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Les mécanismes de défense 

 

 

Plan :  

Objectifs du cours  

 

1 : définition « mécanisme de défense » 

1.1 : Selon Laplanche et Pontalis 

1.2 : Selon Sillamy 

1.3 : Selon Braconnier 

 

2 :Le Moi se défend contre des pulsions et des affects  

2.1 : Les pulsions  

2.1.1 : Définition de la pulsion 

2.1.2 : Les quatre caractéristiques de la pulsion  

2.2 : Les affects 

2.2.1 : Définition  

2.2.2 : Manifestation de l’affect  

 

3 : La dynamique de leur développement 

 

4 : Les mécanismes qui sont plutôt du coté de la névrose 

le refoulement 

la formation réactionnelle 

l’isolation 

le déplacement 



2 
 

l’annulation rétroactive 

le retournement sur soi  

le renversement en son contraire  

la rationalisation 

la dénégation 

la sublimation 

la conversion 

l’inhibition 

 

5 : Les mécanismes qui sont plutôt du coté de la psychose 

le clivage 

la projection 

l’idéalisation 

l’identification projective 

la régression 

le déni de la réalité 

la forclusion 

la dépersonnalisation 

la dissociation 

 

6 : Mécanismes autistiques 

l’identification adhésive 

le démantèlement du moi 

 

7 : Autres mécanismes  

le contrôle 

l’évitement 

faire le clown 

le recours à la pensée magique 

la réparation 

la ritualisation 

 

Bibliographie 

 



3 
 

 

Objectifs du cours  

L’étudiant sera capable :  

De donner une définition du mécanisme de défense 

De citer et définir les mécanismes de défense étudiés 

De repérer les différents mécanismes de défense mis en œuvre chez un usager et ce plus 

particulièrement lors d'un entretien 

 

 

Introduction 

Pour la psychanalyse, une défense est un acte par lequel une personne qui est confrontée à une 

représentation insupportable la refoule. 

Un sujet refoule car il n’a ou ne se sent pas les moyens de lier cette représentation difficile par un 

travail de pensées aux autres pensées. 

L’étude des mécanismes de défense à permis une meilleure compréhension du fonctionnement 

psychique. 

Leurs nombres varient selon les auteurs de huit à quarante cinq. Il est donc difficile de les classifier. 

Les mécanismes de défense qui vont suivre peuvent être utilisés par différents fonctionnements 

psychique (de type névrotique, psychotique, état limite …). 

 

 

1 : Définition du mécanisme de défense 

1.1 : Selon Laplanche et Pontalis 

Selon le vocabulaire de la psychanalyse «Les mécanismes de défense constituent l'ensemble des 

opérations dont la finalité est de réduire ; de supprimer toute modification susceptible de mettre en 

danger l'intégrité et la constance de l'individu biopsychologique. Elle prend souvent une allure 

compulsive et opère au moins partiellement de façon inconsciente». 
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1.2 : Selon Sillamy  

La défense est un mécanisme psychologique inconscient utilisé par l'individu pour diminuer 

l'angoisse. 

Cette angoisse est née des conflits intérieurs entre les exigences instinctuelles, les lois morales et 

sociales. 

 

 

1.3 : Selon Braconnier  

La notion de mécanisme de défense englobe tous les moyens utilisés par le moi pour maîtriser, 

contrôler, canaliser les dangers externes et internes.  

 

En résumé donc un mécanisme de défense est un processus de défense élaboré par le Moi sous la 

pression du Surmoi et de la réalité extérieure, et permettant de lutter contre l'angoisse.  

 

2 : Le Moi se défend contre des pulsions et des affects  

Le Moi se défend des pulsions inconscientes et des affects liés à ces pulsions. 

 

Rappel :  

- La 1ère topique : distingue le conscient, le préconscient (autrement dit, la mémoire accessible), et 

l'inconscient, comprenant notamment les souvenirs refoulés, inaccessibles.  

- La 2ème topique : elle distingue le Ça, pôle pulsionnel inconscient de la personnalité, le Moi et le 

Surmoi. 

Le Moi s'adapte à la réalité, là où le Ça ne se préoccupe pas des contraintes extérieures. 

Mais, le Moi est aussi le responsable de nombreuses réactions de protestations pathologiques. 

Le Surmoi est l'intériorisation de l'interdit parental, il est l'héritier du complexe d'Oedipe. 
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2.1 : Les pulsions 

2.1.1 : Définition de la pulsion  

Une pulsion est un processus dynamique consistant en une poussée (charge énergétique, facteur de 

motricité) qui fait tendre l'organisme vers un but. 

Elle a sa source dans une excitation corporelle (état de tension) et son but supprime l'état de tension 

qui règne à la source de la pulsion. 

