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Première partie : Cours de Mme Blatier.  
 

I. Introduction.  
 

Le terme de « border-lines » fut employé pour la première fois par V.W. Eisenstein en 1949.  
Il existe plus de 40 termes pour désigner des formes mal répertoriées en marge des structurations névrotiques et 
psychotiques, ces termes mettent l’accent pour la plupart sur la notion de « personnalité » pour marquer la 
différence avec la notion de « structure » ou bien insistent sur l’aspect « caractériel » de ces patients. (Abrégé 
de Psychologie Pathologique, J. Bergeret). 
 

Jusqu’à la seconde guerre mondiale les maladies dites psychiatriques étaient divisées en deux camps : Les 
névroses et les psychoses (la folie), après avoir constaté qu’un bon nombre de patients ne présentaient pas des 
structures à proprement parler névrotique ou psychotique, les psychiatres ont conclu à l’existence d’une absence 
de structuration : Les états limites.  

Les psychanalystes avaient également repéré une certaine catégorie de patient, des manipulateurs. 
L’analyse de transfert révélait une grande inconstance.   
 

On rencontre très couramment en clinique quotidienne des patients dont le Moi a dépassé, sans trop 
d’encombres, le moment où les frustrations du premier âge auraient pu opérer des fixations prépsychotiques 
tenaces et fâcheuses et qui n’ont pas, non plus, dans leur évolution ultérieure régressé à de telles fixations. 
Cependant au moment om s’engageait pour eux l’évolution oedipienne normale, ces sujets ont subi un 
traumatisme psychique important. (Abrégé de Psychologie Pathologique, J. Bergeret). 
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 Ces patients ne constituent pas une véritable entité nosographique, Widlöcher (psychiatre, médecin chef 
à Paris) parle non pas de structure border-line mais d’organisation prégénitale de la personnalité. Lacan 
comparait les entités nosographiques avec une pièce de monnaie : Un côté pour la psychose, un côté pour la 
névrose, on ne peut pas rester sur la tranche de la pièce (les états limites). Ainsi, dans cette perspective les états 
limites sont voués à basculer tôt ou tard dans l’une des deux structures.  
 
 Les états-limites ne font pas référence à une structure de personnalité (la notion de structure n’implique 
pas la pathologie, la structure détermine seulement le mode de décompensation) mais à une organisation de la 
personnalité.  
 
Les états-limites se situent à la fois entre la structure névrotique et la structure psychotique mais au niveau de la 
première et de la deuxième étape seulement de l’organisation du Moi, c’est-à-dire avant qu’il y ait déjà 
constitution d’une structure au sens véritable et figé du terme. (Abrégé de Psychologie Pathologique, J. 
Bergeret). 
 
 Les états-limites sont dans ces types de problématiques : Pourquoi ne suis-je pas à moi-même mon 
propre objet d’amour ? Pourquoi avons-nous besoin des autres ?  
 

II. Symptomatologie.  
 

A. L’angoisse (diffuse).  
 
 Elle concerne la peur de perdre sa cohérence interne. Les manifestations somatique qui l’accompagnent 
souvent permettent de la masquer mais elle reste une menace permanente.  
 
 

B. Symptômes d’apparence névrotique.  
 

- Phobiques : Dysmorphophobies, éreutophobies, phobies liées au corps en général.  
- Obsessionnels : Rituels, idées obsédantes.  
- Hystériques : Très particuliers dans ce cas, la tonalité théâtrale est très présente ainsi qu’une bizarrerie 

peu commune aux vraies hystéries (attention au diagnostic différentiel d’avec les schizophrénies). 
- Craintes hypochondriaques : Un peu trop importante, touchant presque au délire.  

 
C. Impulsivité.  

 
- Consommation de drogues.  
- Conduites sexuelles violentes.  
- Passages à l’acte auto agressif.  
- Absence de critique sur l’instant puis violente culpabilisation après-coup.  
- Achats inconsidérés.  
- Relations interpersonnelles compliquées axées sur la dépendance maîtrise.  

 
D. Dépression.  

 
- Sans ralentissement psychomoteur et sans thème de culpabilité.  
- Très fréquente.  
- Grande colère par rapport à l’objet.  
- Rage.  
- Impuissance.  
- Désinvestissement.  
- Dépense considérable d’énergie pour éviter les abandons réels ou imaginés. 

