
N. F. Gautherot!!
Introduction!!
1. Théories psychanalytiques!!
! La théorie fondatrice est la théorie Freudienne, avant que d’autres auteurs ne 
viennent ajouter leurs éléments. Il a théorisé la première fois sur la conscience et 
l’inconscience, sur l’idée d’un inconscient se fonde la théorie psychanalytique. Faire de la 
psychanalyse c’est reconnaitre son existence.!!
2. Le contexte historique: le XIXème siècle!!
! L’apparition de ces champs est concomitante, elles datent toutes du XIXème, et 
avant leur apparition l’être humain était perçu en double dimension avec corps (médecine) 
ou esprit (religion). Il y aura un changement de la manière d’appréhender l’être humain, et 
un corps et un esprit uni dans un même sein.!!

a. La Psychologie!!
! Psûkhé, le souffle, désigne cette part immatérielle de l’homme qui jusqu’à ces temps 
sera l’âme de la religion. XVIème siècle, Melanchthon va utiliser pour la première fois le 
mot de psychologie, l’apparition de l’esprit. Au XVIIème, les questions sont qu’est-ce que 
l’âme, la destinée... Les premières recherches sur les fonctions mentales datent de la fin 
XVIIIème, et il faudra attendre le XIX pour que les faits de la vie mentale comme pouvant 
constituer un projet d’étude à part entière, comme la physique ou la biologie. Les faits de 
la pensée vont se dévoiler de la philosophie et de la religion. Les grands noms de la 
psychologie du XIXème sont Théodule Ribot, qui va développer une psychologie positive, 
fondée sur les observations, suivi de Pierre Janet et Georges Dumas, amenés à la 
psychologie par la psychiatrie. Les faits psychologiques vont être étudiés comme des faits 
comportementaux, qui va ouvrir la voie au behaviorisme avec Watson, ainsi que la 
psychologie expérimentale avec Henri Pieron, puis la psychologie de l’enfant de Wallon. 
Ils ont tous modéliser des modèles de compréhension. Ce dualisme entre corps esprit 
s’estompe pour laisser la place à une représentation d’un même destin.!
L’être humain ne vit pas de manière isolée, il est social. L’individu est pétrie des 
représentations collectives dans lesquelles on baigne depuis la naissance, et viennent 
encadrer nos impératifs de vie et de survie. Elles régissent nos comportements, et vont 
faire tout le champs de la psychologie sociale, ainsi que familiale. La psychologie se 
constitue comme un champs indépendant.!!

b. La Psychologie clinique!!
! Kliné, le lit. Cette branche a pour objet l’étude de la souffrance psychique. Il peut 
s’agir d’une maladie mentale mais aussi d’un dysfonctionnement psychique lié à un 
évènement de la vie, tout ce qui va troubler le fonctionnement normal. Ce mot est partagé 
avec la médecine, qui désigne au départ l’observation alitée. Une personne malade qui 
doit garder le lit. C’est le contraire d’une approche globaliste, car il y a la particularité d’une 
appréhension du sujet dans sa particularité. Un singularité subjective, et historique. Les 



premiers outils de cette psychologie seront l’anamnèse, les tests, les questionnaires, les 
échelles, les analyses de discours, les entretiens… Au XIXème siècle, la psychiatrie est en 
pleine mutation, on commence à envisager la maladie mentale, on ne considère plus le 
fou comme fou mais comme un individu. Les premiers neuroleptiques datent de 1952 qui 
pourront désentraver les fous, 1957 les premiers antidépresseurs (ATO), et 1960 les 
anxiolytiques. En France c’est Daniel Lagache qui va développer cette discipline. Il a mi en 
place les premiers cours de psychanalyse à l’université. Il s’agira d’appréhender la 
conduite d’un être dans sa conduite propre, relever le plus fidèlement la manière d’être 
dans une situation donnée, établir le sens, les enjeux, et la genèse des comportements.!!

