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BREF HISTORIQUE DE LA PSYCHOLOGIE 

ANALYTIQUE OU DYNAMIQUE 

 Appelée aussi psychologie des profondeurs 
 

 Sigmund Freud introduit la notion en 

étudiant le premier les manifestations de 

l’inconscient de manière méthodique et 

donne naissance à la psychanalyse. 
 

 Cette expression fut aussi utilisée après lui 

afin de souligner deux caractères du 

psychisme inconscient : son inaccessibilité 

et sa force;  
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BREF HISTORIQUE DE LA PSYCHOLOGIE 

ANALYTIQUE OU DYNAMIQUE 

 A. Adeler et C. Jung se détachent de la 

psychanalyse freudienne; 
 

  La psychologie individuelle de Adeler et la 

psychologie analytique (ou complexe) de 

Jung se refusent a donner un rôle majeur 

à la sexualité dans l’étiologie des 

névroses. 
 

 La psychologie analytique tout comme la 

psychanalyse sont l’investigation de 

l’inconscient. 
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 Pulsion (à différencier du désir et de la 

motivation):  

 processus dynamique consistant dans une 

poussée ou charge énergétique facteur de 

motricité, qui fait tendre l’organisme vers un but. 

 

 Selon Freud : une pulsion a sa source 

dans une excitation corporelle ou état de 

tension, dont le but est de supprimer cet 

état de tension qui règne à la source 

pulsionnelle; 
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 C’est dans l’objet ou grâce à lui que la 

pulsion peut atteindre son but. 

 La notion de pulsion est analysée sur le 

modèle de la sexualité; 

 La théorie freudienne oppose la pulsion 

sexuelle à d’autres pulsions. 

 La théorie  des pulsions chez Freud reste 

toujours dualiste. 

 Le dualisme pulsionnel introduit par « Au-

delà du principe de plaisir » oppose pulsion 

de vie et pulsion de mort. 
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L’APPAREIL PSYCHIQUE SELON FREUD  

 1ère topique 

 

 

 

 

P= perception 

Ps= perception-signe 

Ics= inconscient 

Pcs= préconscient 

Cs= conscience  
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   P     Ps      Ics     Pcs      Cs 

  xx……xx……xx 

    x     xx         x……xx……xx 

        x                    x 
 



L’APPAREIL PSYCHIQUE SELON FREUD  

 2ème topique 

- Moi 

 

- Ça 

 

- Surmoi 

 

- Refoulé 

 
 

 
7 

Concepts de base en psychologie 

analytique -- IFSI C. Claudel -- 

2011/2012 



LA THEORIE DE L’ANGOISSE  

 

 1ère théorie de Freud  

 

- 1905 dans « Les trois essais sur la 

théorie de la sexualité »  

- sa formulation : chez l’adulte comme 

chez l’enfant, la libido se change en 

angoisse dès lors que la pulsion ne 

peut atteindre de satisfaction ou libido 

inemployée. 
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LA THEORIE DE L’ANGOISSE  

 

 2ème théorie de Freud 

 

- élaborée en 1926 dans « Inhibition, 

symptôme et angoisse »  

- l’angoisse est un signal opéré par le 

Moi devant la montée d’un danger 

extérieur menaçant représenté par 

l’autre. 
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LA THEORIE DE L’ANGOISSE  

 Les différentes formes de l’angoisse: 

 

1)  Angoisses primitives : 

 

• Angoisses d’anéantissement 

• Angoisses de morcellement 

• Angoisses de vidage 
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LA THEORIE DE L’ANGOISSE  

  

2) Angoisses liés aux processus de 

différenciation et de séparation :  

 

• Angoisse de perte 

• Angoisse d’abandon 

• Angoisse d’intrusion 
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LA THEORIE DE L’ANGOISSE  

  

3) Angoisses liées à la différence des 

sexes: 

 

•Angoisses de castration 

•Angoisses de pénétration 
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THEORIE DE L’ATTACHEMENT ET LES TYPES 

DE RELATIONS D’OBJET 

 

 Bowlby (1978) théorise l’attachement 

chez l’enfant comme un schème de 

comportements instinctifs ayant pour 

fonction de le protéger des dangers. 

Son importance est équivalente à 

celle des schèmes aboutissant à la 

nutrition ou à la reproduction. 
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THEORIE DE L’ATTACHEMENT ET LES TYPES 

DE RELATIONS D’OBJET 

 

 Relations d’objet : 

  

- Fusionnelle,  

- Anaclitique, 

- Génitale. 

 

 

14 

Concepts de base en psychologie 

analytique -- IFSI C. Claudel -- 

2011/2012 



THEORIE DE L’ATTACHEMENT ET LES TYPES 

DE RELATIONS D’OBJET 

 

 Schéma de Bergeret 
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 

 Définition 

 
« Ils ont pour fonction l’organisation et le maintien des conditions 

psychiques optimales, pouvant aider le Moi du sujet à affronter et 

à éviter l’angoisse et le malaise psychique. Ils participent ainsi 

aux tentatives d’élaboration du conflit psychique, mais peuvent 

par leur utilisation excessive ou inappropriée compromettre la 

croissance psychique. »  

 

(in Dictionnaire international de la psychanalyse, De Mijolla et al., 2002, 

article « mécanisme de défense ») 
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 Pourquoi parler des mécanismes de 

défense en IFSI?  

