
Résumé cas Schreber     : (exposé précédent)
- Schreber tombe malade une première fois (« hypocondrie « , pas de détails). Soigné par le Dr Flechsig
- 8 ans + tard : 2ème maladie
=> Flechsig persécuteur, accusé de le manipuler mentalement et de vouloir le violer (délire de 
persécution)
+ délire de négation d'organes
- changement dans le délire : c'est en fait Dieu qui veut le violer. Cela lui permettra d'engendrer une 
nouvelle humanité. Il doit avant tout se transformer en femme (jusque là, il est invincible).
Schreber se prétend relié à Dieu par des nerfs exclusifs. => mégalomanie

Ce qu'il faut retenir     :
- mécanisme de défense de la psychose = rejet 
- délire = tentative de guérison
- pour Freud, 4 types de délires paranoïaques : délire de jalousie, délire de persécution, érotomanie et 
délire des grandeurs (mégalomanie)
- la paranoïa est une régression au stade narcissique : la libido désinvestit le monde extérieur pour 
surinvestir le moi => mégalomanie dans toutes les formes de paranoïa
- Freud n'est pas très bon dans les psychoses, il dit beaucoup de bêtises dans le cas Schreber (rectifiées 
par Lacan)

Freud, Le président Schreber, chapitre 3: Du mécanisme paranoïaque

Théorie de la paranoïa, développée avant que Freud n'ait pris connaissance du livre de Schreber, puis 
étayée sur ce cas.

Paranoïa = psychose chronique caractérisée par un délire plus ou moins systématisé, la prédominance 
de l'interprétation, l'absence d'affaiblissement intellectuel, et qui n'évolue généralement pas vers la 
détérioration. (LaPlanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse)

1ers travaux de Freud : paranoïa = entité très large qui regroupe la plupart des formes de délire 
chroniques.
A partir de ce texte, Freud adopte la grande distinction de Kraepelin entre paranoïa et démence précoce.

Intérêts historiques   : (Jones)
-1ers indices d'une mésentente avec Férenczi (lors de leurs discussions sur Schreber, avant la parution 
du texte de Freud)
-point de départ des divergences Freud/Jung (Jung interprète un passage dans un sens différent que 
celui qu'avait voulu lui donner Freud)

Structure du chap.3:
- Le mécanisme de paranoïa comme défense contre un fantasme de désir homosexuel
Formes de paranoïa: 4 types de contradiction de la phrase: “Moi (un homme), je l'aime, lui (un 
homme).
- Deux éléments caractéristiques dans la paranoïa: le mécanisme de formation de symptôme et le 
refoulement.
- Réflexions nosographiques (classification paranoïa)
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Problématique:
Comment caractériser les paranoïas, dont la forme se différencie singulièrement des névroses?

Hypothèse:
Par son étiologie (échec dans la maîtrise de l'homosexualité), son mécanisme de formation de 
symptômes (projection) et son “refoulement” spécifique (détachement de la libido à l'égard des objets 
aimés).

Remarque     :
=> nom de « refoulement » incorrect (ambiguïté)

Il n'était pas correct de dire que la sensation réprimée à l'intérieur est projetée vers l'extérieur; nous 
constatons au contraire que ce qui a été supprimé à l'intérieur revient de l'extérieur.

recherche constante chez Freud, de la définition d'un mécanisme de défense spécifique de la psychose.

1915 : On peut douter si le processus nommé refoulement dans les psychoses a encore quoi que ce soit 
de commun avec le refoulement dans les névroses de transfert.
Laplanche et Pontalis => confusion des termes de refoulement et de défense

Freud finit par opposer 2 mécanismes de défense (1938)(1an avant sa mort) :
- celui de la névrose : le refoulement
- celui de la psychose et du fétichisme : le déni de la réalité = refus de reconnaître la réalité d'une 
perception 
Concept de rejet développé par Lacan à partir de 1955-56 (Le Séminaire, livre III: cas Schreber au 
centre) sous le nom de « forclusion du nom-du-père » (rejet primordial d'un « signifiant » fondamental 
hors de l'univers symbolique du sujet). 
(Freud. (1896). Les psychonévroses de défense => rejet évoqué, mais ici, retour en arrière)

I. Son étiologie     : l'échec dans la maîtrise de l'homosexualité

Le fantasme de désir est caractéristique de l'affection pathologique en général.
Le rapport au sexuel n'est pas évident chez les névrosés, mais chez les paranoïaques, il est clairement 
dévoilé par le délire.

La délire dévoile régulièrement ces relations et ramène le sentiment social jusqu'à sa racine dans le 
désir érotique grossier.

