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PSYCHOPATHOLOGIE 

 

Psychose : Transformation du rapport du sujet à la réalité (type psychotique) 

 Maladie mentale grave nécessitant une prise en charge intensive 

 Transformation radicale du rapport du sujet à la réalité 

 Modification profonde et durable de l’identité et de la personnalité 

 Le psychotique ne raisonne pas dans le même registre que l’homme normal 

 Ne reconnaît pas les mêmes échelles de jugement, les mêmes modalités 

d’approche du monde, les mêmes codes sociaux, la même logique de pensée 

 Négation, déni, rejet, refoulement, clivage 

 

Différentes pathologies psychotiques :  

 Délires et psychoses délirantes chroniques 

 Bouffées délirantes 

 Schizophrénie 

 Troubles majeurs de l’humeur (maladie maniaco-dépressive) 

 

Zoom sur : 

 

 Schizophrénie : Psychose chronique marqué par le syndrome dissociatif 

(plusieurs personnalités coexistent.  

Clinique de la schizophrénie : bizarrerie ; ambivalence, impénétrabilité ; détachement 

 Centrée sur deux syndromes :  

 Syndrome dissociatif : Troubles du cours de la pensée ; troubles du 

langage ; discours incohérent ; altérations du système logique 

(contradictions et paradoxes) ; troubles de l’affectivité (froideur et 

distance, mutilations, sautes d’humeur) ; troubles psychomoteurs 

(passages à l’acte, fugue, suicide, refus du contact, mouvements 

théâtraux) 

 Délire paranoïde : tentative de réponse à la déstructuration psychique 

mise en œuvre par le syndrome dissociatif (différent du délire 

paranoïaque) ; projection remplacée par les effets du clivage : délire 

paranoïde est déstructuré, désorganisé et flou, dispersé conduisant une 

régression à un stade auto-érotique infantile antérieur. Clivage et auto-

érotisme remplacent donc dans le délire paranoïde la projection et le 

narcissisme du délire paranoïaque.  
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 Délire paranoïaque : le délire, marqué par le mécanisme de la projection, par la 

force de la relation à une homosexualité réprimée et par la fixation 

narcissique, est ordonné, cohérent et clair.  

 

Clinique du délire paranoïaque : personnalité caractérisée par l’orgueil, la méfiance, 

la froideur, la psychorigidité, le paralogisme de la pensée. 

 

 

 Maladie maniaco-dépressive : trouble majeur de l’humeur et alternance 

régulière d’états opposés d’excitation et de dépression. 

 Etats d’excitation appelés états maniaques ou crise de manie 

 Forme extrême de l’accès dépressif constitue la mélancolie 

 Hypomanie : forme affaiblie de la manie 

 

2 formes distinctes de la maladie maniaco-dépressive : 

 Forme bipolaire : combinant aspects maniaques et dépressifs 

 Forme unipolaire : limitée à seul aspect, pôle dépressif 

 

La pathologie existe lorsque ces états n’ont apparemment pas de cause extérieure 

repérable, lorsqu’ils sont en contradiction avec ces éléments extérieurs socialement 

partageables, ou qu’ils les amplifient ou bien lorsqu’ils se chronicisent dans un état 

sans variation notable. 
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Névrose : Si la psychose marque une forme de rupture dans l’équilibre du sujet avec 

le monde extérieur, la névrose dénote la présence d’une situation permanente de 

conflit s’opposant à cet équilibre, source de souffrance pour le sujet. Elle témoigne 

donc d’une solution à la fois moins radicale et plus adaptée que la psychose pour 

faire face aux difficultés que rencontre le sujet dans sa relation au monde extérieur. 

De ce fait, ses effets psychiques demeurent pour la plupart conscients et se 

traduisent par des manifestations particulières, les symptômes. Ces symptômes 

expriment symboliquement un conflit psychologique dont l'origine se trouve très loin 

en arrière dans l'histoire infantile du sujet.  

 

On distingue les névroses hystériques et les névroses obsessionnelles. 

Les névroses hystériques sont au nombre de trois :  

l'hystérie d'angoisse, l'hystérophobie et l'hystérie de conversion. Ces trois types 

d'hystérie ont un point commun :  

 l'individu qui en est atteint a buté sur le complexe d'Oedipe, il a été obligé de 

faire un retour en arrière vers les stades antérieurs de son passé, il a reflué 

en quelque sorte vers le stade oral et parallèlement vers le stade phallique. 

Rappel sur le complexe d’Œdipe 

Formulons quelques mots à propos du complexe d'Oedipe. Ce nom vient de la légende 

grecque bien connue d'après laquelle Oedipe épousa sa mère après avoir tué son 

père. Il eut avec elle des enfants ; il fut puni cruellement par les dieux pour cette 

terrible action. 

 Classiquement, la petite fille a des dispositions tendres à l'égard de son père 

et le petit garçon pour sa mère, lorsque les choses sont simples. Elles sont 

compliquées lorsqu'on parle de complexe d'Oedipe inversé c'est alors le 

partenaire du même sexe qui est aimé. 

 Le petit garçon peut traverser de façon normale le complexe d'Oedipe en 

s'identifiant à son père et en abandonnant ses dispositions tendres à l'égard de 

sa mère. Il laisse en quelque sorte celle-ci pour se tourner vers d'autres 

femmes. On peut imaginer un déroulement analogue et symétrique pour la 

petite fille qui traverse de façon normale le stade oedipien. 

Nombre de personnes ne traversent pas le complexe d'Oedipe aussi facilement ; 

certains ne le dépassent pas. Ils restent fixés à leur mère pour les jeunes gens, à leur 

père pour les jeunes filles. C'est une position difficilement soutenable dans la réalité. 

Ces personnalités, qui ont " raté " leur Oedipe, vont repartir en arrière et régresser. 

Elles vont retourner à un stade de leur évolution antérieurement vécu : stade oral ou 

stade phallique. 
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Nous avons expliqué plus haut ce qu'était une relation orale. Lorsque l'on retourne en 

arrière vers le stade oral, on tente de retrouver le plaisir que procurait 

antérieurement le suçotement, le plaisir de prendre dans sa bouche, le plaisir de 

mordre. Ces divers éléments peuvent se traduire dans le comportement par des 

manifestations de dépendance. 

Quant au stade phallique, il est traversé plus tard dans l'évolution de l'individu ; à ce 

moment, la petite fille et le petit garçon pensent qu’il n'existe qu'un seul sexe : 

l'organe mâle. Il sera glorifié par les petits garçons et désiré par les filles (désiré au 

sens de vouloir le posséder). Le phallus est plus une entité mythique qu'un organe 

sexuel véritable. Nous disons entité mythique dans la mesure où il est ce qu'on n'a 

pas pour les petites filles et objet de gloriole non encore sexué pour les petits 

garçons. 