- Ils interviennent dans toutes les relations de la part 

du soigné comme du soignant ; 

- En avoir conscience permet de respecter la personne 

soignée, mais aussi de comprendre ses réactions ;  

- En tant que soignant, nos propres mécanismes de 

défense sont à l’œuvre: comprendre ses propres 

réactions pour un meilleur service à la personne ; 

- Tout groupe a ses propres mécanismes de défense: 

les équipes aussi ont donc des défenses, au-delà des 

mécanismes de chaque soignant…  
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 en rapport avec des angoisses primitives:  

- Agrippement/cramponnement 
S’agripper de façon effrénée à un objet (chose ou personne) dont la perte fait courir un 

risque vital. Cela est moins en lien avec une lutte contre la séparation qu’avec une lutte 

contre la désintégration du sujet.  

 

- Démantèlement 
Relève classiquement des tableaux autistiques. Il s’agit de s’attacher à un seul sens 

(audition, vision, perception du mouvement, etc) pour faire un barrage contre l’angoisse 

d’anéantissement.  

 

- Clivage du moi 
Le moi se scinde en 2 parties: l’une en contact avec la réalité, l’autre qui construit une 

autre réalité délirante. Ceci est une lutte contre l’angoisse de morcellement.  
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 en rapport avec la différenciation et la 

séparation: 

- Projection 
Attribuer à autrui ce qu’on ne peut assumer soi-même. 

Illustré par Freud à propos de certains délires par 3 temps successifs:  

1. « j’aime cet homme »,  

2. « je ne l’aime pas, je le hais »,  

3. je ne le hais pas, c’est lui qui me hait (qui me persécute) ».  

 

- Introjection 
Faire entrer  dans son appareil psychique une quantité de plus en plus grande du 

monde extérieur. C’est donc essayer de s’approprier quelque chose de l’autre. 
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 

- Identification projective 
Se débarrasser d’un contenu mental intolérable en soi en le projetant dans l’objet, où 

ce contenu prend possession de l’objet et le dégrade, le contrôle ou en tire une supposée 

satisfaction. Cela suppose que le sujet n’est pas différencié de l’objet. 

Je contrôle une partie de l’autre. (// identification à l’agresseur) 

 

- Identification introjective 
Une partie d’un autre vient s’introduire dans le sujet pour le dégrader, le contrôler ou 

profiter de lui.  

Cela est un mécanisme à la base d’un délire appelé « syndrome d’influence ».  
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 

- Clivage de l’objet 
Scinde les représentations en deux parties distinctes: le bon et le mauvais. Cela 

souligne une difficulté à pouvoir rassembler les bons et les mauvais aspects d’un même 

objet.  

 

- Déni 
Nie une partie de la réalité: tout se passe comme si le sujet n’avait rien entendu, rien vu 

ou ressenti.  

 

- Annulation rétroactive 
Annuler une attitude ou une représentation par la mise en œuvre d’une seconde 

attitude ou représentation, comme pour effacer magiquement l’évènement passé.  
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 en rapport avec la différence des sexes: 

- Refoulement 
Repousser et maintenir à distance du Conscient des représentations (pensées, images, 

souvenirs) considérées comme désagréables, inconciliables avec le Moi. C’est le Surmoi qui 

repousse ces représentations hors du Moi dans l’Inconscient.   

Lapsus, actes manqués ou symptomatiques sont des retours du refoulé.  

 

- Déplacement 
Déplacer le fort investissement qu’on avait sur une représentations vers une autre plus 

acceptable.  (exemple des phobies, des rêves, etc).  

 

- Contre-investissement 
Mécanisme qui vient compléter le refoulement quand celui-ci n’est pas suffisant. 

L’investissement affectif qui reste après le refoulement de la représentation va s’attacher à 

une autre représentation plus acceptable afin de bloquer le retour du refoulé.  
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 

- Formation réactionnelle 
On remplace par la représentation refoulée la représentation contraire. C’est donc une 

forme particulière de contre-investissement. 

 

- Dénégation 
Refuser de reconnaître qu’on est concerné affectivement par une représentation (ce qui 

est différent du déni ou de l’annulation).  

Exemple donné par Freud (1925): « Cette femme dont j’ai rêvé, non, ce n’est pas ma 

mère. »  

 

- Isolation 
Survient en cas d’échec du refoulement. La représentation reste consciente, mais est 

isolée de tout affect et de tout lien avec d’autres représentations affectives.  
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LES MECANISMES DE DEFENSE  

 en rapport avec le narcissisme 

 

- Idéalisation 
Le bon objet devient parfait pour le protéger du mauvais. C’est un mécanisme 

souvent présent dans les psychoses (en renforcement du clivage de l’environnement), 

mais également dans les pathologies du narcissisme.  

 

- Mépris 
C’est le pendant de l’idéalisation: l’objet est déprécié, anéanti.  Cela permet de se 

protéger d’une éventuelle perte de la personne. (ex: quitter avant d’être quitté par la 

personne qu’on aime).  

 

 

 24 

Concepts de base en psychologie 

analytique -- IFSI C. Claudel -- 

2011/2012 



BIBLIOGRAPHIE 

- Bergeret, J. (1972). Psychologie pathologique, 

théorique et clinique. Paris : Masson (2004). 

- De Mijolla et al. (2002). Dictionnaire international de 

la psychanalyse. Paris: Hachette (2005).  

- Freud, S. (1905). Les 3 essais sur la théorie de la 

sexualité. Paris: Folio (2004). 

- Freud, S. (1925). Inhibition, symptôme et angoisse. 

Paris: PUF (2005).  

- Freud, S. (1925). La négation, in Résultats, idées, 

problèmes II, Paris: PUF (1984).  

- Roussillon, R. et al. (2007). Manuel de psychologie et 

de psychopathologie clinique générale. Paris: 

Masson. 

 

 

25 

Concepts de base en psychologie 

analytique -- IFSI C. Claudel -- 

2011/2012 