 
E. Présentation. 

 
- Faible.  
- Déprimé.  
- Eléments névrotiques.  
- Dimension impulsive échappe au patient.  
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- Dialogue possible.  
 

III. Psychopathologie.  
 

A. Mécanismes de défense.  
 
 C’est par eux qu’est venu le problème de l’isolation des états-limites.  
 

1. Le clivage du bon et du mauvais objet.  
 
 Le mécanisme de défense principal dans les états-limites est le clivage du bon et du mauvais objet 
(appelé aussi Dédoublement des imagos dans le livre de Bergeret Abrégé de Psychologie Pathologique). Le bon 
objet est clivé du mauvais afin qu’il ne soit pas détruit.  
Cette défense est employée pour lutter contre l’angoisse de perte d’objet, le sujet passe très rapidement de 
l’amour à la haine.  
 

2. Le vide. 
 

Il dépense une grande énergie pour lutter contre l’angoisse de perte d’objet et utilise notamment le 
« vide de la pensée », le vide la personnalité : « Il n’y a rien, je ne peux rien vous dire ». Le vide est une réponse 
à l’angoisse.  
 
 
 
 
 

3. L’idéalisation de soi et de l’objet.  
 
 Pour protéger le moi et l’objet, le sujet idéalise avec le risque que l’enchantement ne dure pas, il essaye 
de maintenir cette idéalisation (par l’alcool notamment). 
L’objet est idéalisé puis suréidéalisé puis rejeté.  
 

4. L’identification projective.  
 

Identification + Projection visant à détruire. Les mauvais aspects du soi sont projetés dans l’autre car ils 
ne peuvent être intériorisés. On peut faire le parallèle avec les psychopathes qui projettent leurs propres 
caractéristiques destructrices, admettent consciemment mais dénient inconsciemment (opération drôlement 
compliquée pour ma pitite tête).  
Les agresseurs sexuels fonctionnent également de cette façon  « Je reconnais avoir violé cette femme mais elle 
l’avait cherché » (POUAH !). Ils dénient inconsciemment l’ensemble du mécanisme du viol.  
 

5. La toute-puissance.  
 
 Soit le sujet considère qu’il est tout-puissant soit il considère que l’objet qu’il a en face l’est.  
 

B. Les troubles limites selon Kernberg. 
 
 L’état limite a dépassé la différenciation Moi-Non-Moi (voir schémas Bergeret plus loin) typique de la 
psychose. Cela dit le Moi reste clivé car il y a trop d’agressivité dedans et dans l’objet. Lorsqu’il y a trop 
d’éléments négatifs la recherche d’unité du moi est impossible et donc la seule possibilité objective d’évolution 
est le clivage.  
Avant l’Œdipe, l’état-limite a subi un traumatisme désorganisateur précoce (avant la divided line in english 
please) : Des parents absents, un trouble familial, deuil etc…L’enfant serait rentré dans un pseudo-latence, il 
évite l’Œdipe car il est impossible pour le Moi d’aller vers l’objet puisqu’il n’est pas assuré de lui-même.  

 
Ce traumatisme jouera le rôle de premier désorganisateur de l’évolution psychique du sujet. Il arrêtera 

sur le champ l’évolution libidinale, pourtant commencée dans des conditions normales. Cette évolution se 
trouvera figée d’emblée et parfois pour très longtemps dans une sorte de « pseudo latence » plus précoce et plus 
durable que la latence normale, elle recouvre en effet ce qui aurait dû correspondre par la suite à la période de 
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bouillonnement affectif de l’adolescence et se prolonge également souvent pendant toute une partie (voire la 
totalité) de l’âge adulte, dans ces sortes d’immaturités affectives charmantes et un peu inquiétantes que nos 
connaissons bien dans la vie courante. C’est que nous considérons dans notre optique, comme le « tronc 
commun aménagé » de l’état limite.  
 