Caractère hystérique  

Le sujet de caractère hystérique joue un rôle : il échappe à la réalité et à ses dangers. 

L'existence est vue au travers d'un miroir déformant. La réalité ne peut pas être 

appréhendée si ce n'est par le truchement de falsifications diverses auquel 

l'hystérique croit comme à la réalité. Les troubles de la sexualité sont classiques : 

c'est une formulation du vocabulaire courant que de dire de quelqu'un qui a une 

hyperactivité sexuelle qu'il est " hystérique ". En fait, ce n'est pas toujours vrai. Les 

hystériques cherchent dans l'acte sexuel une possibilité d'expression. En effet, l'acte 

sexuel est pour eux un excellent terrain propre à exprimer des émotions et des 

passions de façon théâtrale. Tous ces éléments contribuent à donner à l'hystérique un 

aspect de " non-sérieux ". Il porte un masque derrière lequel il s'abrite, masque 

changeant au gré de la personne avec qui il entre en relation. En effet, nous l'avons 

dit, le principal mécanisme de défense de l'hystérique est l'identification. Il joue à 

être le personnage qu'il imagine en face de lui : c'est une façon de s'en protéger, car 

il en a très peur. Un autre élément contribue à rendre inconsistante sa personnalité : 

il a oublié et refoulé des tranches entières de son existence, sans doute parce 

qu'elles ont été douloureuses dans son histoire. Ces oublis et ces amnésies sont 

réels. Quand on parle avec un hystérique, on rencontre comme un trou, comme des 

perturbations dans l'ordre chronologique des souvenirs. 

On a souvent l'impression devant un hystérique que son principal souci est de plaire 

en s'exhibant ou en séduisant ; ce faisant, il se protège contre des dangers encourus 

(pense-t-il) de la part d'autrui. 

Hystérie d'angoisse 

L'angoisse prédomine dans ce type d'hystérie. La crise d'angoisse s'annonce d'abord 

par la notion d'un péril dont on ne connaît pas encore la nature et qui va de plus en 

plus en s'amplifiant. Il peut se faire aussi qu'elle survienne sans s'annoncer. Elle 

entraîne un grand désarroi du sujet qui est comme fasciné par la crise qu'il sent 

monter en lui. La fascination peut aller jusqu'au vertige. En même temps s'installe 
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une perplexité doublée d'appréhension très inquiétante. Quelquefois, le malade 

ressent une sensation de regret, de remord, d'un danger imminent. 

Hystérie de conversion  

Dans l'hystérie de conversion, la quantité d'énergie qui a été libérée au moment du 

conflit infantile ne s'est ni transformée en angoisse, ni attachée à des dangers 

extérieurs ; elle s'est transformée en symptômes au niveau du corps. 

Le caractère phobique 

Le sujet de caractère phobique évite le contact. Lorsqu'on entre en relation avec un 

phobique, on note par exemple, un évitement du regard. Le sujet, tout à coup, évite le 

regard de l'investigateur ; son regard se porte sur un objet imaginaire de la pièce ; ce 

faisant, il évite le contact avec le médecin. Cette peur du contact humain est 

caractéristique. L'investigateur peut contrôler expérimentalement cette peur du 

contact. Il avance sa chaise vers le patient qui est en face de lui : le patient se recule 

comme s'il était terrifié par l'approche du thérapeute. 

L'évitement se traduit aussi dans le comportement. Le sujet, pour éviter telle ou telle 

situation qui lui fait peur, adopte des conduites spéciales pour ne pas rencontrer la 

situation en question. Donnons un exemple très simple : supposons qu'un malade ait 

peur des ascenseurs. Il prend alors l'escalier. Il est bien certain que dans les 

immeubles modernes de tels comportements sont parfois fatiguants ! 

Ailleurs, le sujet va adopter une attitude un peu particulière : le défi. Pour dénier sa 

peur, il va défier autrui. Il aura l'impression de détenir une espèce d'arme qui lui 

conférerait, du moins le croit-il, une supériorité sur autrui. 

Mais vouloir autant se montrer supérieur n'est-ce pas parfois afficher sa peur ? 

La névrose phobique. 

Dans la névrose phobique, la quantité d'énergie qui a été mobilisée à l'occasion du 

conflit infantile, au lieu de se transformer en angoisse (comme dans l'hystérie 

d'angoisse dont nous venons de parler), s'est au contraire attachée à des choses ou 

des situations, lesquelles deviennent l'objet d'une terreur indescriptible. Autrement 

dit, dans ce type de névrose, l'angoisse, au lieu de tourner à vide, s'empare 

d'éléments particuliers de la réalité extérieure. Elle se fixe. Le phobique remplace un 

danger interne de son milieu psychologique par un danger externe. 

Névrose obsessionnelle  

Dans ce type de névrose, le conflit psychologique en cause se formule par des 

manifestations dites " compulsionnelles " ; ce sont des idées qui obsèdent, ou encore 

le désir obsédant de commettre des actes indésirables aux yeux de la morale ou de la 

société. Une autre caractéristique de cette névrose est le travail considérable mis en 

oeuvre par le patient pour se défendre de ces idées ou de ces actes obsédants. La 
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trame de la pensée de ces individus est constamment faite de doutes, de rumination 

mentale et de scrupules. L'ensemble aboutit parfois à des inhibitions totales. 

Les idées obsédantes. Il s'agit d'une pensée qui fait irruption dans la psyché du sujet 

sans qu'il souhaite cette pensée. Elle a un caractère répétitif, insistant ; le sujet tente 

de la maintenir à distance car elle est vécue comme honteuse. Ce peut être 

évidemment n'importe quel type de pensée. Voici des exemples : 

 se trouver dans l'obligation de faire les additions des plaques 
minéralogiques des voitures, de faire avec le produit de ces additions 
des preuves par 9 ; 

 avoir envie de brûler les poils de la barbe de la personne qui est en 
face de soi; 

 avoir le désir de couper les moustaches de tous les moustachus. 
 

Nous donnons là des exemples dont l'aspect peut paraître caricatural. Ils 

correspondent pourtant à la réalité et plongent le malade dans le plus grand désarroi. 

Ces idées sont en relation avec le conflit originel ; par déplacements successifs, 

l'inconscient du malade a su en déguiser complètement la signification. 

