
Le moi –peau de Didier Anzieu 

FONCTIONS PEAU PHYSIQUE MOI-PEAU LIEN ENTRE PEAU 
PHYSIQUE ET MOI-
PEAU 

DEFAILLANCE OU EXCES 

Soutènement et 
maintenance 
(consistance) 

  la peau soutient le 
squelette, les muscles 
et les rythmes du 
corps permettant 
l’accès à la verticalité 
du corps propre.  

 Le Moi-peau remplit 
une fonction de 
maintenance du 
psychisme : proche 
du holding (tenir) de 
Winnicott ; cette « 
fonction sac » 
contient et retient le 
bon et le plein des 
soins maternels et 
ceci permet 
l’érection du 
penser.  

La fonction de 
maintenance est assurée 
par l’intériorisation du 
holding maternel. 

La carence de la maintenance conduit aux angoisses « de désétayage », de 
désassemblage du corps et de la psyché. Les toiles de F. Bacon figurent 
l’inconsistance du corps et du psychisme.On retrouve une sorte de vide intérieur 
où les vêtements assurent une unité superficielle mais dépourvus de cette arête 
dorsale qui tient le corps et la pensée.  

 

le sujet va chercher d’une part à combler le manque de soutien par des relations 
de type anaclitique et souffre d’autre part d’angoisses d’abandon et de perte.     

contenance La peau recouvre la 
surface entière du 
corps dans laquelle 
sont insérés tous les 
organes des  Elle 
contient le corps, les 
muscles et les 
organes sens externes.  

Il s’agit de la 
fonction contenante 
du Moi-peau. 
proche du handling 
(soigner) maternel, 
permet les jeux 
entre le corps de la 
mère et celui de 
l’enfant et leurs 
sensations 
respectives. Ceci a 
une fonction de 
marquage de la 
limite entre le 
dedans et le dehors.  

 Cette fonction est 
assurée par 
l’intériorisation de 
handling maternel. 

Deux angoisses sont liées aux carences de contenance:  

-moi carapace:  

Face à une angoisse pulsionnelle diffuse ,permanente et non identifiable 
(difficile à localiser et à identifier ) et dans laquelle la topographie psychique est 
constituée par un noyau sans écorce. Le sujet recherche alors une enveloppe de 
souffrance comme enveloppe substitutive dans la douleur physique ou la 
souffrance psychique.   

Moi-peau passoire: dans une enveloppe trop discontinue,une angoisse diffuse 
exprime la lutte contre l’angoisse du vidage, de l’hémorragie libidinale. 
Angoisse d'avoir un intérieur qui se vide, des pensées qui fuient....pas de 
continuité.  

 



Constance   

(selon Freud   

Parexcitation) 

 

La couche superficielle 
de l’épiderme protège 
la couche sensible de 
celui-ci et l’organisme 
en général contre les 
agressions physiques. 

 fonction de 
protection des 
agressions de l'autre 
et des stimuli du 
monde externe que 
Freud nomme pare-
excitation. Défense 
contre l’effraction 
pulsionnelle 
endogène tout en 
laissant une place à 
l’appétit 
d’excitation.  

La mère sert de pare-
excitation auxiliaire au 
bébé, jusqu’à ce que le 
Moi en croissance du 
bébé trouve sur sa 
propre peau un étayage 
suffisant pour assumer 
cette fonction. 

. La seconde  peau est une recherche d’appui sur le derme à défaut d’épiderme. 
Le pare-excitations exprime aussi la lutte contre l’angoisse d’effraction. 
 
Les excès ou déficits de pare-excitant ont été décrits par F. Tustin dans l’autisme 
primaire et l’autisme secondaire : 
 moi-poulpe : aucune fonction du Moi-peau n’est acquise. 
 moi-carapace ou moi-crustacé : carapace rigide qui empêche toutes les autres 
fonctions de se mettre en place. 
- Excès de pare-excitation : l’enfant peut ne pas avoir connu la possibilité ni la 
nécessité d’en venir à un auto-étayage. 
  

Individuation du 
soi  

  La couleur, la texture, 
le grain, l’odeur de la 
peau différencient les 
individus, ces 
particularités de la 
peau étant 
narcissiquement et 
socialement très 
investies, voire 
surinvesties  

. Le Moi-peau 
permet l’émergence 
du soi et l’unicité de 
l’individu 

Cette fonction assure au 
Soi le sentiment d’être 
un être unique. 

Le manque de cette fonction du Moi-peau se traduit par le sentiment 
d’« inquiétante étrangeté » , liée à une menace visant l’individualité du Soi par 
affaiblissement du sentiment des frontières de celui-ci., l’angoisse de perte de 
l’identité dans la dépersonnalisation. 

Correspondance  

(intersensorialité) 

 

 La peau est une 
surface avec des 
poches et cavités qui 
abritent les autres 
organes des sens. Ainsi, 
anatomiquement, elle 
fait le lien entre les 
différentes perceptions 
sensorielles.  

Elle remplit ainsi sa 
fonction 
d’intersensorialité 
dont la référence de 
base se fait toujours 
au toucher. 
L’inter-sensorialité 
donne sens. Le Moi-
peau est 
surface reliante  
 
 

Le Moi-peau est une 
surface psychique qui 
relie entre elles les 
sensations de diverses 
natures. 

La carence de la consensualité se dévoile dans l’angoisse de morcellement, 
l’angoisse de démantèlement selon Meltzer( 1975), c'est-à-dire d’un 
fonctionnement indépendant, anarchique, des divers organes des sens. 