L’état limite n’est pas structure, il demeure dans une situation seulement aménagée mais non structurellement 
fixée. C’est un simple effort relativement instable et coûteux pour le Moi de se maintenir en dehors des deux 
grandes lignes de structures vraies dont l’une (la lignée psychotique) s’est trouvée dépassée et l’autre (la lignée 
névrotique) n’a pas pu être atteinte quant à l’évolution, tant pulsionnelle que maturative du Moi. (Abrégé de 
Psychologie Pathologique, J. Bergeret). 
 

C. Les études de Grinker.  
 
Il y a quatre types :  
 

1. Psychotique.  
 

- Plus proches des comportements inadaptés.  
- Mauvaise perception de la réalité.  
- Colère.  
- Dépression.  

 
2. Noyau de l’état-limite.  

 
- Plus proche de l’état-limite pur. 
- Fluctuations dans les relations à autrui.  
- Passages à l’acte coléreux ou agressif.  
- Dépression.  

 
3. Personnalités as if.  

 
- Comportements adaptés manquants de spontanéité.  
- Manifestations de peu d’affects.  
- Défenses prédominantes orientées vers le repli sur soi et l’intellectualisation.  

 
4. Névrotique.  

 
- Anxiété.  
- Dépression.  
- Ne cesse de chercher à s’appuyer sur l’autre (anaclitisme).  
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  Figure 2. Mode de structuration psychotique (Abrégé de Psychologie Pathologie, J. Bergeret). 
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Extrait de l’Abrégé de Psychologie Pathologique De Jean Bergeret.  
 

D. Les types de relation d’objet.  
 

Relation de type anaclitique, c’est la relation d’objet qui fait vivre l’état-limite. Il ne peut vivre sans 
l’objet mais cet objet doit correspondre à ses attentes. La relation est donc idéalisée, l’autre doit correspondre,il 
ne faut pas non qu’il soit trop parfait sinon l’état-limite en perd la maîtrise (bon c’est assez vilain de parler des 
gens qui sont « astructurés » comme des « états-limites » mais c’est pour faire plus court…). 
 

L’état limite se situe avant tout comme une maladie du narcissisme. Ayant dépassé le danger de 
morcellement, le Moi n’a pu accéder cependant à une relation d’objet génitale, c’est-à-dire au niveau des 
conflits névrotiques entre le Ca et le Surmoi. La relation d’objet est demeurée centrée sur une dépendance 
anaclitique à l’autre. Le danger immédiat contre lequel se défend l’état-limite, c’est essentiellement la 
dépression.  
 

L’angoisse de l’état-limite c’est une angoisse de perte d’objet et de dépression qui concerne à la fois, 
un vécu passé malheureux sur le plan plus narcissique qu’érotique et, en même temps, reste centrée sur un 
avenir meilleur, teintée d’espérance, de sauvetage, investie dans la relation de dépendance vis-à-vis de l’autre.  

 
La relation d’objet de l’état-limite demeure une relation à deux, mais différente de la dyade primitive rencontrée 
dans les psychoses. Il s’agit d’être aimé de l’autre, le fort, le grand, en étant à la fois séparé de lui en objet 
distinct, et à la fois en s’appuyant contre lui (étymologie du terme anaclitisme). Souvent c’est même des deux 
parents (non génitaux) dont il faut se trouver aimé à la fois et nous arrivons ainsi à une triade narcissique 
souvent confondu, à tort, avec la véritable triangulation génitale oedipienne, pourtant fort différente. (Extrait de 
l’Abrégé de Psychologie Pathologique De Jean Bergeret).  

 
 

IV. Diagnostic différentiel et évolution.  
 

1. Psychoses.  
 

- Différenciation Moi/Non-Moi : Le traumatisme a lieu plus tard dans les états-limites.  
- Lien à autrui : L’état-limite est adapté au monde extérieur.  
- Nature du conflit : Dans la psychose le conflit est entre le Ca et la réalité, dans les états-limites il est 

entre l’Idéal du Moi et la réalité.  
- L’angoisse est de perte d’objet dans les états-limites et de morcellement dans la psychose.  
- Les défenses utilisées dans les états-limites sont la forclusion (déni de la dépendance) et le clivage.  
- L’état-limite se considère mort psychiquement sans les autres alors que le psychotique n’a même pas 

envisagé qu’il peut vivre sans les autres, il est dans une relation d’objet de type fusionnelle.  
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2. Névroses.  