Le sujet est parfois saisi de ce qu'on appelle les " obsessions impulsions " : ce sont 

des fringales d'action retenues. Un patient a brutalement envie de tuer sa mère, de 

saisir les ciseaux et de tuer son enfant ; un prêtre a peur de se déshabiller lorsqu'il 

est en face de ses ouailles ; un cheminot de se jeter sous une locomotive. Ces actes 

ont en commun qu'ils sont chargés d'agressivité, soit contre le patient, soit contre 

autrui. Il faut souligner que la réalisation de ses désirs incoercibles est, 

heureusement tout à fait exceptionnelle 1 

La pensée magique du sujet atteint de névrose obsessionnelle est caractéristique. Le 

monde est vécu par les patients comme dangereux : ils essaient de le conjurer avec 

des moyens magiques. Par exemple, tel patient ne peut parler à son psychanalyste 

que s'il n'a rencontré que des feux verts pendant le trajet entre chez lui et le domicile 

du thérapeute ; s'il avait rencontré un feu rouge, il l'aurait ressenti comme 

l'interdiction de parler (interdiction toute magique bien entendu). Tel autre patient ne 

peut se sentir à l'aise dans la relation avec autrui que s'il palpe un mouchoir dans sa 

main. Quelquefois, ce sera une tendance à poser les objets toujours dans le même 

ordre pour se protéger ou encore pour qu'il n'advienne pas malheur à un tiers. Il 

faudra poser le journal de telle et telle façon, disposer le crayon sur la table à tel 

endroit, et pas à tel autre. 
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COMPARAISON, DIFFERENCES ET PARTICULARITES DES ETATS 

LIMITES 

Les principaux symptômes et éléments distinctifs 

 Introduction comparative 

La première année de la vie s'est passée "sans histoires". La constitution du Moi s'est 

faite par unification de noyaux. Mais l'état limite n'est pas une structure, ce n'est 

donc ni une névrose ni une psychose. 

Comme il n'y a pas de communication d'une structure à l'autre, on est soit névrosé, 

soit psychotique. C'est dans cet espace vide entre les deux structures que se situe le 

domaine des pathologies "état limite". Car, plutôt que d'en rester à une position 

strictement diagnostique, c'est plus par rapport à une structure de la personnalité que 

se réfère le terme "état-limite", remplaçant actuellement de plus en plus l'anglicisme 

"borderline". Les travaux de Jean Bergeret ont permis de dépasser l'ancienne 

nosographie qui définissait des pathologies assez floues oscillant entre la 

"schizophrénie pseudo-névrotique" et la "psycho-névrose grave". 

Les individus "états limites", également dénommés "cas limites", ont dépassé le stade 

de la psychose, sans pour autant régresser vers des fixations antérieures. Ils ne sont 

donc ni névrosés, ni psychotiques. Ils se situent dans une zone frontière 

nosographique et structurale comprise entre la structure psychotique et la structure 

névrotique. 

Un traumatisme affectif s'est produit pendant la petite enfance. Cela a pu être une 

tentative de séduction érotique faite par un adulte. Le jeune enfant a alors été soumis 

à une émotion qu'il a intégrée comme étant de nature génitale, n'ayant pas encore 

d'appareil psychique suffisant pour l'appréhender puisqu'il n'a pas atteint le stade 

œdipien. Ce sera pour lui une frustration, une atteinte du narcissisme. 

Ce traumatisme est survenu avant l'Oedipe, et l'enfant n'avait pas la protection 

adéquate. Il n'a pu se réfugier soit vers son père, soit vers sa mère. Il en viendra 

alors à faire l'économie de la période Oedipienne, pour entrer directement dans une 

pseudo-latence. 

Le traumatisme a arrêté l'évolution libidinale. Cette pseudo-latence va se prolonger 

jusqu'à l'âge adulte, faisant traverser l'adolescence sans problèmes apparents. 
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CARACTERISTIQUES ET ASPECTS PARTICULIERS DE LA PATHOLOGIE 

BORDERLINE 

Traits comparatifs, distinction et particularismes 

 Définition comparée de l'état limite (ou borderline) 

Le sujet a donc vécu un traumatisme psychique précoce (2ème ou 3ème année), 

provocant un effondrement psychique, par exemple un deuil au moment où le sujet a 

reconnu l'être proche dont il a le plus besoin, l'Objet anaclitique. Cela plonge la 

personne dans une latence précoce, puis ensuite dans une latence tardive qui se 

prolongera au-delà de l'adolescence. 

C'est un deuxième traumatisme qui va réveiller le premier. Le deuxième traumatisme 

correspond toujours à une perte (deuil, déménagement...), provocant l'éclosion de la 

maladie. 

La notion d'état limite est venue pour caractériser toutes ces pathologies de 

psychiatrie que l'on ne savait pas où placer. Le terme renferme tous les 

comportements répétitifs et morbides (perversion, caractériels...) qui permettent 

d'éviter d'assumer une dépression. Le sujet "état limite" n'accepte pas l'idée d'être 

atteint dans son intégrité ni dans son narcissisme. La principale affection est donc la 

dépression. 

La pathologie "état limite" comprend: les psychopathies, les perversions. Chez l'état 

limite ("individu qui s'est construit un système de relations à l'Autre de type état 

limite") se retrouve toujours la notion de perte. Il existe les aménagements des états 

limites que sont les maladies psychosomatiques. Les toxicomanies sont des états 

limites. 
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Le narcissisme et ses pathologies 

 

Le narcissisme est l’amour que le sujet se porte à lui-même. Issu du mythe de 

Narcisse, ce terme, qui apparaît chez Freud en 1910 à propos de l’homosexualité, 

devient central dans sa théorie à partir de 1914 avec « Pour introduire le 

narcissisme ». Il passe alors de la dimension pathologique à une dimension 

structurale pour le sujet. 

 

Le narcissisme est d’abord un stade qui permet à l’enfant de se familiariser à la 

relation d’objet en l’exerçant sur lui-même et constitue une base arrière pour la 

libido, toujours susceptible de s’y réfugier. Mais en tant que matrice de la relation, il 

donne à celle-ci une forme particulière, alternative pathologique à la relation d’objet 

proprement dite : la relation narcissique. L’objet n’y est plus choisi pour sa 

complémentarité avec le sujet, pour sa différence, mais au contraire pour sa 

ressemblance, son identité. 

 

Les pathologies du narcissisme ont toutes partie liée avec la formation de l’identité, 

elles témoignent toutes d’une faille dans cette construction qui s’exprime 

principalement dans une pathologie de la relation. On peut considérer le narcissisme 

comme une manifestation de l’inquiétante identité susceptible de devenir 

pathologique dans trois configurations principales représentatives du lien : 

 Perversion : lorsque le sujet choisit le registre de l’emprise, de l’intimité 

forcée et du déni 

 Toxicomanie : lorsqu’il choisit la toxicité comme symptôme de la relation à 

l’objet 

 Psychopathie : lorsqu’il situe la relation à l’autre sous le registre de la fuite et 

du passage à l’acte. 