C'est dans l'objet ou grâce à lui que la pulsion peut atteindre son but.  

 

2.1.2 : Les quatre caractéristiques de la pulsion 

1 : La source : qui est corporelle et procédant de l'excitation de n'importe quel organe. 

2 : La poussée : est l’expression de l’énergie pulsionnelle. 

3 : L’objet : peut être n'importe quoi mais doit permettre la satisfaction de la pulsion. Par exemple : 

collection, violence, sadisme, gourmandise, sexualité… 

4 : Le but : est la satisfaction de la pulsion. 

 

 

2.2 : Les affects 

2.2.1 : Définition  

Les affects sont des états émotionnels. 

Ils constituent la palette de tous les sentiments humains, ce du plus agréable au plus désagréable. 

 

 

2.2.2 : Manifestation de l’affect 

C’est soit physique ou psychique. 

Elle est immédiate ou différée. 

Elle consiste en une décharge émotionnelle violente. 
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3 : La dynamique de leur développement  
Pour comprendre comment se développent et surgissent les mécanismes de défense, il faut réaliser 

qu’ils naissent d’une tension entre deux instances de la personnalité. 

D’abord le Surmoi, qui représente la structure morale d’une personne, c'est-à-dire le lieu intérieur 

psychique où résident la notion du bien et du mal et celle de la punition et de la récompense. Il est 

hérité de l’autorité parentale.  

Par l’action du Surmoi, le sujet se trouve tiraillé par les interdits, les pressions et le sentiment de 

culpabilité qui en émergent. Ainsi, l’individu est en quelque sorte sévèrement et parfois même 

impitoyablement tiré vers le « haut », vers ce qui est noble, pur, parfait. Le Surmoi qui est une 

instance contrôlante et inhibitrice crée alors une tension avec le Ça.  

Ce dernier, nous incite à dépasser les interdictions et les tabous du Surmoi, alors que nous sommes 

tirés vers le « bas » par les instincts qui dominent cette instance du Ça. 

 

Quant au Moi, c’est l’instance consciente qui possède plutôt une fonction de gouvernail, chargée de 

trouver un équilibre entre les deux autres instances. Il doit transiger avec les exigences instinctuelles 

du Ça et les lois morales et sociales inscrites dans le Surmoi.  

Le Moi est souvent associé à l’intelligence, mais aussi à l’astuce, à la volonté de possession. C’est 

lui qui est en contact avec le monde extérieur, avec les autres, il a le contrôle de la réalité. Il est 

orienté par le Surmoi et reçoit son énergie du Ça dont il satisfait, autant que faire se peut, les 

besoins.  

Ainsi en fonction de ces tiraillements du Surmoi, du Ça et des exigences de la réalité, le sujet 

confronté à une menace interne ou externe à son intégrité biopsychologique, cherche à se défendre. 

Pour se prémunir contre le stress, l’anxiété, une perte de l’image de soi, un conflit ou toute autre 

menace, il met en place, par l’intermédiaire du Moi, des mécanismes, des pensées, des sentiments et 

des comportements, le plus souvent inconscients pour se cacher la réalité, pour l’oublier, la 

minimiser, la déformer ou la rejeter sur quelqu’un d’autre. Ce sont les défenses qu’il érige pour se 

protéger.  

 
 
4 : Les mécanismes qui sont plutôt du coté de la névrose 

L’anticipation : consiste lors d'une situation conflictuelle à imaginer l'avenir. 

En expérimentant d'avance ses propres réactions émotionnelles ; en prévoyant les conséquences de 
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ce qui pourrait arriver ; en envisageant différentes réponses ou solutions possibles. 

Il peut exister un aspect pathologique dans l'anticipation lorsque la personne s'avère incapable 

d'affronter une situation nouvelle sans l'avoir anticipée.  

Ou au contraire, l'anticipation peut être utilisée dans les greffes du cœur lorsque d'anciens greffés 

expliquent aux futurs les étapes par lesquelles ils vont passer. 

 

 

Le refoulement est le rejet dans l'inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent 

actives, tout en étant inaccessibles à la prise de conscience. 

Le retour du refoulé, dont les conséquences peuvent être anodines ou pathologiques, intervient en 

cas d'échec ou d'insuffisance du refoulement.  

Par exemple : l’inquiétante étrangeté définit par Freud. 

 

 

L’isolation : peut désigner soit une élimination de l'affect lié à une représentation (souvenir, idée, 

pensée) conflictuelle alors que cette représentation reste consciente  

Elle désigne aussi une séparation artificielle entre deux pensées, deux comportements qui en réalité 

sont liés. Leur relation ne pouvant être reconnue sans angoisse par la personne. 