 
- L’état-limite possède un Surmoi normal, sa relation aux autres est établie mais inconstante.  
- Les névrosés sont plus proches d’un équilibre.  

 
V. Aménagements pervers et caractériels.  

 
1. Aménagements pervers.  

 
 Volonté d’idéalisation de l’autre, l’état-limite est dans un dynamique de manipulation, de maîtrise du 
destin d’autrui où il estime pouvoir lui imposer son propre idéal. Le plaisir ne correspond pas à la séduction ici 
mais à la maîtrise. Le psychotique ne présente pas de telles exigences vis-à-vis d’autrui.  
 
 Cette volonté de maîtrise témoigne d’une incomplétude narcissique, une impossibilité de se concevoir 
comme un tout. L’autre est un objet à utiliser pour se reconstruire ou essayer de supporter son sentiment 
d’angoisse.  
 

2. Aménagements caractériels.  
 
La peur de perte d’objet est projetée, elle se manifeste dans des comportements impusifs (délinquance, 
psychopathie).  
 
Voir dernier schéma ci-dessous : Figure 5. Tableau général de l’évolution des modes d’organisations. (Abrégé de 
Psychologie Pathologie, J. Bergeret). 
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VI. En plus : Extrait des cours des années précédentes.  
 
Les mécanismes de défense.  
 

- Refoulement. 
- Evitement 
- Forclusion : « Jacques Lacan a décrit sous le nom de forclusion une forme de rejet de la 

représentation, sans refoulement qui concernerait en particulier : « le nom du père » ( J. Bergeret) 
Clivage :  porte sur l’objet ou sur le moi du sujet. C’est le clivage du bon et du mauvais objet pour 
que le mauvais objet ne détruise pas le bon objet. Ceci permet de se défendre contre l’angoisse. Le 
patient dépense beaucoup d’énergie pour éviter cette angoisse. Il préfère une espèce de vide c'est-à-
dire il passe très rapidement de l’amour à la haine ou inverse, l’un et l’autre étant à peu près 
équivalent. Le clivage, chez le psychotique, est différent, il se situe entre l’objet et le moi. 

- Idéalisation de soi et de l’objet : Pour protéger le moi et l’objet, il les idéalise avec le risque que 
l’enchantement ne dure pas. L’objet doit être parfait sinon l’angoisse destructrice revient à la 
surface. Lorsque l’objet est idéalisé soit il est encore plus idéalisé au fils du temps, soit il est rejeté. 
Pour l’idéalisation de soi, il y a souvent une partie du moi qui n’est pas atteinte par le coté mauvais. 

- La toute puissance : soit le sujet est tout puissant, soit il est en face d’un objet tout puissant. Le 
risque est la tentative de suicide ou l’hétéro agression si soi ou l’objet ne correspond pas à cette 
image de toute puissance. 

- Identification projective (Klein) : A cause du clivage, les bonnes images de soi et de l’objet sont 
projetées. Le mauvais coté est projeté car il ne peut être intériorisé. Le mauvais est donc extérieur et 
dangereux. Le problème, c’est que l’état limite ne connaît pas la limite entre lui et l’extérieur, et 
entre l’objet et l’extérieur. Il va s’identifier parfois à l’objet identifié, parfois à l’objet précurseur. 

- Le déni : Reconnaissance consciente mais le déni est inconscient. Il y a incompatibilité entre ce qui 
est vécu et l’affecte qu’il éprouve à un moment précis. 

 
Les études de Grinker. 
 
Quatre types d’état limites : 

- Psychotique avec inadaptation du comportement, mauvaise perception de la réalité, colère et 
dépression. 

- Un état limite avec des fluctuations dans les relations à autrui, des passages à l’acte agressif, de la 
dépression et des troubles de l’identité. 

- Une personnalité «as if » au comportement adapté mais manquant de spontanéité, manifestant peu 
d’affect, beaucoup d’intellectualisation et de repli sur soi. 

- Type névrotique avec anxiété et dépression similaire au névrose de caractère narcissique. 
 
Les états-limites selon Jean Bergeret. 
 
Pour lui, il faut quatre éléments pour qu’un état limite soit évoqué : 

- La nature de l’angoisse latente : angoisse d’abandon ou perte d’objet avec une connotation 
dépressive. 