 

Perversion 

La perversion est une conduite qui dévie la pulsion sexuelle soit de son Objet naturel, 

soit de son but naturel. Il y a perversion quand il y a orientation permanente et 

exclusive.  

La perversion est prioritairement une pathologie du lien, celui-ci étant bâti 

artificiellement par le pervers pour se servir de support à une déviation de l’exercice 

normal de sa sexualité. Ce n’est donc pas la « déviation » en tant que telle qui est 

perverse, mais les conséquences psychiques que le sujet en tire pour transformer sa 

relation à l’autre et la vivre sous le mode de l’emprise. Pour ce faire, le pervers dénie 

la différence de l’autre, toute son énergie étant mobilisée en vue de le contraindre à 
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partager sa propre vision du sexuel, le déni de la différence des sexes. Le pervers 

use de tous les moyens pour faire de l’autre son complice dans cette croyance. 

Pathologie du lien, la perversion est inséparable de la question du sexuel, dont elle 

part, et auquel elle aboutit. La perversion est une configuration psychopathologique 

exemplaire construite pour mettre en échec le fonctionnement normal du psychisme 

pour que ce dernier témoigne en termes d’expression de la différence. Contrairement 

à l’aménagement psychotique qui tente de trouver les meilleures solutions de survie 

psychique répondant à une déstructuration, la perversion oppose une construction 

négative barrant intentionnellement la route à toute forme de symbolisation. Elle est 

toujours liée avec la loi et sa transgression.  

La perversion est « déséquilibre privé » marqué par un comportement sexuel 

régressif se substituant avec prédilection et parfois exclusivité aux conditions 

normales de l’orgasme ou aux conduites qui s’y attachent. Il s’agit d’une « déviation 

par rapport à l’acte sexuel normal, défini lui-même comme coït visant à obtenir 

l’orgasme par pénétration génitale avec une personne de sexe opposé et 

consentante ».  

Les conduites perverses peuvent être rangées en deux catégories : 

 Les anomalies du choix d’objet (auto-érotisme, pédophilie, gérontophilie, 

inceste, homosexualité, zoophile, fétichisme, travestisme, etc.) 

 Les anomalies du but ou de l’acte (voyeurisme, viol, sadomasochisme, 

pyromanie, kleptomanie, toxicomanie, etc.). 

 

Le pervers, de manière répétitive et systématique, se distingue de la perversité en ce 

qu'il a une conduite sexuelle autre, déviée dans son but pulsionnel. Le besoin, pour 

aboutir à la jouissance, s'étaye sur des Objets supports de fantasme. Les gestes 

naturels de la reproduction ne sont pas suffisants, et d'autres prendront leur place de 

manière systématique. Pour faire naître le désir, le fantasme sera la condition 

nécessaire et suffisante, sans lequel la jouissance ne pourra être obtenue. On a alors 

un glissement de la totalité pulsionnelle vers un morceau, une partie qui devient 

essentielle à l'accomplissement. 

Tout ce qui, de manière partielle participe à l'acte sexuel, fera partie des conduites 

perverses lorsqu'elles deviendront condition exclusive de la jouissance. 

Moralité et normalité 

Dans la perversité, il y a une notion de moralité. La perversité c'est ne pas être pur, 

de manière secondaire. Ce sera l'utilisation d'actes immoraux, accompagnée de 

satisfaction. 

- Pervers : qui a un comportement anti-social. 
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- Perversion : modification pathologique des tendances affectives. 

- Perversité : tendance à accomplir des actes immoraux. 

Être normal, c'est avoir la capacité de tenir droit sur un terrain en pente. Le pervers 

n'exprime aucune souffrance. Le pervers normal est celui qui peut se débrouiller 

sans dépendre des autres, sans faire trop souffrir. Le pervers pathologique sera celui 

qui fera souffrir les autres. 

 

Approche psychanalytique 

L'enfant est un pervers polymorphe en ce qu'il est branché directement sur ses 

pulsions, sans connaissance de la réalité. Il sort définitivement de ce fonctionnement 

en même temps qu'il sort de l'Oedipe. Il a alors acquis une censure de sa 

confrontation à la Loi. 

L'origine pulsionnelle est liée au développement neuropsychique qui donnera à 

l'enfant le pouvoir de commander à sa bouche, puis à son anus et enfin à son urètre. 

Le manque, la frustration sont nécessaires pour que se réalise le besoin, sortant 

l'enfant de la position schizoparanoïde ("je commande"). Vient alors la position 

dépressive, la satisfaction n'est plus immédiate, le bébé reçoit quand l'autre lui donne. 

Le pervers n'a pas un désir, mais un besoin demandant une satisfaction immédiate. 

L'autre n'existe pas. 

Avant le stade du miroir, il n'y a pas d'identité. Au stade anal il y a un jeu avec le 

manque. L'enfant commence à dire "non" à la mère, et acquiert une maîtrise. Ayant 

acquis cette maîtrise, il peut donner activement. Il n'en est plus à subir passivement 

l'extérieur, il est devenu actif. L'enfant a une identité. A partir de là, de cette maîtrise 

limitée, il va vouloir tout conquérir. Il y a un sur-investissement narcissique, et 

l'enfant ne reçoit que des gratifications. Il pensera alors pouvoir apporter toutes les 

satisfactions à sa mère. L'enfant se mesure désormais à son père, et se trouve 

confronté à la loi. De par sa parole de tiers, le père y énonce sa présence. Si le 

manque a permit la représentation mentale, la loi permet de faire des associations 

d'idées dans un processus secondaire. 

Cette loi sera une loi de protection qui évitera à l'enfant de déprimer après sa toute-

puissance. Il substituera un fantasme à cette dépression. En effet, s'il ne peut plus 

apporter les satisfactions libidinales, ce n'est pas qu'il n'est pas capable, mais parce 

que c'est interdit. On aura alors l'entrée en latence. Les pulsions libidinales pourront 

être retirées de cette voie sans issue, pour les reporter vers l'apprentissage cognitif. 

La loi de castration permet à l'enfant de se retirer d'une expérience affective 

insatisfaisante. C'est donc une loi de protection qui le dirige vers la connaissance et 

la socialisation.  
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L'interdit est la possibilité de tomber d'accord, c'est un consensus avec l'autre, la 

mère. 

 Avant 8 mois, il n'y a pas de différenciation avec le milieu.  

 Après 8 mois, confrontation à une problématique : moi (l'enfant) et les grands. 

Il a besoin de l'autre, dans une loi totalitaire en termes d'idéal. Ce sera 

l'univers refuge des états limites. L'enfant idéalise la toute-puissance 

maternelle.  