c. La psychanalyse!!
! Ce mot a été créé par Freud à partir de la contraction du mot psycho-analyse, en 
1896 en français, et va définir ce terme par une méthode de psychologie clinique, fondée 
sur l’investigation des processus psychiques inconscients.!
Freud: «C’est le nom d’un procédé d‘investigation des processus psychiques qui autrement restent 
inaccessibles, c’est ensuite une méthode de traitements des troubles névrotiques qui va se fonder 
sur cette investigation, puis une série de conceptions psychologiques acquises par ce moyen, 
lesquelles ont fusionné en une nouvelle discipline.»!
Laplanche et Pontalis in Dictionnaire de la Psychanalyse: «Elle consiste en la mise en 
évidence la signification inconsciente de paroles, d’actions, de rêves, de fantasmes»!
Le principe de libre association est le support de la psychanalyse. Elle va fixer la relation 
entre les deux individus dans un rapport de langage, ce qui est innovante dans ce XIXème 
siècle un peu obscur, dans une époque où on ne connait quasiment rien sur la maladie 
mentale.!!
3. Éléments biographiques et naissance de la 

psychanalyse!!
Jakob (1815) + Amalia (1835) = ❤ ⟶ Sigmund (1856), Julius (1957) †, Anna (1958), Rosa 
(1860), Marie, Adolfine, Pauline, Alexandre (1866)!!
Jakob + Sally = Emmanuel (1832), Philipp (1834)!!
Emmanuel + Maria = John (1855)!!
! Son père Jakob, lisait beaucoup et en faisait profiter sa famille. Sigmund était un 
élève studieux et on pense qu’il a été l’enfant préféré de sa mère. 1873 à 17 ans il hésite 
et décide de devenir médecine, bien qu’il n’ai pas éprouvé de désir particulier avant. À 
Vienne, il y a une entrée d’antisémitisme contre le juifs, Sigmund étant victime de cette 
vague. Dans un premier temps il va faire de la physiologie et va travailler dans le 
laboratoire de Brücke où il rencontrera un homme décisif dans sa théorisation de la 
psychanalyse, Joseph Breuer. 1881, il passe ses examens et en 1886 il rencontrera 
Martha Bernays sa femme, ce qui influencera Freud à quitter la physiologie, car pour une 
famille il fallait de l’argent, et le poste à l'hôpital traitait de neurologie, il arrivera à suivre 
les cours de psychiatrie et de neurologie à Vienne. Il entendra parler de Charcot qui faisait 
de l’hypnose. Freud se verra passionné de ses travaux, et voudra aller travailler avec lui, 
ce qu’il fera en 1885. Il rencontrera l’idée de Charcot qui veut que l’hypnose requiert un 
préalable morbide, si la patiente n’est pas déjà hystérique, l’hypnose ne peut être mise en 
place. Ce qui ira contre l’opinion de Freud. À Nancy où œuvrent A. Liebault et H. 