- Une relation à l’autre anaclitique (se reposer sur) c'est-à-dire de dépendance passive. 
- Les mécanismes de défense : identification projective et clivage du moi. 
- Les symptômes dans lesquels on retrouve l’association agressivité dépression. 

 
Etat-limite et pathologie narcissique.  
 
L’état limite est une pathologie du narcissisme car la personne n’arrive pas à construire son moi. Mais on repère 
une entité narcissique. 
Dans la pathologie narcissique, toute relation est surinvestie. Le moi est grandiose et les objets extérieurs ne sont 
pas dangereux. 
Par contre dans l’état limite, l’objet n’est pas autant investie sur le plan narcissique et l’état limite a besoin du 
clivage c'est-à-dire que la personnalité limite est encore dans la distinction bonne objet et mauvais objet 
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Deuxième partie : Clinique des états-limites.  
 
Ca risque d’être cruellement redondant… 
 

I. Introduction 
 

1. Situation des états-limites par rapport aux structures névrotiques et 
psychotiques.  

 
Les états-limites sont souvent situés entre les deux structures ancrées dans la stabilité et le fixisme. 

 
- La psychose : Moi clivé, déni de la réalité, relation d’objet fusionnelle.  
- Névrose : Moi entièrement constitué, relation d’objet génitale.  
- Etats-limites : Entre les deux entités, astructuration, le noyau du moi n’est pas constitué. 

 
L’état-limite est toujours en quête de réassurance, il entretien une relation d’étayage avec l’autre, il 

souffre de grosses failles narcissiques.  
 
Le psychotique ne peut dire Je.  
Le névrotique ne peut dire Moi.  
Le borderline ne peut dire Suis. 
 

2. Mécanismes de défense.  
 

Ils sont beaucoup plus coûteux que ceux utilisés par les sujets structurés. Les borderline cherchent à 
jouer aux sujets normaux tout en luttant activement contre la dépression.  
 

II. Conception théorique.  
 

Cette notion a été inventée par les américains au début de la psychiatrie moderne, au milieu du 20ème 
siècle. Pendant longtemps les états-limites traduisaient l’incertitude diagnostic dans la nosologie.  

Aujourd’hui, c’est une entité à part entière définie pour elle-même.  
 
Dépression anaclitique et anaclitisme :  
Le terme anaclitique vient de l’allemand et peut être traduit de deux façons :  

1) Sens freudien : Concept de narcissisme, description du déni, choix de l’objet par étayage, théorie des 
pulsions.  

2) Etayage (tout simplement). 
 

3. L’hospitalisme.  
 

Il est le créateur du concept d’hospitalisme. Ils observent que des troubles se mettent en place lorsque le 
bébé est séparé de sa mère avec laquelle il a établi une relation saine auparavant, une relation étayante.  
 

4. Personnalité « as if » 
 
Helen Deutsch :  

- Hyper réactivité relationnelle.  
- Dépendance affective au groupe avec adhérence aux individus.  
- Absence d’originalité et pauvreté affective puisque attachement aux objets externes.  
- Toute fluctuation de l’environnement met le sujet mal à l’aise car il a besoin de se référer à 

l’extérieur, il ne possède de stabilité et de sérénité interne propre.  
 

5. Borderline.  
 

- Efforts pour lutter contre sentiment d’abandon.  
- Relation intense et instable.  
- Impulsivité, colère.  
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- Trouble de l’identité.  
 

6. Faux-self. 
 

Donald Winnicott : Psychanalyste et pédiatre londonien, il s’appuie sur des observations cliniques, 
empiriques mais souffrant d’un manque de rigueur.  
 

a. Développement de la notion de self.  
 

- Le self, « soi » en français, mais on ne le traduit par car on ne doit pas le confondre avec le soi au 
sens psychanalytique. 

-  Le self fait référence à la personne qui est en moi (ou en vous si vous voulez), dynamique, à la 
totalité de la personne qui se fonde sur la maturation et le développement du sujet.  

- C’est une entité constituée qui s’est étayée dans la relation mère enfant, qui permet au sujet de se 
percevoir et de se différencier. 

- C’est le Moi mature qui gère les différentes réalités (extérieures et intérieures).  
 
b. Faux self.  
 