 A partir de l'Oedipe, papa est une personne, qui est là pour dire et inter-dire 

(position de tiers). C'est la parole qui fonde la nature d'une loi intériorisée. "Le 
système de papa marche et je peux l'intérioriser". On ne peut pas être 

d'accord avec une loi qui ne marche pas, on ne peut que la subir, comme le 

petit bébé, totalitairement. C'est le dépassement de la position narcissique 

vers le respect de l'autre, un Idéal du Moi qui se détache du centre du Surmoi.  

 

Si la mère lui laisse croire qu'elle n'a pas besoin d'un homme, que son enfant lui 

suffit, il s'imaginera qu'il n'aura pas besoin de grandir. Il faut que la mère montre une 

confiance en la vie suffisante pour que l'enfant ne reste pas bloqué à un stade qui 

correspond à une organisation perverse. Il faut qu'elle ose laisser son enfant seul, 

qu'elle l'écarte quand elle rencontre le père. 

Diagnostic différentiel 

Il y a deux structures stables, la structure psychotique et la structure névrotique. 

L'organisation psychosomatique n'est pas une structure et se joue à un âge très 

précoce. C'est un mode de fonctionnement qui n'inclut pas le fantasme, et la vie 

mentale reste très pauvre, comme dans l'alcoolisme par exemple.  

L'organisation perverse se caractérise quant à elle par une apparence de génitalité, 

de fonctionnement social adapté et mentalisé. En réalité on a affaire à un déni de la 

réalité, qui découle directement du déni de la castration: "je suis le maître du monde". 

Il ne s'agit pas ici de psychose. Le pervers n'a pas compris la nécessité du respect de 

l'autre, il dénie la nécessité de recevoir la loi du père. Il dénie qu'il soit différent, que 

ce soit au niveau des générations (enfant/adulte), au niveau du sexe (garçon/fille)... 

etc. Le fonctionnement psychique, très riche, est celui d'un enfant qui a partagé trop 

tôt des soucis d'adulte. Le père a fait vivre à l'enfant des émois pulsionnels, des 

excitations non maîtrisables. Il n'y a pas eu protection de l'enfant. Les parents n'ont 

pas eu de censure devant l'enfant, lui ont parlé en adulte, l'ont fait participer, lui ont 

mis sous les yeux. L'enfant a vu. L'adulte pervers était un enfant qu'on n'a pas 

protégé. Il en a conclu qu'il n'y avait pas de différence entre lui et l'adulte, qu'il n'y a 

pas de loi, le père étant dévalorisé, ridicule (insuffisance narcissique). L'enfant n'a 

aucune raison de s'identifier à lui. Sa loi ne marche pas. 
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Le pervers se croit donc à l'origine de la loi. Lui-même fera sa loi. Ainsi il sera d'une 

part délinquant, et d'autre part indélicat. 

Psychopathie et perversion 

 Le psychopathe (organisation de personnalité état limite, confrontation à la loi, 

registre de comportement psychopathe) a un comportement moins mental, plus 

comportemental. L'abandonnisme est majeur. Il passe de l'idéalisation à la 

dépression sans cesse, et démontre qu'il est toujours abandonné. Sa mère était 

imprévisible.  

 Le pervers pense, associe, utilise des comportements de mentalisation. Il s'est 

sauvé de la psychose et de la psychopathie en construisant lui-même sa loi. Il 

cherche la justification de la loi dans la raison, et ne l'écoute que dans ce qui 

l'arrange. Il démontre tout le temps qu'il a raison, et soutient que la loi a une 

essence rationnelle. Le pervers n'est pas coupable, mais aura quelquefois 

honte. Le père était trop prévisible. Le pervers n'est pas aussi instable que le 

psychopathe et peut se contenter des bénéfices d'une relation durable. Il est 

auto-suffisant. Un pervers a eu une hyper-stimulation, un bombardement de 

stimuli qu'il n'avait pas la possibilité de traiter par voie mentale. Il survit à des 

traumatismes relationnels trop précoces. Le pervers a aussi une confrontation 

à la loi ainsi qu'une organisation à part qui ressemble à l'état limite. Deux 

notions importantes chez le pervers: enfant qu'on n'a pas respecté, et 

composante abandonnique.  

 

Aspect relationnel 

Au tout début, la relation d'Objet est orale. L'Objet doit remplir. 

Puis la relation devient "lâcher/retenir". C'est alors une relation d'Objet anale. 

Les relations d'Objet très primitives demandent très peu de coopération de l'autre, 

qui n'est pas bien différencié. Le pervers utilisera la relation sado masochiste car 

c'est une relation solide, qui apporte une sécurité affective. "Si je fais du bien, je ne 

suis pas sur qu'on me le rende. Si je fais du mal, je suis assuré d'avoir un retour". 

C'est un mode de relation qui ne parie pas sur l'autre. Le pervers essaie de disposer 

de l'autre, ne lui fait pas confiance. 

Pour s'en tirer, l'enfant a été obligé de refuser la loi du père et de s'en créer une. La 

loi n'est pas protectrice, l'enfant a vécu dans une dérision. Le père lui a dit: "en 

dehors de là où je t'attends, tu n'existes pas". Le pervers fonctionne ainsi avec les 

autres. Il leur assigne une place, en niant le droit à la différence. 

Le pervers pose la source de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il existe chez lui 

des mécanismes abandonniques, ses modes de relation primitifs traduisant le manque 

de respect des parents à son égard. Il n'aura pas perception du manque, de l'interdit. 
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 Sadisme : c'est le plaisir que l'on tire à faire souffrir ou humilier autrui. Dans le 

sadisme, il y a confusion entre le dynamisme érotique et le dynamisme 

agressif. Le but est de contrôler, maîtriser l'Objet affectif corporellement (il y 

aura donc souvent investissement dans la musculature) et psychiquement 

(investissement dans les comportements manipulatoires). L'angoisse de 

castration provoque une régression au stade sadique-anal. Pour ne pas être la 

victime, le sadique devient le bourreau.  

 Masochisme : c'est un retournement de l'agressivité sur soi. Le plaisir est 

atteint dans la souffrance et l'humiliation. La personne masochiste impose son 

scénario à son partenaire car celui-ci est un instrument pour lui. Cela 

correspond à une régression au stade anal où la punition était recherchée pour 

le plaisir. Face à l'angoisse de castration, il se l'inflige lui-même pour éviter 

qu'on ne lui inflige. C'est sans cesse une répétition de la scène de castration. 

Dans le même temps, le masochiste se punit des désirs vis à vis de la Mère ou 

du Père. Dans le plaisir est la punition qu'il demande.  