Bernheim, qui eux pensent l’inverse de Charcot, ils pensent que l’hypnose n’est qu’affaire 
de suggestion. Ces mécanismes peuvent être activés chez chacun. 1886 Freud ouvre son 
cabinet de psychiatre et épouse Martha. En 1889, il repart à Nancy pour travailler avec 
eux avec cette idée de l’hypnose universelle. Cette formation lui a insufflé l’idée de 
l’inconscient. Il observera que sous hypnose les patients vont se souvenir et qu’en état de 
veille, les patients vont oublier de nouveau. C’est système où sont enfermés des faits qui 
se voient refusés d’accès à la conscience.!!
I. 1895, Les Études sur l’Hystérie!!
1. Le cas Anna O., fondateur de la Psychanalyse!!
! Dans cet ouvrage en collaboration avec Breuer, il s’agira de l’histoire de 5 patientes 
hystériques, névrose hystérique très présente à l’époque, quasi inexistante aujourd’hui. Ils 
développeront des mécanismes psychiques à l’œuvre dans ce phénomène, d’où ça vient, 
pourquoi, quel traitement ? Cette Anna O. S’appelait … En 1880 elle a 20 ans, et va 
développer cette hystérie dû à la mort de son père. Breuer la décrit comme intelligente. 
Elle était très attachée à son père et lorsqu’il es tombé malade elle va veiller sur son père, 
se fatiguer, avoir des troubles alimentaires ainsi que d’autres symptômes tels des 
paralysies. Toute dimension organique ayant été mise de côté, on fait appel à Breuer, qui 
viendra la voir tous les jours. La psychanalyse selon Freud est une pratique quotidienne. 
Breuer utilisera la méthode de l’hypnose, et au fil des récits, les symptômes qu’elle avait 
contracté, vont diminuer. Ils se rendent compte que ce qu’elle raconte sous hypnotise mis 
à part les dire fantasmagoriques, sont des souvenirs. La toux gênante qu’elle avait est 
apparu le jour où son père lui a dit qu’elle serait mieux à jouer ailleurs qu’à veiller son 
père, agressivité qui se refoulera en culpabilité.!
! Breuer et Freud appelleront cette méthode la méthode cathartique (catharsis, 
purgation). Cette libération fait revivre avec toute sa force un souvenir enfoui. Pour arriver 
à cette réminiscence ils presseront leurs patients de questions et se rendront compte qu’il 
y avait des inconvénients: pas de liberté, et les résultats ne tenaient pas dans le temps.!
! Ils en arriveront à décrire la règle fondamentale de la psychanalyse, la libre 
association, sans écarter aucune idée sans jugement de valeur. Le patient est éveillé et 
chemine librement ses souvenirs dont il va pouvoir se souvenir tout de suite, 
contrairement à l’hypnose.!
! Le fait de revivre ces évènements anciens, Freud appellera ça l’abréaction: une 
décharge émotionnelle par laquelle un sujet va se libérer d’un affect attaché à un souvenir 
traumatique, en particulier de l’enfance. Dans le langage, les êtres humains trouvent un 
équivalent de l’acte, ce qui permet cette décharge. Pour la première fois que Freud a 
théorisé l’hystérie, elle va être considéré comme une réminiscence traumatique.!
! Le patient va résister à l’accès à son inconscient, phénomène que Freud appellera 
résistance, tout ce qui dans les paroles ou actes du patient, viennent s’opposer à l’accès 
de son inconscient. On parle d’analysant et d’analyste. Les résistances n’apparaissent 
qu’à certains moments de l’analyse. Oublis de séance, retards, les déviations dans le 
discours («Ce n’est pas important.», «Je ne pense à rien.»…). Ce qui résiste selon Freud, 
sont les éléments traumatiques.!
! Freud, «Le traumatisme psychique est une expérience qui apporte en l’espace de 
peu de temps un si fort accroissement de la vie psychique que sa liquidation ou son 
élaboration par les moyens normaux ou habituels échouent, ce qui ne peut manquer 
d’entrainer des troubles durables dans le fonctionnement énergétique de la psyché.» Pour 



Freud dans les études sur l’hystérie, l’étiologie de la névrose est dans les traumatismes 
psychiques. Les symptômes peuvent être reliés à une existence imaginaire d’un 
évènement, comme  par exemple à des représentations paternelles terrorisante!
! Dégager de la racine inconsciente du symptôme pour retrouver par l’abréaction du 
souvenir, est la perlaboration. Ce dégagement s’opère par la possibilité de dévaloriser ce 
qui n’a pas pu l’être en son temps. C’est un travail long qui s’agira au bout du compte 
d'assimiler et de rendre conscient un refoulement inconscient. «menant à l'éradication du 
symptôme» wiki.!
! Le refoulement selon Freud est une force à l’œuvre quant aux réponses 
d’évènements traumatiques envoyés dans l’inconscient. C’est une opération dans laquelle 
le sujet cherche à repousser et maintenir dans l’inconscient des représentations (images, 
pensées, souvenirs, fantasmes) en lien avec notre histoire infantile.!
! Le symptôme est une façon détournée que trouve une fonction psychique pour se 
jouer de l’interdit et passer dans le plan conscient. L’être humain est un être de conflit 
interne entre désir et interdit.!!
II. 1900, L’interprétation des rêves!!
1. Le rêve comme porte-parole de l’inconscient!!
Le rêve pour la psychanalyse est utilisé comme matériel clinique, il vaut le symptôme. Le 
rêve est la voie royale qui mène à la connaissance de l’inconscient. Pour Freud, le rêve 
est le gardien du sommeil, il va montrer comment un certain nombre de perturbations 
internes et externes vont être intégrées au rêve pour éviter que le rêveur se réveille. La 
faim, la soif, l’envier de se soulager, tous ces éléments peuvent être intégrés au rêve pour 
éviter que le rêveur ne se réveille. Il va développer l’idée que le rêve est le porteur d’un 
double contenu, que le rêve parle en quelque sorte deux langues à la fois, le contenu 
manifeste et le contenu latent.!!
1. Le contenu manifeste du rêve!!
C’est le récit du rêve, le scénario que l’on retient de son rêve, visuel et émotif. C’est une 
transcription du contenu latent.!!
2. Le contenu latent du rêve!!
C’est le contenu inconscient du rêve, l’ensemble des pensées, des désirs inconscients qui 
sont le… C’est par lequel on va analyser le rêve, pour remonter l’origine enfouie de ce qui 
a fait le rêve. On trouvera le terme de «pensée du rêve» pour contenu latent.!!
3. Le travail du rêve!!
Cette transformation du contenu latent en contenu manifeste. Lorsque la transformation 
est insuffisante, cela va créer le cauchemar, et on va se réveiller, ce qui constitue une 
protection contre ces contenus.!!!
! Α. Les restes diurnes!!