Sexualisation   

(Soutien de 
l'excitation 
sexuelle) 

 

 La nourriture et les 
soins (L’investissement 
par la mère de la peau 
de son nourrisson, les 
jeux de contacts  par le 
peau à peau préparent 
l’auto-érotisme et 
situent les plaisirs de 
peau comme toile de 
fond habituelle des 
plaisirs sexuels. 

 Le Moi-peau remplit 
une fonction de 
surface de soutien 
de l’excitation 
sexuelle et sur 
laquelle se 
découpent les zones 
érogènes Il assure 
une continuité entre 
les plaisirs auto-
érotiques, les plaisirs 
narcissiques du Moi 
et les plaisirs 
intellectuels du 
penser 

Le Moi-Peau capte sur 
toute sa surface 
l’investissement libidinal 
et devient une 
enveloppe d’excitation 
sexuelle globale. 

- S’il y a absence ou insuffisance de ce soutien de l’excitation sexuelle, une fois 
adulte, l’individu ne se sent pas en sécurité pour s’engager dans une relation 
sexuelle aboutissant à une satisfaction génitale mutuelle. 
 
-Si l’investissement de la peau est plus narcissique que libidinal, alors 
l’enveloppe rend son possesseur invulnérable, immortel et héroïque 
 
-Si les zones sexuelles sont le lieu d’expériences  pénibles ou douloureuses 
plutôt qu’érogènes, alors un Moi-peau troué se trouve renforcé,cela conduit à 
des angoisses persecutives et prédispose aux perversions sexuelles visant à 
inverser la douleur en plaisir. 

Energisation  

Recharge libidinale 
du fonctionnement 
psychique  

 

La peau est une surface 
de stimulation 
permanente du tonus 
sensori-moteur par les 
excitations externes. 

 La fonction du Moi-
peau 
correspondante est 
la recharge 
libidinale. 

 La recharge libidinale du 
fonctionnement 
psychique, de maintien 
de la tension 
énergétique et de sa 
répartition inégale entre 
les sous-systèmes 
psychiques. 

L’énergisation exprime la lutte contre l’angoisse de séparation. 
 On retrouve deux types d’angoisse antagonistes : 
 - L’angoisse de l’explosion de l’appareil psychique sous l’effet de la surcharge 
d’excitation. (épilepsie) 
- L’angoisse de Nirvâna : angoisse de l’extinction pulsionnelle. 

Signifiance  

Inscription des 
traces sensorielles  

 

 la peau fournit des 
informations 
sensorielles qui peuvent 
être transmodalisées et 
recoupées avec d’autres 
informations 
sensorielles par le 
nourrisson .Celle-ci, avec 
les organes des sens 
tactiles qu’elle contient, 
fournissent des 
informations directes 
sur le monde extérieur.  

Le moi-peau remplit 
une fonction 
d’inscription des 
traces sensorielles 
tactiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette fonction est 
renforcée par 
l’environnement 
maternel dans la mesure 
où il remplit son rôle de 
« présentation de 
l’objet » auprès du tout 
petit. 

La signifiance, lorsqu’elle est insuffisante, conduit à l’angoisse de confusion 
chaotique, de perte du sens avec l’effacement des traces ou bien à l’angoisse 
d’être marqué par des inscriptions infamantes comme dans La Colonie 
pénitentiaire de Kafka par exemple. 
On retrouve trois types d’angoisse, - L’angoisse d’être marqué par des 
inscriptions infamantes et indélébiles provenant du Surmoi (rougeurs, 
eczéma…). - L’angoisse du danger d’effacement des inscriptions sous l’effet de 
leur surcharge. - L’angoisse de la perte de la capacité de fixer des traces, dans le 
sommeil par exemple. 



Toutes les fonctions précédentes sont au service de la pulsion d’attachement, puis de la pulsion libidinale. N’y aurait-il pas une fonction négative du Moi-peau, une 

anti-fonction en quelque sorte, au service de Thanatos, et visant à l’autodestruction de la peau et du Moi ?  

Le rejet et la 
toxicité 

fonction auto-immune 
qui rejette l’organe 
étranger 

Comparable à la 
fonction auto-
immune qui rejette 
l’organe étranger 
non seulement le 
non-soi mais aussi le 
soi, sorte de 
retournement de la 
pulsion. Didier 
Anzieu parle de Moi-
peau comme d’une 
tunique 
empoisonnée, 
toxique. 

retournement sur soi de 
la pulsion, la réaction 
thérapeutique négative, 
ainsi que les attaques 
contre les liens en 
général, et contre les 
contenants psychiques 
en particulier.  

Allergie : inversion des signaux de sécurité et de dangers 
L’asthme est une tentative pour sentir par le dedans l’enveloppe constitutive du 
Moi corporel : le malade se gonfle d’air jusqu’à éprouver du dessous les 
frontières de son corps et s’assurer des limites élargies de son Soi  
L’eczéma est une tentative pour sentir du dehors cette superficie corporelle du 
Soi, dans ses déchirures douloureuses, son contact rugueux, sa vision honteuse 
et aussi comme enveloppe de chaleur et d’excitations érogènes diffuses. 
Toxicomanie : évite ce qui lui fait du bien et est fasciné par ce qui lui est nocif 
Schizophrénie : ce qui est naturel est vécu comme artificiel, le vivant est assimilé 
à du mécanique, ce qui est bon pour la vie et dans la vie est ressenti comme un 
danger mortel. 
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