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S.Freud(1856-1939), père de la 
psychanalyse

•  neurologue et psychiatre à Vienne , 
il vient à Paris suivre les 
présentations de malades de 
J.M.Charcot à la Salpétrière.

• Avec la clinique des hystériques il 
découvre une méthode: la cure –
type et un nouveau continent 
psychique : l’inconscient. 

•  

 



Souvenirs, refoulement et 
complexe d’Oedipe

• Séduction, traumatisme et névrose, se retrouvent 
régulièrement dans le récit de ses patientes.

• Lors de son auto-analyse, des souvenirs d’enfance oubliés 
affluent ainsi que des rêves dont le sens est protégé par la 
censure.

• Mais c’est dans une lettre du 15 octobre 1897 que Freud 
évoque pour la première fois le complexe  d’Oedipe 
 : « J’ai trouvé en moi comme partout ailleurs des sentiments d’amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants. »
B 21  «

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


Découverte de la sexualité infantile

• Un livre: Trois essais sur la théorie de la 
sexualité (1905, 1910,1915; 1922)

• Aberrations sexuelles
• Sexualité infantile
• Transformation de la puberté.

• Faire aussi une place au Petit Hans un des cinq 
« cas » des essais sur la psychanalyse; 



Un livre à scandale. Pourquoi?

•  La sexualité infantile reprouvée par la 
morale , signe de dépravation précoce.
(l’enfant n’est pas l’innocent que l’on voudrait 
qu’il soit)

• L’amnésie infantile qui dissimule la période 
du développement sexuel au moment du 
déclin du conflit œdipien c’est-à-dire à 
l’entrée de la période de latence.

• Faut-il envisager une éducation différente 
pour faire des adultes moins névrosés?



La succion comme prototype de la 
sexualité infantile 

• Liée au développement d’une zone érogène , la 
bouche, les lèvres sensibilisées par l’excitation 
interne puis externe.

• Étayage sur une fonction vitale : le besoin de se 
nourrir

• Au début le plaisir de sucer et  l’absorption du lait 
se confondent, le plaisir de la succion reste alors 
de la nourriture devient solide (érotisme oral).

• Autoérotique, sucer pour le plaisir de sucer.



Suivent deux autres phases

• Après la phase orale, c’est l’anus qui devient  la 
principale zone érogène et c’est la rétention des 
matières qui devient source de plaisir

• Puis cette zone est remplacée, dans une 
troisième phase par les organes génitaux d’où la 
fréquence de la masturbation infantile.

• Tout au long de ces trois phases sont présentes 
en puissance toutes les perversions susceptibles 
de se développer chez l’adulte sous certaines 
circonstances : l’enfant est un pervers 
polymorphe



La puberté
• Passage de la sexualité infantile à la sexualité 

génitale, de l’auto-érotisme à l’amour de l’objet 
du plaisir individuel au plaisir au service de la 
procréation.

•  Survivance des plaisirs sexuels infantiles sous 
forme de « plaisir préliminaire »incitant à une 
satisfaction plus complète.

• La sexualité génitale trouve sa première 
expression complète lorsque au moment de 
l’Œdipe le garçon ou la fille prend conscience de 
son devenir.



Intérêt et portée de la théorie des 
stades

• A chaque stade et pour chaque enfant, l’excitation 
corporelle tire sa source d’un lieu qui doit trouver un 
objet, un mode de mise en forme et de représentation. 

• Chaque stade représente un élargissement et une 
ouverture qui humanise et socialise peu à peu les 
différents instincts et unifie les excitations partielles en 
un tout.

• L’adulte est le produit d’une histoire, mais aussi d’une 
constitution qui a rencontré avec plus ou moins de 
flexibilité des évènements ou des personnes qui lui pré 
existaient.



Théorie des stades de la libido et 
théories sexuelles infantiles

• Insiste sur la libido, c’est à dire la poussée 
vitale, ou encore l’instinct sexuel avec ses 
phases successives d’évolution et ses 
métamorphoses.

• Vicissitudes du choix d’objet d’amour, insiste  
sur le complexe d’Œdipe. Mais si la relation à 
l’objet est d’abord auto-érotique, elle se 
transformera en homosexualité puis en 
hétérosexualité. 



• En s’appuyant sur tout ceci Freud va aussi 
dégager une interprétation de certains caractères 
(le type oral ou le type anal)

• Il propose une système de symbolisme sexuel , 
notamment .

• Il explore les tous premiers évènements 
intéressants la vie sexuelle, les tous premiers 
fantasmes sexuels et le rôle qu’ils joueront dans 
la vie affective ultérieure (théorie sexuelle 
infantile). 



Les théories sexuelles infantiles

• Par exemple Freud pensait  que le spectacle 
des relations sexuelles entre leurs parents ce 
qu’il appelait la « scène primitive », avait une 
influence profondément perturbatrice sur les 
enfants, surtout s’ils les interprétaient comme 
un acte sadique.

• Autre théorie d’où viennent les enfants?
• Autre théorie : le roman familial et l’idée que 

les parents ne sont pas les vrais parents.



Autre approche  de l’évolution 
sexuelle et affective.

• Les premières phases du développement 
sexuels se situent dans l’enfance

• Puis suit la période de latence où la libido peut 
trouver une voie d’expression dans la curiosité 
intellectuelle ou artistique (sublimation)

• Retour du sexuel  à la puberté qui n’est en fait 
qu’une réviviscence et une réorganisation de 
la sexualité infantile



Révolution de perspective

• L’enfant reste présent dans l’adulte, place 
prépondérante des expériences précoces sur 
le fonctionnement psychique de l’adulte.

• Les stades de la sexualité infantile ne sont pas 
des étapes du développement destinés à être 
dépassées mais l’expression des 
investissements privilégiés de l’énergie vitale 
en fonction de l’âge.



Freud et ses continuateurs

• Un débat entre partisans d’un développement 
qui mène l’enfant du narcissisme à la relation 
d’objet en intégrant peu à peu le principe de 
réalité par rapport au principe de plaisir (Anna 
Freud)

• Et partisans d’une précocité psychique qui 
structure tout autrement la vie psychique 
(Mélanie Klein et le concept de position)..



Conclusion
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