Quel est le rôle du désir homosexuel dans le déclenchement dans l'affection paranoïaque ?

-Narcissisme (ou narcisme) : notion qui apparaît pour la 1ère fois chez Freud en 1910
sera développée davantage en 1914 : Pour introduire le narcissisme
Ici : introduction d'un nouveau stade psychosexuel dans l'évolution de l'individu

Il s'agit du fait qu'en l'individu saisi dans son évolution, qui résume en une unité ses pulsions sexuelles 
travaillant dans le sens de l'autoérotisme, afin de gagner un objet d'amour, se prend d'abord soi-même,
puis son propre corps, comme objet d'amour, avant d'abandonner celui-ci pour passer au choix d'objet 
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d'une tierce personne.

(schéma 1)

Chaque palier d'évolution de la psychosexualité produit une possibilité de « fixation » et donc un point 
de disposition.

(schéma 2)

Différents types de délire avec cette origine de fantasme homosexuel     :

Il reste tout de même curieux que les formes principales bien connues de la paranoïa puissent toutes 
êtres présentées comme des contradictions à cette unique phrase : « Moi (un homme), je l'aime, lui 
(un homme) », mieux, qu'elles épuisent toutes les formulations possibles de cette contradiction.

- Délire de persécution : « Je ne l'aime pas, je le hais au contraire »
perception interne remplacée par une perception depuis l'extérieur = projection
« Il me hait (me persécute), ce qui me donne le droit de le haïr. »
Contradiction du verbe.

- Érotomanie : « Ce n'est pas lui que j'aime – puisque je l'aime, elle. »
projection
« Je ne l'aime pas lui – je l'aime elle – parce qu'elle m'aime. »
La proposition médiane (je l'aime, elle) devient consciente car il n'y pas pas d'incompatibilité comme 
avec l'amour/la haine.
Contradiction de l'objet.

- Délire de jalousie :
- Chez l'alcoolique (chez l'homme en général)

« Ce n'est pas moi qui aime l'homme – c'est elle qui l'aime. »
déformation due à la projection absente, car le processus est déjà au dehors du moi.

- Chez les femmes
« Ce n'est pas moi qui aime les femmes – mais lui qui les aime. »
Contradiction du sujet.

- Mégalomanie :
Refus global de toute la phrase : « Je n'aime absolument pas et je n'aime personne. » et donc : « Je 
n'aime que moi. » (car il faut tout de même bien aller qq part avec sa libido)
un peu de mégalomanie dans chaque pathologie paranoïaque (la plupart)
une mégalomanie infantile, ensuite sacrifiée à la société

II. Mécanisme de formation de symptôme dans les paranoïas     : la projection

Projection = opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l'autre des qualités, 
sentiments, désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui (Laplanche et Pontalis)

On réprime une perception intérieure et, comme substitut de celle-ci, son contenu vient la remplacer 
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après avoir subi une certaine déformation, en tant que perception de l'extérieur vers la conscience.

Dans le délire de persécution : déformation = transformation de l'affect
-sentiment insupportable (amour homosexuel) « refoulé »
-transformé en son contraire (haine)
-projeté vers le monde extérieur (c'est l'autre qui hait)
Ce qui aurait dû être ressenti, à l'intérieur, comme de l'amour, est perçu comme de la haine depuis 
l'extérieur.

Projection également processus normal (ex : situation analytique : « vous allez penser... mais ce n'est 
pas vrai ») => étude de la projection remise à plus tard (Freud ne publiera en fait jamais d'étude 
spécifique de la projection).

III. Le processus de «     refoulement     »

3 phases du refoulement :(point de vue économique)

1) fixation libidinale
2) refoulement à proprement parler
refoulement des dérivés des pulsions restées en arrière

ou d'autres tendances psychiques en lien avec des tendances déjà refoulées
3) retour du refoulé
=> régression du développement de la libido (jusqu'au stade où elle s'était fixé)

« Refoulement » à proprement parler dans la paranoïa :

Schreber : conviction que la fin du monde avait eu lieu, qu'il était le seul survivant. =>Le malade a, 
globalement, ôté aux personnes de son entourage et du monde extérieur en général l'investissement en 
libido qui leur était attribué jusqu'alors.= « refoulement » => projection de la catastrophe intérieure 
(disparition de son monde subjectif) sur l'extérieur
Retour au réel, il constate que le monde n'a en apparence pas changé => il conclut que ce n'est qu'une 
apparence (« profonde transformation interne ») => nécessité de reconstruction du monde par le travail 
du délire = processus de guérison qui fait régresser le refoulement et ramène la libido vers les 
personnes qu'elle a abandonnées = projection (pour la paranoïa)
Fin du texte : hypothèse que les « rayons » par lesquels Schreber se sent exclusivement relié à Dieu 
sont en fait ses investissements libidinaux projetés vers l'extérieur.