 Sadomasochisme : l’emprise perverse se manifeste prioritairement dans le 

sadisme et le masochisme. Les deux témoignent de la force du lien 

pathologique engagé par la perversion. Ils caricaturent deux éléments 

constitutifs de la vie sexuelle normale, l’activité et la passivité. De ce point de 

vue, l’interrelation du sadisme et du masochisme, qui se manifestent dans les 

conflits psychiques intérieurs au sujet, constitue selon Freud la première 

polarité organisant sa vie sexuelle, et qu’il retrouvera dans le couple 

phallique/ castré, avant d’accéder à la dimension masculin/ féminin. Le 

sadomasochisme constitue par ailleurs pour certains auteurs post-freudiens la 

configuration de base  de l’intersubjectivité, selon un modèle persécuté/ 

persécuteur.   

 Exhibitionnisme : c'est la tendance à montrer à des tiers ses organes sexuels, 

en érection ou non. Cela concerne essentiellement les jeunes hommes. Le but 

est de susciter l'effroi, le scandale. C'est alors une scène où les deux 

protagonistes se touchent du regard, avant la fuite. Le regard de la femme est 

l'équivalent du substitut phallique. Face à l'angoisse de castration, 

l'exhibitionniste a besoin que l'Autre réassure sa possession d'un pénis. Ce 

comportement correspond à la persistance d'une pulsion partielle qu'était 

l'exhibition devant la Mère pour la séduire.  

 Voyeurisme : consiste à épier autrui à son insu et dans son intimité. C'est un 

moyen pour contrôler visuellement la scène primitive vécue comme une 

agression dangereuse. C'est aussi un moyen de vivre par procuration le 

rapport sexuel sans la crainte du châtiment qu'est la castration. C'est enfin la 

recherche du pénis chez la femme.  

 Travestisme : c'est le plaisir sexuel apporté par le port du vêtement de l'autre 

sexe, ainsi que l'imitation des attitudes corporelles de cet autre sexe. Ce 

comportement correspond à une identification primaire à la Mère 

préœdipienne. La Mère est vécue comme possédant le phallus (dans une 

inversion du complexe d'œdipe).  

 Fétichisme : perversion par déviation du but, le désir érotique se rapporte à 

une chose inanimée. C'est une défense contre l'angoisse de castration qui 

amène l'enfant à une véritable dénégation de l'absence de pénis chez sa mère. 
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L'Objet fétiche est alors l'équivalent de ce phallus maternel dont la 

manifestation symbolique apparaît dans certains vêtements ou dans les 

cheveux, la fourrure... Surtout masculin, il se rencontre aussi chez quelques 

femmes qui vont valoriser une caractéristique vestimentaire ou corporelle du 

partenaire. Le sujet est souvent immature au niveau affectif, anxieux, timide. 

Le fétichiste a un rituel, et il démontre par là qu'il a la loi: "j'ai organisé 
l'univers, tout se passe comme je l'ai prévu".  

 

 

Psychopathie 

 

La psychopathie, ou déséquilibre psychique, est caractérisée par l’inadaptation du 

sujet à la vie en société. Le caractère foncièrement antisocial de ces sujets 

s’accompagne systématiquement de conduites particulières marquées par le passage 

à l’acte. Elle relève souvent autant de la police et de la justice que de la psychiatrie, 

ce qui rend difficile son abord psychopathologique, au-delà d’une description des 

conduites. 

 

La biographie du psychopathe est toujours mouvementée. Enfance perturbée, sans 

limites apparents, troubles importants à l’adolescence, liens avec la toxicomanie, 

conduites déviantes (prostitution), instabilité professionnelle et affective, 

incarcérations… c’est « une histoire pleine d’histoires » (H. Ey). 

 

Le comportement du psychopathe est marqué par l’impulsivité et l’instabilité. Le 

passage à l’acte, omniprésent, oriente l’ensemble des conduites individuelles et 

sociales et exclus tout compromis. La personnalité psychopathique s’exprime ainsi 

par une réactivité immédiate, la violence, l’absence de toute culpabilité, l’immédiateté 

et la répétition. Elle est également marquée par l’ennui devant la supposée monotonie 

de l’environnement, et la fuite devant la réalité, souvent associée à la mythomanie. La 

délinquance s’accompagne généralement de récidives.  

 

 

PSYCHOPATHIE et ORGANISATION PSYCHOPATHIQUE 

 

PSYCHOPATHIE 

La psychopathie fait référence à une structure de la personnalité non obligatoirement 

pathologique. La fixation psychopathique se fait au stade oral. 
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Faire référence à une structure permet de ne pas désigner le cas de façon 

pathologique. Ainsi un individu pourra être de structure d'état limite compensée, ce 

qui revient à dire que ses relations aux autres pourront demeurer adaptées, bien qu'il 

soit peut-être plus fragile à certains moments de sa vie ou dans certaines situations 

qu'il traversera. 

 Structure névrotique : hystérique, obsessionnelle, phobique ou génitale (type 

asymptomatique). 

 Structure d'état limite : psychopathique, perverse ou compensée (absence de 

symptômes). 

Chez le psychopathe, on notera un refus de voir la réalité et non un déni de celle-ci. 

Le plaisir est recherché aussitôt et sans attente. Le passage à l'acte est 

caractéristique de cette pathologie, et pourra s'exprimer dans le suicide, dans 

l'agressivité, les coups... etc. 

On dit que la mère du psychopathe a fait son éducation à contre-temps, et que le 

père est resté absent au niveau de la référence génitale. Ainsi le sujet aura bien un 

Surmoi, mais inorganisé et archaïque, et fonctionnera sous les principes de plaisir et 

de réalité. 

Le passage à l'acte doit être compris comme un court-circuit, une impossibilité de 

parler et la seule réponse à l'agressivité sera d'ordre moteur. L'observateur en 

gardera une note d'incompréhension, avec brutalité soudaine dans un contexte de 

froideur apparente. Il n'y a pas notion de défi ni d'énervement. 

La verbalisation va rester extrêmement pauvre. Le psychopathe ne peut pas se 

regarder fonctionner. 

Au niveau du soin, le psychopathe induit un contre-transfert négatif et ambivalent. Il 

utilisera le clivage comme mécanisme de défense. La distance est toujours difficile à 

respecter et à maintenir avec ces patients: soit leur relation est trop envahissante, 

soit elle est rejetante. La relation thérapeutique est donc de ce fait très fragile. 

Différentes personnalités : 

 Type névrotique On notera de la mythomanie, de nature hystérique. On aura 

alors affaire au déni de la castration. L'obsession et l'impulsion sont à l'origine 

du passage à l'acte.  

 Type pervers Il y aura de l'exhibitionnisme, du voyeurisme... Ce sont les 

personnalités psychopathes les mieux adaptées à la société.  