C’est un évènement de la journée, pour qui tout rêve est lié, parce que ce souvenir de la 
journée va entrer en raisonnance avec toute une chaîne mnésique. Ces souvenirs vont 
appartenir à toute la gamme temporelle de nos souvenirs (proche, lointain, signifiant, 
insignifiant…). La mémoire se structure par association.!!

B. La figurabilité!!
Transformation d’une idée en image. Les rêves sont tenus dans la singularité du rêveur. 
Un rêve ne peut être compris en dehors du cadre du patient, à part quelques figures 
universelles, les contenus du rêve sont privés.!!

C. La condensation!!
À partir d’un seul élément, on va pouvoir associer de nombreux souvenirs, il va falloir 
condenser ses associations, c’est la condensation selon Freud.!!
! D. Le déplacement!!
C’est le fait que l’intensité, l’importance affective d’une représentation, peut glisser vers 
une représentation plus anodine, comme la phobie.!!

E. Le renversement de l’affect!!
Certains éléments vont exprimer affectivement un sentiment opposé à celui du rêve. 
Renversement de l'affect dans son contraire, l'affect s'exprime dans son exact contraire 
dans le rêve. Ex: Freud rêve d'un de ses oncles où il a beaucoup d'affection pour lui, et 
après analyse il traduit une profonde agression envers un de ses collègues … !
Le rêve tout comme le fantasme met en scène la réalisation d'un désir plus ou moins 
enfoui dans l'inconscient, en ce sens le rêve est une réalisation d'un désir, il s'inscrit donc 
dans ce que Freud appelle le processus primaire.!!
4. Processus primaire - Processus secondaire!!
Le processus est un mode de fonctionnement psychique dominé par le principe de plaisir. 
Mise en scène de la réalisation hallucinatoire d’un désir.!!
Rêve clair!
Ce sont les rêves qui mettent en scène un désir. Un enfant à qui on refuse quelque chose 
va en rêver pendant la nuit.!!
Rêve raisonnable!
Le désir derrière le rêve n’en est pas moins inconscient!!
Rêve obscur!
Rêve cauchemardesque, l’angoisse infiltre le moi, et donc un signal vient signaler que le 
contenu inconscient essai d’atteindre le conscient.!!
2. La première topique!!