Si la mère substitue son besoin pulsionnel à celui de l’enfant et lui impose sa conception, la personnalité de 

l’enfant ne peut s’édifier.  
Le sujet souffre de carences affectives précoces d’où un self fragile qui se doit se protéger, pour cela il crée 

un faux self c’est-à-dire une organisation réussie en vue de protéger le vrai self.  
 
« Le Faux-self gèle les carences affectives ». 
 

Le Faux-self se soumet aux exigences adaptatives et procède à une adaptation par compromis en 
fonction de ce que les autres attendent, le comportement est réglé par l’imitation.  
Il y a un vide entre le self et le Faux-self, le sujet ressent une non-existence, un manque d’authenticité, un 
sentiment de futilité.  
 

Le psychothérapeute doit être le plus neutre possible car s’il fournit un conseil, il maintient le Faux-self. 
Il faut dégeler les carences affectives et confronter le sujet à son narcissisme primaire.  
 

7. Etat-limite.  
 

Bergeret, il adopte un autre pôle de référence mais ne contredit pas les autres, le concept de Faux-self 
par exemple est toujours pertinent à ses yeux.  

Bergeret est un psychanalyste de l’école lyonnaise, dans les années 1970 il s’est attelé à une approche 
nosographique très précise, il a définit la notion de structure, de normalité etc… 
 
Voir plus haut dans le cours pour des détails (notamment tous les passages extraits de l’Abrégé). 
 

III. Symptomatologie.  
 

1. Fragilité narcissique.  
 

- Fragilité structurelle puisque astructuration mais on peut parler quand même d’organisation.  
- Importante immaturité affective, particulièrement remarquable dans la relation à l’autre.  
- Insécurité (conséquence de l’astructuration). 
- Défaillance de l’estime de soi.  
- Anxiété massive.  
- Imaginaire très pauvre, éprouve des difficultés à créer des images internes en dépit d’une grande 

expressivité émotive.  
- Hyper adaptation de surface lorsque les sujets ne sont pas en difficultés.  
- Incapacité à tolérer les frustrations, hyper sensibilité aux remarques d’autrui dont il s’inspire pour 

modeler son comportement.  
- Dépendance.  
- Attente passive de satisfaction, de valorisation par l’objet investi.  
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2. Relation d’objet, angoisse de perte d’objet.  

 
- Dès que l’objet s’éloigne alors entrée dans une dynamique de manipulation agressive pour 

maintenir l’objet à distance. (Question du bon et du mauvais objet).  
- Le sujet tente d’éloigner l’objet tout en ayant peur de le perdre.  
- Angoisse de perte d’objet : Dépression anaclitique avec absence de sentiment de culpabilité et de 

ralentissement.  
- L’état-limite ne peut se mettre en état de rupture, c’est trop dur pour lui.  

 
3. Passages à l’acte.  

 
- Dans les situations de conflits ou d’insatisfaction, il passe à l’acte, adopte des conduites addictives 

etc… 
- Impulsivité.  
- Grande réactivité à l’environnement.  
- Dès que l’environnement dérange il rompt avec.  
- Boulimie.  
- Automutilation (contre qui ? Ha on vous l’a fait pas !) 
- Tentatives de suicide.  
- La rupture : L’état-limite la provoque sous le coup de l’impulsivité par protection mais il reste dans 

un état de dépendance psychologique, symboliquement la rupture ne s’inscrit pas dans son 
psychisme.  

- L’état-limite est un paradoxe ambulant (hihihi). 
 

4. Angoisse et dépression.  
 

- Grande crise d’angoisse aiguë associée à un symptôme de dépersonnalisation à ne pas confondre 
avec le vécu psychotique : Dans la psychose c’est le moi qui est clivé, dans l’état-limite c’est 
l’objet.  

- Absence de sentiment de culpabilité véritable car le sujet n’a pas les capacités d’identification à 
l’autre, il n’est pas assez constitué. 

- Angoisse d’isolement puissante qui le submerge du fait de l’inefficacité de ses défenses.  
 