 Type psychotique Présence de bouffée délirante.  
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Données psychodynamiques : 

Pour les psychopathes, on ne peut pas parler de dépression classique puisqu'il ne 

peut y avoir référence aux interdits, ni culpabilité. La dépression du psychopathe est 

plutôt d'ordre narcissique, et le passage à l'acte en est une composante. L'histoire du 

psychopathe est faite d'histoires qui sont en plein dans la réalité et dans le principe 

de plaisir, en dehors de tout interdit et de toute culpabilité. La mythomanie est une 

façon de gommer la réalité pour l'aménager, la transformer. La construction 

psychopathique se distingue de la construction psychotique. En effet la psychose 

n'aura pas besoin d'éléments extérieurs: elle reconstruit et crée tout son monde, ce 

n'est pas une adaptation. Chez le psychopathe, on ne retrouve pas la logique du 

paranoïaque, la longue et fine construction de son délire. La construction du 

psychopathe touche les éléments ponctuels et les transforme, les embellit pour 

passer à d'autres par la suite. On retrouvera à la fois des aspects hystériques, 

paranoïaques, des passages à l'acte, choses que l'on ne voit pas ensemble dans 

aucune autre maladie. 

Le psychopathe utilisera 6 principaux mécanismes de défense : 

 Le clivage en bon et mauvais objet, permettant d'éviter la confrontation du 

patient à son ambivalence affective. Cela lui évite l'angoisse et la dépression 

narcissique. Le mécanisme du clivage protège contre le sentiment 

d'incomplétude. La construction psychique du psychopathe ménagera un 

premier secteur adapté au milieu qui ne peut faire l'objet de blessures 

narcissiques et un deuxième secteur continuellement blessé. Le clivage lui 

permet de résoudre son angoisse interne et empêche la dissociation. 

L'intolérance à la frustration est une conséquence du clivage.  

 L'idéalisation. Cela concerne les Objets externes qui doivent apparaître comme 

étant parfaits, hors de portée de tout risque de destruction, destruction que le 

sujet lui-même pourrait en fait causer. Il y a méconnaissance de toute 

agressivité envers ces Objets, qui alimentent aussi une gratification 

narcissique. Quand un psychopathe se rend compte que l'Objet en question 

n'est pas si parfait que ça, la relation casse. Il y aura une tension entre ces 

deux extrêmes que sont l'Objet parfait et l'Objet mauvais.  

 L'identification projective. C'est un mécanisme en rapport avec le clivage. Les 

images de Soi perçues comme étant mauvaises seront externalisées. Le 

psychopathe a une grande difficulté à établir les limites entre Soi et l'Objet, 

entre l'interne et l'externe, et ceci explique la fragilisation du Moi. Ces 

patients auront toujours besoin de contrôler l'Objet pour s'en protéger, et 

l'Autre sera donc forcément perçu comme dangereux.  

 Le déni, concernant surtout les émotions. Les actes n'ont pas de valeur 

émotive. Le passage à l'acte existe en lui-même sans valeur interne. Il n'y a 

pas de déni de la réalité.  

 L'omnipotence, en rapport avec le narcissisme exacerbé.  
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 La forclusion. C'est la séparation du sens et de la chose. Le signifiant est mis à 

l'extérieur. C'est une sorte de clivage concernant l'ensemble 

"Signifiant/signifié".  

 

Le psychopathe a toujours besoin de tester, d'appréhender la réalité. D'une manière 

générale, il ne souffre pas, il n'a pas de demande. Ce sont les autres qui souffrent. 

Traitement 

- Il ne faut pas hésiter à user de contention. Le psychopathe n'est pas, dans un 

premier temps, accessible à la parole. Il faut donc d'abord le cadrer, un peu comme si 

l'important était en premier lieu de préserver l'institution de soin. 

- Toujours respecter la cohérence du soin. Pour cela le travail en équipe est 

primordial, pour trouver la distance adéquate avec le patient. Mais il sera très 

souvent difficile d'y voir clair avec un sujet psychopathe (au niveau du contre-

transfert entre autre). 

- La chimiothérapie (traitements médicamenteux per os ou injectables) n'est pas 

indiquée, à part peut-être dans un but de médiation. 

- La manière de dire est presque plus importante que ce que l'on dit. 

- On pourra utiliser le clivage qu'il projettera sur les différents intervenants pour 

suivre, au sein de l'équipe, l'évolution du patient. Il ne faut pas le déresponsabiliser 

mais bien plutôt le mettre devant ses responsabilités. 

- Le soignant doit aussi jouer le rôle de Surmoi, l'hôpital incarnant alors la Loi. Le 

début du travail est de remplacer le Surmoi défaillant par un Moi auxiliaire. 

- Notons enfin la grande difficulté qui existe pour se situer entre le pôle de la loi et 

le pôle soignant. 

 

ORGANISATION PSYCHOPATHIQUE 

Les adolescents dyssociaux 

Quand on parle des bandes d'adolescents, on se trouve à la limite de la psychologie, 

de l'ethnologie (fossé des générations), de la sociologie et aussi de l'adolescence. La 

délinquance est intermédiaire entre l'enfance inadaptée (psychologie et psychiatrie) 

et l'état adulte délinquant (justice). On aura donc toujours cette oscillation 

"justice/psychiatrie", et en parallèle "punition/soin" ou "punition/maternage". Chez les 

adolescents, peu de classifications peuvent rendre compte de la problématique. Leurs 

structures psychologiques restent en développement et sont de fait assez floues au 
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regard de la nosographie. Notons néanmoins que les psychopathes sont généralement 

des personnes isolées, ayant beaucoup de difficultés à s'intégrer, sinon de manière 

fluctuante. 

On pourra distinguer 3 facteurs de non-tolérance à l'autre, caractérisant le 

psychopathe: 

 Impulsivité (fragilité et sensibilité),  

 Tolérance très basse aux frustrations  

 Et enfin très faible capacité à intégrer les expériences.  

 

Notons aussi que les psychopathes ont peu de capacité à mentaliser, à projeter dans 

l'avenir leurs attentes. 

Clinique 

On observera des troubles de l'humeur, avec oscillation très rapide entre un état 

euphorique et un état triste. Il y aura aussi des troubles caractériels comprenant une 

hyper émotivité, de l'immaturité, des traits hystériques avec besoin de séduire, des 

traits paranoïaques avec sentiment de persécution, un caractère oral dans le besoin 

continuel de la mère. Enfin se verront des troubles du comportement dans un "agir" 

perpétuel pour résoudre le conflit, au niveau de la parole comme de l'acte, ou une 

recherche de la souffrance des autres, des perversions dont principalement le 

sadisme. 