L’appareil psychique s’entend comme un certain nombre de lieux, où il y a une dynamique 
énergétique. Un ensemble de système, avec une différenciation qui a une signification 
fonctionnelle, avec chacun une fonction particulière. Il distinguera les systèmes conscient, 
préconscient, et inconscient. Il va y avoir une censure entre chaque système, plus ou 
moins perméable. Ils sont également complètement liés à la mémoire. Le processus 
psychique se situe entre un pôle Perceptif et un pôle Moteur.!
Topos: lieu.!!
1. Le système perception-conscience!!
Le pôle perceptif a pour fonction de recevoir les perceptions, et de l’autre côté il y a le pôle 
moteur qui ouvre les écluses de la motricité. Le perception reçoit les informations de 
l’extérieur du corps, mais également de l’intérieur du corps, physique et psychique. Les 
traces perceptives deviennent des traces mnésiques qui vont s’engrammer dans l’appareil 
psychique. Ces systèmes vont transformer l’information en trace durable. Tout ce qu’on 
perçoit est voué au stockage. La particularité de la psychanalyse c’est la manière dont ce 
stockage est réalisé. Il va se créer des chaînes mnésiques, dont on va se servir en libre 
association. Cet appareil psychique qui se construit pendant l’enfance, va engrammer de 
façon plus ou moins consciente des souvenirs. Dans ce système perception-conscience, il 
ne s’inscrit pas de trace durable. D’un point de vue économique, ce système dispose 
d’une énergie qu’il peut investir sur des objets particuliers, grâce à des mécanismes 
d’attention.!!
2. Le système préconscient!!
Ce système est intimement mêlé au système conscient. Il y a une censure perméable 
entre ces systèmes. La censure n’est pas interdictrice, elle sélectionne les éléments qui 
accèdent à la conscience. On considère le système conscient-préconscient.!!

A.Le principe de réalité!!
C’est un principe régulateur des tensions produites dans la psyché, en tenant compte des 
exigences de la réalité. Ce principe se construit au fil du temps et va finir par permettre 
d’ajourner la satisfaction et la différer en fonction des contraintes de la réalité. Le fait de 
pouvoir différer la satisfaction, la tension de l’appareil psychique.!!

B.Le processus secondaire!!
Le processus secondaire est un processus très élaboré mais très dépendant, de pouvoir 
faire appel aux capacités d’attention, de raisonnement, de pensée, de jugement.!!
! C. L’émergence liée!!
! D. Représentation de mot!!
C’est un réservoir de mot, c’est dans le système préconscient que les traces mnésiques 
vont s’accrocher à des mots pour se transformer en récit.!
3. Le système inconscient!!



Coupé du reste de l’appareil psychique par une censure importante. Il est constitué de 
contenus refoulés pour lesquels l’accès à la conscience a été refusé. Ces contenus 
refoulés cherche toujours à accéder à la conscience, et à part les faire ressurgir par travail 
psychanalytiques, ils ne traversent la censure que sous forme de compromis. Le conscient 
c’est l’infantile en nous selon Freud. Le traitement de l’information n’est pas le même selon 
l’âge et le vécu. Les contenus inconscients vont se former avec les outils de 
l’environnement et de nous même que l’on connait, du sens qu’on donne aux choses 
extérieures et intérieures. On a des fantasmes d’agressivité et de sexualité pendant 
l’enfance. Grandir suppose d’avoir intériorisé un système d’interdits.!!

A. Le système de plaisir!!
L’inconscient serait régi par le principe de plaisir. Il fonctionne sur le mode de la 
satisfaction immédiate.!!

B. Processus primaire!!
Pas de raisonnement, pas de jugement, c’est la recherche de la satisfaction immédiate. 
Pour ce faire, le système a à sa disposition une énergie libre qui va se déplacer sur des 
idées, des objets pour une satisfaction immédiate. Il ignore le temps et les contraintes de 
la réalité.!!
! C. Énergie libre!!
! D. Représentation de chose!!
L’image mnésique, la trace qui reste d’un évènement.!!
III. 1901, Psychopathologie de la vie 

quotidienne!!
1. L’acte manqué!
Un grand nombre d’actes manqués décèlent un contenu inconscient. Un acte est dit 
manqué lorsque son résultat conscient n’a pas été atteint. Il s’agit de conduites que le 
sujet est capable de réussir d’habitude. Ça va être un compromis de résolution du conflit 
interne entre expression du désir et censure.!!
2. Les lapsus!
C’est un sorte d’acte manqué de la parole, lire, entendre, écrire ou dire un mot pour un 
autre.!!
3. L’oubli!
Oubli de nom, ou autre, derrière se trouve un élément inconscient.!!



IV.Théorie freudienne des pulsions: 
1905, Trois essais sur la théorie de la 
sexualité ; 1920, Au delà du Principe 
de plaisir (in Métropsychologie)!!

