
A partir de la psychanalyse, on va chercher à comprendre comment se construit et développe le 
sujet.
Le sujet se construit en interaction avec son monde environnant.
Un bébé seul ça n'existe pas. Bébé se construit avec sa mère puis avec les autres.

Freud : Théorie bâtie dans l'après coup. Il est partit de l'adulte pour parler du développement 
psychique de l'enfant.  La vie psychique de l'enfant ici découle d'une vision d'adulte. Mise en place 
de méthode projective comme le jeu ou le dessin. A travers ces médiations, enfant exprime ses 
conflits (intra-psychique) et c'est ce que le clinicien va décoder. 
Freud a fait étude de médecine (neurologie), en contact avec sa clientèle, mise au point de sa 
technique puis par la suite il va théoriser. Intérêt dans un premier temps de l'hypnose. Va ensuite 
laisser tomber l'hypnose pour laisser le patient un peu plus actif dans sa démarche de soin. Va 
néanmoins garder position allongé qui facilite parole et association d'idée. Suite à la mort de son 
père, travail de deuil et il va pratiquer l'auto analyse qui va permettre la mise en place de concepts 
théoriques. Il va petit à petit trouver des personnes qui vont s'associer à ses idées.

Le modèle psychanalytique : Repose sur des postulats. Comportement humain déterminé par des 
pulsions, des désirs, des motivations et des conflits intra-psychique et souvent inconscient. 
Autre postulat, les facteur intra-psychique sont à l'origine à la fois des comportements normaux et 
pathologiques. Les fondements du comportement sont établis pendant l'enfance à travers la 
gratification ou l'insatisfaction des besoins et pulsions de bases. Pour comprendre et résoudre les 
troubles du comportement, il est nécessaire de découvrir l'activité inconsciente du sujet. 
Le modèle de Freud repose sur le postulat d'un déterminisme psychique soit l'idée que presque tous 
les comportements y compris les accidents sont porteurs de signification. Ils comportent des indices
relatifs à des modifications ou des conflits inconscients. Le comportement est donc lié à des causes 
que le sujet ne connaît pas. 

L'appareil psychique :
La meta-psychologie freudienne. 
L'appareil psychique repose sur un triple point de vu qui va ensemble.
Topique : point de vu descriptif qui vise à modéliser les différentes instances intra-psychique 
nécessaire à la compréhension du fonctionnement mental.
Dynamique : Inséparable de la notion de conflit intra-psychique. Les phénomènes psychiques 
résultent d'une combinaison de force plus ou moins antagoniste et génératrice de conflit 
pulsionnelle et inter-systémique. Le point de vu dynamique vise à une description qualitative des 
forces en présence 
Économique : Approche quantitative de ces forces corollaires indispensable du point de vu 
précédent puisque l'issue des conflits dépend évidemment des caractéristiques des forces en 
présence. Ceci implique une étude de la circulation et de l'investissement de l'énergie psychique au 
niveau des instances, objets ou représentations.
Méthodologiquement un phénomène psychique est entièrement analysé sous les 3 aspects.
Freud conçoit le psychisme comme étant composé de trois instances : le ÇA le MOI le SURMOI.
Les instincts inconscients forment le ÇA qui est présent dès la naissance et qui contient toute 
l'énergie psychique disponible pour susciter un comportement. Le ÇA fonctionne selon principe de 
plaisir, càd la recherche de satisfaction immédiate. Le ÇA représente le pôle pulsionnel de l'appareil 
psychique, il tient une importance structurale dès le début de la vie de l'enfant. Pas notion de bien 
ou de mal dans le ÇA. Certains éléments du ÇA sont innés et n'ont jamais été conscient et d'autres 
sont acquis ayant d'abord été conscient puis refoulé. A mesure que le nouveau né grandit et que le 
monde extérieur impose des limites, le MOI commence à s'organiser à environ 1 an. MOI s'organise
pour trouver des moyens sûr d'exprimer ses instincts, ajustement à la réalité extérieure et à partir de 
là il opère son principe de réalité. Le MOI avec son pôle défensif et ses différentes fonctions qui 
sont la conscience, la connaissance, la mémorisation, l'auto-conservation etc...



Le MOI est donc issu du ÇA sous l'effet de l'expérience de la réalité. Pour s'adapter à la réalité, le 
MOI va s'identifier. Petit à petit le MOI émerge et unifie le sujet pour déterminer la manière dont on
fonctionne. Le SURMOI résulte de l'influence social exercé par l'extérieur en particulier les parents,
il comprend tout ce que la famille et la culture ont inculqué au sujet concernant l'éthique et les 
valeurs morale. SURMOI cherche à promouvoir un comportement irréprochable conforme aux 
normes sociales généralement opposées aux tendances du ÇA. Cette adaptation du fonctionnement 
psychique aux contraintes de l'environnement est lié à la prise d'influence du MOI qui va peu à peu 
établir un compromis entre les nécessités internes et les nécessités externes qui sont liés à la loi du 
groupe. Ceci ne signifie pas un abandon ou une perte de plaisir mais juste une adaptation à la réalité
extérieure. La structure se construit par l'intermédiaire de pricessus d'identification aux images 
parentales et aux limites dont elles sont porteuses.