Niveau psychologique 

On remarquera la problématique de la séparation et de l'individuation. Tout ce qui 

frustre est mauvais et tout ce qui gratifie est bon (bon et mauvais sein). Se sentant à 

la fois frustré et agressé, le psychopathe va, par mécanismes de projection et 

d'identification à l'agresseur, se retourner contre le symbole momentané de cette 

agression. On pourra aussi noter une forte tendance à la mythomanie, dans le but 

précis d'obtenir une satisfaction de manière immédiate. 

Le psychopathe vit dans le présent, et ne peut s'en détacher. Au niveau du réel, il y 

aura des difficultés scolaires intenses, des problèmes avec la justice... Les 

intégrations sociales seront dans un premier temps recherchées mais rapidement le 

psychopathe se fera rejeter, expulser. Les travaux professionnels sont de courte 

durée. Il est dans une quête perpétuelle et ne vit que dans l'insatisfaction continuelle. 

Les défenses du psychopathe sont fragiles, peu économiques. Elles le protègent 

contre une angoisse massive qui renvoie à quelque chose de plus archaïque que la 

castration. Cela a à voir avec la phase infantile dépressive du nourrisson, et très 

souvent on note un manque affectif dans la première année de sa vie. 
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L'agir psychopathique évite au sujet de penser. Cela permet de comprendre la 

répétitivité de ses comportements, sans aucune prise à la réflexion. Cela éclaire aussi 

la difficulté à intégrer les expériences. L'angoisse du psychopathe est plus proche de 

la psychose que de la névrose. C'est une angoisse de morcellement. On note aussi 

des fantasmes profonds de mère sadique, de scène primitive agressive, de 

dévoration. L'agression est une fuite face à l'angoisse, projetée sur l'autre sans 

sentiment de culpabilité. 

Soigner un psychopathe revient en fait à le mettre dans une position très fragile, dans 

un mouvement dépressif intense. 

On parle plus des psychopathes hommes car, au niveau de l'enfant, la relation du 

garçon est davantage marquée par l'absence d'un père psychiquement inexistant, et 

sa recherche. La mère a occupé une place prépondérante, qui autorisait tout, sans 

rapport à la loi. Au niveau du couple il y a peu de compromis, l'amour est narcissique, 

jaloux, sadique. Rappelons que le couple est le lieu le plus favorisant pour 

l'expression des caractères psychiques. 

Pour un diagnostic différentiel, même si on note certains épisodes délirants aigus, la 

pathologie du psychopathe n'évoquera pas cette perte de la réalité que pourra 

présenter par contre un schizophrène. 

Évolution 

Avec l'âge, le psychopathe "se calme". Aussi n'en trouve t'on pas beaucoup au dessus 

de 45 ans. 

Tout ce qui a à voir avec les rites de passage de la société sera abordé, dans une 

paradoxale recherche de la norme sociale. En quelque sorte, l'adolescence du 

psychopathe sera très longue, et sa maturité ne viendra que vers 45 ans. 

Il y a une grande notion d'authenticité chez ces personnes qui fait que beaucoup de 

gens ont envie de s'en occuper, mais la déception est souvent là. On notera des 

rapports réguliers avec la justice, des relations sadiques avec l'entourage...  

Précisons que les toxicomanes sont aussi des psychopathes. 

La psychopathie pourra évoluer vers d'autres pathologies. Ainsi le sujet développera 

par exemple un délire paranoïaque adulte (psychose), ou entrera dans l'éthylisme 

(pathologie comportementale), ou encore s'orientera vers un caractère névrotique. 

Niveau psychosocial 

Depuis 1945 il y a une réelle évolution dans la façon dont la société conçoit 

l'adolescence. On note aussi une évolution au niveau des délits (vols des voitures, 

vols dans les magasins). 
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On peut distinguer 3 types de sociétés culturelles: 

1. les sociétés post-figuratives (les valeurs sont transmises des parents aux 

jeunes),  

2. les sociétés co-figuratives (les valeurs sont transmises au seing d'une même 

classe d'âge)  

3. et les sociétés pré-figuratives (les jeunes transmettent leurs valeurs aux 

aînés).  

 

La société traditionnelle était post-figurative. Vers les années 1950 on a pu voir un 

type de société co-figuratif et dernièrement s'est mis en place une société pré-

figurative. C'est ainsi que les adultes ont pu se sentir menacés, tout en cherchant à 

paraître jeunes, et à s'habiller comme eux. Dans la société traditionnelle, chacun avait 

sa place. 

Il faut noter aussi que les rites de passage ont tendance à disparaître en même temps 

que l'aspect post-figuratif de la société. Ainsi le mariage a perdu de sa valeur, le 

service militaire a disparu... Le passage à l'âge adulte n'est plus aussi net. 

Il y a souvent un grand décalage entre les valeurs sociales et les valeurs familiales, 

et l'identification de l'adolescent en est sûrement plus difficile, voire perturbée. Les 

repères, qu'ils soient parentaux ou sociaux deviennent flous, les contradictions 

apparaissent. Dans la bande de copains, l'adolescent retrouvera de manière 

caricaturale les repères qui peuvent lui manquer par ailleurs. 

Les familles avec un fils unique, ainsi que les aînés de familles nombreuses ont 

statistiquement plus de risques d'avoir des pathologies psychiatriques d'un autre 

registre, tandis que c'est entre frères et sœurs que les identifications semblent de 

préférence entraîner la délinquance. La bande sert d'étayage, avec acquisition de 

valeurs propres, souvent despotiques. La loi y sera paradoxalement dure. A l'origine 

non délinquante, la bande commettra des délits par opposition à la société, aux 

parents... C'est une façon d'exister, mais en opposition. 

Les vols de voitures ne sont pas perçus comme du vol, de même que les vols dans 

les grandes surfaces ne sont pas dirigés contre les personnes. Les vols sont devenus 

banalisés, par la société comme par la police. 

La toxicomanie est banalisée tout en étant interdite par la loi. On peut remarquer un 

mouvement double dans lequel la société comme la famille valorise les enfants et 

l'adolescence, en même temps qu'elle les rejette. 

L'adolescent a beaucoup de mal à exister seul. Le groupe est rassurant. 

Le psychopathe passe par l'agir, et c'est l'agit seul qui détermine la pathologie. Cela 

veut dire que l'on peut souvent confondre psychopathie et délinquance. Dans les 
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bandes d'adolescents on ne voit pas de psychopathe, ou rarement. Le psychopathe 

est mal intégrable. 

On peut remarquer enfin la relation au corps (tatouages, marques...) qui semble être 

commune aux psychopathes et aux adolescents. 

  

 


