analysé par Ferenczi, il s'installe finalement à Londres et fonde 
la London Psychoanalytical Society. Il consacre le reste de sa 
vie à veiller sur l’œuvre de Freud. Jones est un pionnier de la 
psychanalyse, mais il reste une figure centrale depuis la 
parution de sa monumentale biographie de Freud : La vie et 

l’œuvre de S. Freud.   
Ses travaux théoriques touchent à de multiples disciplines culturelles : archéologie, 
linguistique, art. Sa théorie du symbolisme exposée en 1948 intéressera 
particulièrement les successeurs, dont Lacan, qui en fera un large commentaire.  
   
Il introduit le terme d'aphanisis pour rendre compte du phénomène de disparition du 
désir sexuel. L'aphanisis serait, dans les deux sexes, l'objet d'une crainte plus 
fondamentale que la castration. La castration devient la façon dont se présente 
concrètement l'idée plus générale d'aphanisis.  
   
Un noyau commun existerait entre la sexualité du garçon et de la fille, serait à 
chercher, selon Jones, en deçà du Complexe d'Oedipe, dans l'aphanisis. 
 
 

Les successeurs de Freud : 

Anna Freud : 
 
Dernière née des enfants de Freud, Anna est la seule parmi ceux-ci à entreprendre 
une carrière de psychanalyste, à la suite d'une analyse avec son père.  
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Elle exerce tout d'abord dans une aile de l'appartement de son père, à Vienne. Par 
ailleurs, elle tient la présidence de l'Institut de Formation 
Psychanalytique de Vienne de 1925 à 1938, date à laquelle 
elle se réfugie avec sa famille à Londres.   
Elle fonde à Londres la Hampstead Clinic, un lieu de 
traitement et de recherche pour la psychanalyse des enfants. 
Une controverse particulièrement intense l'oppose à Mélanie 
Klein sur la nature des interventions de l'analyste dans la cure 
des enfants, et sur le sens même de cette cure pour eux.  
Anna Freud pense notamment que la possibilité d'un transfert 
sur l'analyste se trouve limitée chez l'enfant du fait que celui-ci 
est précisément en train de vivre, dans la réalité, des 
sentiments oedipiens ambivalents vis à vis de ses parents. 
Aussi tend-elle vers une conception de la cure à valeur plus 
éducative.   
Elle publie en 1937 Le moi et les mécanismes de défense. A partir d'exemples 
concrets, elle décrit la variété et l'extension des mécanismes de défense portant non 
seulement sur les revendications pulsionnelles, mais sur tout ce qui peut susciter un 
développement d'angoisse: refoulement, isolation, formation réactionnelle, 
introjection, retournement en son contraire, identification à l'agresseur, etc.  
Dans un autre ouvrage essentiel publié en 1965, Le normal et le pathologique, Anna 
s'attache à repérer les mécanismes à l’œuvre dans la structuration de l'enfant, et 
ceux qui relèvent de la psychopathologie.  
Sur le plan organisationnel, Anna Freud joue un rôle majeur dans le développement 
de l'IPA (International Psychoanalytic Association). 
 

Mélanie Klein : 
Analysée pour partie par S. Ferenczi, puis par K. Abraham, Mélanie s'installe à 
Londres en 1927 sur les conseils du chef de file de la Société Britannique de 

Psychanalyse, Ernest Jones. Elle y enseigne et y fonde 
une école.   
  
Dès 1938, un très violent conflit l'oppose à Anna Freud.   
Celui-ci porte sur les critères d'analysabilité des enfants. 
Anna refuse en effet d'admettre qu'un transfert est 
possible pour un enfant dans la cure, et elle se veut plutôt 
tenante d'une position éducative. Mélanie défend au 
contraire que les mécanismes et les concepts que Freud a 
découvert chez l'adulte sont tout à fait transposables chez 
l'enfant : la cure y a le même sens de mise à jour de 
l'inconscient.   
   
 
 

Par contre, les méthodes changent: si la libre association verbale est difficile à 
favoriser chez l'enfant, Mélanie suggère d'être "à l'écoute" du jeu spontané de celui-
ci, et de réaliser l'interprétation à partir du "matériel" émis (thème du jeu, imaginaire, 
événements joués et type d'histoire, expression des personnages, etc.).   

  



JCHRIS Webmaster Interpsychonet . Ce cours vous est dispensé gracieusement par son auteur ☺. Bonne 
chance a tous pour vos partiels. 
 

 
 Mélanie Klein donne toute son importance au Complexe d'Oedipe, mais elle en fait 
une structure prégénitale, antérieure donc à ce que Freud pouvait en concevoir. Sur 
le plan théorique, elle promeut l'existence de deux positions fondamentales chez 
l'enfant : position schizo-paranoïde et position dépressive.   
   