 

 

Le déplacement est le fait que l'intérêt, l'intensité d'une représentation est susceptible de se 

détacher d'elle. Ce détachement sert pour passer à d'autres représentations originellement peu 

intenses, reliées à la première par une chaîne associative.  

Un exemple célèbre est celui des blés qui évoquent au renard la couleur des cheveux du petit prince 

et qui l'aident à supporter la perte.  

 

 

L’annulation rétroactive : est l’illusion selon laquelle il serait possible d'annuler un événement, 

une action, un souhait, porteurs de conflits, grâce à la toute puissance d'une action ou d'un souhait 

ultérieurs, censée avoir un effet de destruction rétroactive. Elle renvoie à la pensée magique. 

Exemple d’annulation rétroactive : 

Un homme se promène, croise une jeune femme, la regarde, sourit, fait quelques pas et fait 
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brusquement trois pas en arrière avant de poursuivre son chemin comme si de rien n'était.  

Les trois pas en arrière sont là pour annuler la pensée obscène qui s'est imposée à lui en croisant la 

jeune femme. 

L'annulation rétroactive se rencontre essentiellement dans les névroses obsessionnelles. 

 

 

La rationalisation est la justification logique, mais artificielle camouflant à l'insu de celui qui 

l'utilise les vrais motifs (irrationnels et inconscients) de certains de ses jugements, conduites, 

sentiments. La rationalisation est utilisée car les motifs véritables ne pourraient être reconnus sans 

anxiété. 

 

 

La dénégation : C’est le refus de reconnaître, comme siens, immédiatement après les avoir 

formulés, une pensée, un désir, un sentiment qui sont sources de conflit  

 

Le déni : est l’action de refuser la réalité d'une perception vécue comme dangereuse ou douloureuse 

pour le moi.  

Par exemple : Il en va ainsi de la phase de déni du deuil. Les patients refusant cette réalité peuvent 

halluciner la présence de l'absent.  

 

 

La sublimation : C’est la désexualisation d'une pulsion s'adressant à une personne qui pourrait être 

désirée sexuellement. La pulsion transformée en tendresse ou en amitié, change de but, mais son 

objet reste le même. 

Selon Freud, la sublimation est donc la dérivation de l'énergie d'une pulsion sexuelle ou agressive 

vers des activités valorisées socialement (artistiques, intellectuelles, morales). 

La pulsion se détourne alors de son objet et de son but (érotique ou agressif) primitifs, mais sans 

être refoulée.  

 

 

La conversion : est une façon de transformer l’angoisse.  

L’ angoisse se convertit en une réaction corporelle immédiate et catastrophique 
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Par exemple : la crise d'angoisse, le cauchemar 

Ce mécanisme de défense est utilisé principalement dans la névrose hystérique. 

 

 

L’inhibition : est l’évitement d’une situation relevant en nous des pulsions pénibles. Elle est 

considérée comme une attitude de blocage relatif de la personnalité dans une certaine situation. Par 

exemple : une personne timide a souvent des réactions d’inhibition. 

 

 

5 : Les mécanismes qui sont plutôt du coté de la psychose 

Le clivage du Moi : Le clivage est l'action de séparer, de diviser le moi (clivage du moi), ou l'objet 

(clivage de l'objet) sous l'influence angoissante d'une menace, de façon à faire coexister les deux 

parties ainsi séparées qui se méconnaissent sans formation de compromis possible.  

Le clivage du moi est le mécanisme de défense le plus primitif contre l'angoisse. 

 

 

La projection : est une opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, 

des affects, des désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui. Et qu'il attribue à d'autres personnes ou 

chose de son environnement. 

La projection est caractérisé par le fait de justifier l'expression de l'hostilité ou du rejet en attribuant 

aux autres des intentions, des caractéristiques négatives à partir de preuves déformées.  

Cette d'attribution diminue l'anxiété du sujet quant à ses propres caractéristiques indésirables. 

Elle crée l'illusion de la maîtrise, de la supériorité améliorant ainsi l'estime de soi. 

l’idéalisation 

 

 

L’identification projective : une partie de la personnalité du sujet s'introduit fantasmatiquement 

dans le Moi de l'Objet pour le contrôler, lui nuire ou chercher des satisfactions qu'il suppose y être. 

Cette partie appartient toujours au sujet (exemple: l'identification à l'agresseur)  

 

 

La régression est le retour plus ou moins organisé et transitoire à des modes d'expression antérieurs 
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de la pensée, des conduites ou des relations objectales. 

La régression s’utilise généralement face à un danger interne ou externe susceptible de provoquer 

un excès d'angoisse ou de frustration.  

 

 

Le déni de la réalité : le sujet nie une partie de la réalité qui lui apporterait de l'angoisse 

 

 

La forclusion : voix, idées, visions, odeurs... que le sujet ne reconnaît pas de lui et qui reviennent 

du dehors pour s'imposer à lui sous forme d'hallucinations. 