IV. Définition psychodynamique.  
 

1. Relation d’objet.  
 

- Les images parentales ne sont pas différenciées, la relation d’objet est de type anaclitique.  
- La triangulation oedipienne n’a pas existé.  
- Les deux pôles parentaux, la mère et le père, ne sont pas différenciés, ils sont tous les deux 

agressés, sollicités, maîtrisés dans une demande de soutien et d’étayage.  
- Grande dépendance à l’objet sur lequel il s’appuie pour se construire.  

 
2. Nature de l’angoisse.  

 
- Ce sont les angoisses de perte d’objet, d’abandon, de séparation d’isolement, de néantisation qui 

mènent à un risque de dépression.  
- Le sujet ne supporte pas les deuils (enfin, encore moins que les autres), les séparations, les 

situations obscures car l’insécurité y est trop importante.  
- Il est toujours dans le compromis « pour ne rien laisser ».  
- La dépression anaclitique ou essentielle repose sur un sentiment de chaos, de vide absolu où le sujet 

alterne entre une sensation d’intrusion et un besoin énorme de l’autre (dépendance).  
- Le sujet ne peut mentaliser l’objet, il n’a aucune autonomie affective face à lui d’où les passages à 

l’acte, l’agressivité, l’impulsivité par rapport à l’objet persécuteur.  
 

3. Mécanismes de défense.  
 

- Clivage de la réalité.  
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- Clivage de l’objet.  
- Clivage des représentations.  
- Mais pas clivage du Moi (Freud : Pour mieux d’adapter le Moi se déforme, on peut parler de 

déformation du Moi dans les états-limites).  
- Le monde est divisé en deux secteurs : L’un adaptatif et l’autre anaclitique (Dédoublement des 

imagos) 
 

Dédoublement des imagos : (Extrait de l’Abrégé de Psychologie Pathologique De Jean Bergeret.) 
 

C’est le mécanisme typique des états-limites, aménagements (et non structure vraie) intermédiaires entre les 
structures névrotiques (où joue essentiellement le refoulement aidé de ses mécanismes auxiliaires) et les 
structures psychotiques dans lesquelles se retrouve le dédoublement du Moi quand les autres mécanismes, moins 
coûteux sur le plan régressif, refoulement d’abord, puis tous les mécanismes plus archaïques ensuite, se sont 
révélés inefficaces.  
 

Sous des appellations diverses (clivage de l’objet, clivage de la réalité etc…) le dédoublement des imagos a 
été mis en évidence par l’école kleinienne principalement à propos de l’objet partiel de la phase 
schizoparanoïde et à propos de l’objet total de la phase dépressive.  
 

L’état limite pour lutter contre la dépression par perte d’objet n’opère ni un refoulement (trop élaboré 
génialement) ni un dédoublement de son Moi (trop coûteux, économiquement). Comme l’a montré S. Freud en 
1924, pour ne pas avoir à se dédoubler, justement le Moi se déforme. Il va fonctionner en distinguant deux 
secteur dans le monde extérieur : Un secteur adaptatif avec lequel le Moi joue librement et un secteur 
anaclitique avec lequel le Moi se limite à des relations organisées selon la dialectique dépendance-maîtrise. 
Sans avoir à opérer de déni de la réalité dans ce dernier secteur, le Moi va distinguer à propos du même objet 
tantôt une imago positive et rassurante tantôt une image négative et terrifiante sans possibilité de concilier à la 
fois les deux imagos contradictoires.  
 

Nous sommes très près de la conception kleinienne du « bon » et du « mauvais » objet et O. Kernberg pense 
qu’on arrive ainsi à une situation tripartite om une partie du Moi demeure organisée autour des introjections 
positives pendant qu’une autre partie du Moi, tournée vers l’extérieur, considère d’une part comme réalité 
extérieure les aspects positifs de cette réalité bien investis par la libido et d’autre part rejette, dès que perçus 
comme tels, les objets externes frustrants et menaçants.  
 

- Evitement du conflit.  
- Forclusion : Déni spécifique concernant l’imago paternel (J. Lacan).  
- Réactions projectives qui permettent au sujet de situer ses propres pulsions à l’extérieur et de 

reprocher à l’autre ce qu’il se fait subir à lui-même.  
- Refoulement, mécanisme névrotique, donc très peu utilisé par les états-limites sauf dans le secteur 

adaptatif.  
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