Dans l'état normal se produisent également des détachements de la libido à l'égard de personnes ou 
d'autres objets : un substitut est alors recherché pour l'attachement auquel il a été mis fin.
Jusqu'à ce que cette substitution ait réussi, nous maintenons la libre libido en suspens dans la psyché, 
où elle produit des tensions et influence l'humeur. 
Dans la paranoïa, la libido est ramenée vers le moi et utilisée pour le faire grandir => mégalomanie

(schéma 3)

Mais chez Schreber, le délire de persécution survient avant le fantasme de fin du monde => retour du 
refoulé avant le refoulé ? Non (absurde), situation + compliquée
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-détachement partiel de la libido par rapport à Fleschig (refoulement)
-retour de la libido à Fleschig, qui devient le principal objet extérieur
-lutte pour « refouler » de nouveau
-victoire du « refoulement » => détachement général de la libido du monde extérieur (conviction que le
monde extérieur a disparu et que le soi est resté seul)
Cependant, contrairement à certaines formes de psychoses hallucinatoires, le paranoïaque perçoit le 
monde ext. et cherche des explications => baisse de l'intérêt uniquement libidinal

IV. Réflexions nosographiques

Classification de Kraepelin :
- Démence précoce => délire peu systématisé, s'accompagnant d'inaffectivité et évoluant vers la 
démence terminale (retour à l'autoérotisme infantile)
- Paranoïa => délires systématisés, évolution + favorable (reconstruction après le « refoulement »)
Différenciation par la systématisation du délire

Tandis que Bleuler fait entrer la paranoïa dans le groupe des schizophrénies (démences précoces).
Même trouble fondamental primaire : la dissociation

Freud : position nuancée
Pour lui, la systématisation du délire n'est pas un assez bon critère pour définir la paranoïa. Plutôt sa 
fixation de départ au stade narcissique (démences précoces : fixation antérieure) et donc son « retour du
refoulé » spécifique. Seul le « refoulement proprement dit » (détachement libido avec régression vers le
moi) est partagé. 
Caractère de défense contre l'homosexualité de la paranoïa
=>essentiel de maintenir la paranoïa comme un groupe clinique autonome 

Il propose le nom de paraphrénie pour les démences précoces : relations à la paranoïa  + rappelle 
l'hébéphrénie (constructions délirantes riches et mal systématisées à base d'hallucination et de 
fabulation)

Un tableau clinique comme celui de Schreber, qui mérite le nom de délire paranoïaque, englobe le 
phénomène paraphrénique par surgissement du fantasme de désir et des hallucinations, et le caractère 
paranoïde par le prétexte, le mécanisme de protection et l'issue.
=> dans les faits, combinaisons des phénomènes

Finalement, interrogations sur le devenir de Schreber
En fait : Schreber mort l'année de la parution de l'ouvrage de Freud, en asile psychiatrique

Évolution du concept de paranoïa chez Freud

1915 : Communication d'un cas de paranoïa en contradiction avec la théorie psychanalytique
Délire de persécution féminine mais avec un homme dans le rôle du persécuteur => pas cohérent avec 
les propositions précédentes
Mais : supérieure hiérarchique = substitut maternel
Homme aimé = substitut paternel
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l'homme aimé n'est pas le persécuteur directement, mais par l'intermédiaire de la mère, et en vertu de 
sa relation à la mère
passage de la femme à l'homme comme objet
Confirmation de son hypothèse du fantasme homosexuel comme origine de la paranoïa.

1921 : De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité
Approfondissement de ces 3 notions.
A propos des paranoïaques persécutés : Le sens de leur délire de relation est, que de tous les étrangers 
ils attendent quelque chose qui ressemble à de l'amour ; mais ces autres ne leur montrent rien de tel, 
ils rient sous cape, s'escriment avec leur canne ou crachent même par terre en passant, et vraiment, on
ne fait pas ça, quand on porte un intérêt tant soit peu amical à la personne qui est à proximité. On ne 
le fait que si cette personne vous est totalement indifférente, que si l'on peut la traiter comme du vent, 
et le paranoïaque, étant donné la parenté fondamentale de ces notions, « étranger » et « hostile », n'a 
pas tellement tort de ressentir une telle indifférence, en rapport avec son exigence d'amour, comme de 
l'hostilité. […] ils se laissent guider par leur connaissance de l'inconscient et déplacent sur 
l'inconscient des autres l'attention qu'ils soustraient à leur propre inconscient.
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