Elle révèle une faille dans le système symbolique, un décrochage entre signifiant et signifié. Il n'y a 

pas de retour du refoulé comme cela peut se passer chez le névrosé dans le lapsus ou le rêve. Dans 

la psychose, ce n'est pas le sujet qui se parle, mais l'Autre qui lui parle de l'extérieur.  

 

 

La dépersonnalisation : est le mécanisme consistant en une altération de l'image de soi, qui est 

perçu comme le moi, et ayant, comme résultat un sentiment d'irréel. 

La perception de soi et des affects paraît irréelle et semble appartenir à quelqu'un d'autre ; on note 

un sentiment d'éloignement de soi. 

Par exemple : chez la personne ayant une structure psychique de type psychotique 

 

 

La dissociation : est l’altération des fonctions : d'intégration de la conscience, de la mémoire 

de la perception de soi, de l'environnement ou du comportement sensori-moteur.  

La dissociation est un mécanisme qui se retrouve chez les sujets psychotiques 

 

 

6 : Mécanismes autistiques 

L’identification adhésive : est une forme d'identification en surface. Elle s'observe dans l'écholalie 

où juste la surface de l'attitude et du comportement est réutilisée. 

C'est vidé de sens. C'est en fait tout ce qui est de l'ordre du mimétisme, de l'accrochage à une 

sensation pour éviter l'angoisse de la chute (on notera par exemple le regard qui se fixe sur un 

point). Cela concerne le contact corporel et psychique. Le mécanisme d'identification adhésive a 
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pour but d'éviter de disparaître.  

 

 

Le démantèlement du moi : est un mécanisme passif qui consiste à faire en sorte que le Moi 

précoce soit suspendu, qu'il cesse d'exister. 

Les manifestations pulsionnelles sont désintégrées et l'enfant ne ressent plus l'angoisse. 

Cela devient pathologique quand le mécanisme est utilisé de manière excessive, massive, 

stéréotypée. 

Le démantèlement semble être la base de tout ce qui a à voir avec le fait de suspendre tout lien avec 

l'extérieur (ressenti par exemple plus tard lors d'immersions dans des musiques très répétitives, ou 

dans la toxicomanie..). Cela s'observe chez l'autiste quand il coupe tout contact par son regard dans 

le vague, ailleurs  

 

 

7 : Autres mécanismes  
Le contrôle : est une tentative de gérer et/ou de diriger, ce de manière exagérée les événements et 

les objets de l'environnement afin de minimiser l'anxiété et de résoudre les conflits internes. 

Par exemple : le contrôle chez la personne maniaque. (Le sujet s'épuise dans ce contrôle car à 

chaque fois l'objet va échapper à ce contrôle. Le sujet va donc s'agiter pour éviter que la maîtrise de 

l'environnement ne lui échappe.  

 

 

L’évitement : est le détournement actif des pensées, des objets ou des situations qui sont chargés en 

conflit. Ainsi, par exemple le soignant qui ne supporte pas la mort évitera de passer devant la 

chambre d’un patient qui agonise.  

 

 

Faire le clown est le fait de se moquer. En développant une utilisation excessive de mots d'esprit 

pour réduire l'anxiété consécutive à des situations stressantes, à des pensées ou des affects 

perturbateurs.  

 

 

Le recours à la pensée magique est le fait de croire que la pensée à une force d'action. Elle permet 

de satisfaire un besoin ou d'éviter un danger. Dans cette situation l'épreuve de réalité est 
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abandonnée.  

 

 

La réparation est le mécanisme visant à restaurer un objet aimé, endommagé par les fantasmes 

destructeurs du sujet. La réparation survient pendant la position dépressive en réaction aux 

angoisses et à la culpabilité dépressives.  

Par exemple : Certains soignants s'engagent dans les métiers de la santé pour réparer un objet aimé 

endommagé par leurs fantasmes destructeurs.  

 

 

La ritualisation : est l’établissement d'un certain ordre des choses et du comportement. 

Le sens disparaît par le refoulement, mais il est implicite dans la forme ou l'ordre qui ont un sens 

magique.  

Par exemple : de nombreux soignants cherchent à ritualiser le soin par des protocoles pour se 

protéger de l'angoisse.  

 

 

Conclusion 

Une défense réussie est toujours quelque chose de dangereux car elle restreint excessivement le 

domaine de la conscience, de la compétence du moi, falsifiant la réalité.  

Aussi elle peut avoir des conséquences néfastes pour la santé ou pour le développement ultérieur.  

Le symptôme évite le pire et la formation de symptôme n'est qu'un compromis. 
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