La première correspond à une angoisse et à des mécanismes archaïques liés à un 
morcellement des parties du corps (objets partiels), projetés sur autrui avec retour 
sur un mode persécutif. La seconde correspond aux conséquences de l'unification de 
la figure maternelle et à l'acceptation d'une perte nécessaire. Les deux positions 
concernent fondamentalement le rapport aux deux objets partiels fondamentaux que 
sont le sein et le pénis. L'enfant cherche en effet à dépouiller la mère du pénis 
paternel qu'elle est sensée posséder. Par ailleurs, cette mère est au départ 
considérée comme agent castrateur, elle est celle qui peut démembrer et châtrer, 
ôter de force les fèces de l'enfant. Les défenses mises en oeuvre dans ces 
processus sont essentiellement celles du clivage de l'objet (en un côté bon et un côté 
mauvais), de l'identification projective (attribution de sa propre pulsion à l'autre).   
   
Mélanie Klein donne toute sa place au sentiment de l'envie chez l'enfant, comme 
désir d'avoir ce que l'autre semble posséder, quitte à le détruire pour cela. Enfin, elle 
identifie le besoin de réparation face à la culpabilité d'avoir agressé, morcelé l'objet, 
et à la crainte fantasmatique d'attitudes rétorsives.  

 

Donald Woods Winnicott : 
Après des études de pédiatrie, il travaille à partir de 1923 au Paddigton Green 
Children Hospital de Londres. Par ailleurs, après une analyse personnelle, il devient 
membre de la Société Britannique de Psychanalyse et sera appelé à en assurer la 
présidence à partir de 1956. Il restera attaché au courant du kleinisme.  

 
D'abord connu pour ses prises de position contre les électrochocs en psychiatrie, il 
se dirige vers une recherche d'adaptation de la technique psychanalytique aux 
troubles de la relation mère-enfant qu'il observe cliniquement.  
Dégageant tout d'abord le concept de "mère suffisamment bonne", il indique que le 
vrai self de l'enfant ne vient au jour que s'il y a réussite des réponses répétées de la 
mère à ses manifestations.  
Une capacité d'illusion peut alors s'exprimer, portant sur une réalité extérieure ne 
faisant pas barrière à l'omnipotence. Le nourrisson peut percevoir cette réalité 
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comme malléable, magique, et jouer avec elle. C'est du reste par le biais du jeu que 
s'instaurent les fondements de la formation symbolique.  
Winnicott distingue le "vrai self", véritable somme de la vie sensori-motrice et base 
de l'organisation mentale de l'individu, et le "faux-self" qui est une défense contre un 
défaut d'identification de la mère avec son nourrisson.  
Le "faux-self" se caractérise par une soumission aux exigences de l'environnement, 
et une propension à l'imitation. Dans la cure analytique, le "faux-self" peut donner 
lieu à une analyse interminable.  
Winnicott s'attache ensuite à définir ce qu'il appelle ‘l'agression’, concept assez 
proche de celui d'agressivité, et cherche à en décrire la genèse. L'agressivité 
précède pour lui l'intégration du Moi, et conduit l'enfant à la recherche d'objets 
externes.  
Il introduit la notion ‘d'objet transitionnel’, et plus généralement de ‘phénomènes 
transitionnels’, à partir de l'observation du fait que les premiers objets possédés par 
l'enfant (les "doudous", etc.)  Ne sont ni du dehors, ni du dedans, mais sont 
néanmoins des supports pour penser, imaginer et fantasmer. Ils appartiennent à une 
aire d'illusion transitionnelle qui n'est ni liée au corps de l'enfant, ni à la réalité 
extérieure.  
L'objet est donc davantage créé que trouvé, et la mise en place d'une aire d'illusion 
se traduira plus tard dans l'aptitude à la création, notamment artistique ou religieuse.  
Les principaux ouvrages de Winnicott sont:  

 De la pédiatrie à la psychanalyse. 1957  

 L'enfant et sa famille. 1957  

 L'enfant et le monde extérieur. 1957  

 Jeu et réalité. 1971  

 La consultation thérapeutique et l'enfant. 1971  

 

Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) 
Wilfred est né et a vécu son enfance en Inde où son père occupait un poste important dans 
l'administration coloniale. Dès l'âge de huit ans il fut envoyé dans un collège en Angleterre 
où il finit par se démarquer par ses exploits sportifs. Après avoir participé à la première 
guerre mondiale en tant que soldat, Bion entreprend des études en histoire moderne puis 
devient professeur. Toutefois, dès 1924, Bion se tourne vers la médecine et la psychiatrie 
dans l'intention de devenir analyste.   
    Il entre en 1933 à la Tavistock Clinic de Londres et entreprend sa 
formation analytique vers la fin des années trente. Analysé par John 
Rickman puis par Mélanie Klein, Bion élaborera suite à son travail 
pendant la deuxième guerre mondiale une conception originale des 
groupes inspirés de la pensée kleinienne.   
    Bion sera, au sein du groupe kleinien, plus un continuateur qu'un 
disciple, conservant toujours son indépendance et faisant preuve 
d'une grande originalité. Il produira ses travaux les plus marquants au 
cours des années soixante alors qu'il élaborera une théorie de la 
pensée et du fonctionnement de l'appareil à penser les pensées. Pour 
ce faire, Bion utilisera successivement plusieurs modèles (la digestion, 
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les mathématiques, les éléments chimiques, la mystique...) laissant souvent le lecteur un 
peu perdu.   
    Au cours des dernières années de sa vie, Bion, qui avait délaissé la direction de la Société 
Britannique de Psychanalyse pour s'établir en Californie, a publié des travaux sous forme de 
nouvelles fantastiques qui ont jusqu'ici été l'objet de peu d'études.   
 

Jacques Lacan (1901-1981) 

 
 

 
Au début des années 50, Lacan commence à réaliser le vaste projet d'une "relecture" 
de l’œuvre freudienne à partir de disciplines comme la linguistique, le structuralisme 
et les mathématiques. Il en vient à dégager l'ordre du ‘symbolique’ conçu comme une 
structure langagière déterminante pour le sujet.  

Enfant de la bourgeoisie catholique parisienne, 
Jacques Marie Lacan devient psychiatre et est formé à 
l'hôpital Sainte-Anne. Ses premières études sont 
consacrées à des cas de paranoïa féminine, et sont 
articulées à la théorie psychanalytique.  
Lacan s'intéresse particulièrement à la relation 
imaginaire entre l'homme et son semblable, et dégage 
en 1936 la théorie du ‘stade du miroir’, dans  lequel le 
sujet, se vivant au départ comme morcelé, anticipe 
dans l'objet spéculaire sa propre unité.  
 

"L'inconscient est structuré comme un langage".  
L'existence de manques dans le symbolique et dans l'imaginaire l'amène ensuite à 
dégager un troisième ordre: celui du ‘réel’.  
Le désir est conçu comme identique à une métonymie: causé par un objet relevant 
du réel (objet a), il se déplace vers des objets toujours nouveaux, porté par des 
signifiants faisant chaîne entre eux. Le symptôme est par contre relié à la métaphore 
et renvoie à du signifiant refoulé.  
Dans le cas de la psychose, Lacan repère une non-inscription fondamentale dans le 
symbolique, celle du ‘Nom-du-Père’, signifiant paternel dont le destin, dans la 
névrose, est celui de venir barrer le désir maternel. Il y a forclusion du ‘Nom-du-Père’ 
dans la psychose.  
Le rapport du sujet de l'inconscient à l'objet du désir est traité par Lacan tout au long 
de 26 années de Séminaires, et donne lieu à un travail autour de la logique, de la 
topologie et de la théorie des nœuds.  
Lacan est amené à connaître une exclusion de l'Association psychanalytique 
internationale pour des raisons d'aménagement du temps des séances analytiques.  
Pour lui, le temps de la séance ne peut relever du temps objectif, celui des 45 
minutes de la cure orthodoxe, mais consiste en un temps subjectif, élastique, en 
relation avec le dire et les points de butée de l'analysant. Les séances lacaniennes 
peuvent ainsi être plus courtes, et souvent ponctuées par une intervention de 
l'analyste ayant pour fonction de relancer les associations d'une séance à l'autre.  
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Il publie en 1966 le recueil des Écrits, ensemble de textes rédigés depuis 1936. Les 
Séminaires de Lacan, dans les années 70, attirent un large public cultivé, et lui 
confèrent des heures de gloire.  
Il crée l'École freudienne de Paris en 1963, institue la procédure de la ‘passe’ comme 
moyen de témoigner du passage de l'analysant à l'analyste, institue encore le travail 
de ‘cartel’ comme base de fonctionnement de son école (travail à trois ou quatre 
personnes plus une).  
Lacan dissout son école en 1980 pour mettre un terme à certains effets de groupe, et 
fonde l’École de la Cause Freudienne dont son gendre, Jacques-Alain Miller, assure 
la présidence depuis sa mort, en septembre 1981. 
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