1.  La pulsion!!
Mécanisme régissant le développement de la sexualité. Différencie ce qui vient de 
l’extérieur et de l’intérieur. C’est un concept limite de l’ordre psychosomatique et psychique 
issu de l’intérieur du corps.!
Pulsio: pousser!!
1. La source!!
C’est la trace psychique d’un évènement somatique (faim…).!!
2. Le but!!
Cette poussée est vectorisée. Elle est dirigée vers un but. Le but sera toujours de voir le 
tension apaisée.!!
3. L’objet!!
C’est ce en quoi et par quoi la pulsion va pouvoir se satisfaire, ce qui va être investi pour 
la satisfaire. Un fruit, un légume ou un biscuit par exemple, n’est pas l’objet même de la 
pulsion de faim, mais c’est un moyen de la satisfaire.!!
4. La fixation!!
L’attribution élective d’un objet à une pulsion, on parle de fixation. Dans la perversion, la 
satisfaction ne passera que par un objet, c’est ce qu’on appelle un objet fétiche, un rite, un 
mode opératoire. Selon l’origine de la pulsion, le traitement peut être l’acceptation de la 
pulsion, ce qui ouvre la voie au désir, ou réprimer, transformée.!!
5. La libido!!
Les pulsions qui tirent l’être humain du côté de la vie. Elle permet l’investissement des 
objets sexuels que l’on va investir.!!!!!!



2. Évolution de la théorie des pulsions!!
1. 1ère période 1910-1920!!
Pulsion sexuelle!!
C’est un terme bien plus large que la seule génitalité. C’est une pulsion dont l’énergie est 
la libido qui va finalement atteindre la génitalité et pousser l’être humain à se reproduire.!!
Pulsion d’auto-conservation!!
Se maintenir en vie, ensemble des pulsions liés aux nécessités corporelles. Elles vont 
rappeler au psychisme les nécessités de la réalité.!!
2. 2ème période: 1920 «Au delà du principe de plaisir» (in Les Essais de 

psychanalyse)!!
La compulsion de répétition!!
Une particularité des névroses de guerres est un symptôme de rêves récurrents mettant 
en scène des traumatismes. Une répétition d’expérience déplaisante. C’est la compulsion 
de répétition, du côté d’un traumatisme. Comme si on ne pouvait pas s’empêcher de se 
faire revivre ces scènes traumatiques. Il va faire l’hypothèse que derrière il ne peut y avoir 
une forme de plaisir, il y voit une force indépendante du plaisir voir même qui peut 
s’opposer à lui, et il va postuler la pulsion de mort.!!
La pulsion de mort!!
Il désigne une catégorie générale de pulsion avec pour finalité de réduire les tensions, 
soit, la mort. Comportements d’auto-destruction. Il la définit comme une pulsion en soit et 
lui oppose la pulsion de vie. Elle est encore débattue aujourd’hui. La destructivité 
existerait, mais l’idée qu’il y aurait une sorte d’instinct qui conduirait à la mort laisse à 
débat.!!
La pulsion de vie!!
Il va y ranger les pulsions sexuelle et celles d’auto-conservation. Elle vise à construire des 
… vitales.!!
V.Le développement Psycho-sexuel 

1905 - Trois essais sur la théorie de la sexualité!!
Freud propose de montrer que la vie sexuelle commence dès la naissance. C’est une 
fonction qui va consister à chercher du plaisir avec différentes parties du corps, et qu’elle 
aboutira à la sexualité génitale, la reproduction.!!!



1. L’étayage!!
Intrication des pulsions sexuelles et des pulsions d’autoconservation. La faim, qui est la 
pulsion de nutrition, de là va émerger peu à peu le plaisir de succion. On est là selon 
Freud dans le registre de la pulsion sexuelle. Le but sera de satisfaire cette tension. Le fait 
que la pulsion sexuelle s’appuie sur une pulsion d’auto-conservation pour se satisfaire.!!
2. Zone érogène!!
Il va y avoir au long de la petite enfance des zones du corps investies par l’enfant et 
l’entourage. Ce sont toujours des zones essentielles à la survie, et vont s’appuyer sur ces 
zones.!!
3. Auto-érotisme!!
Capacité de satisfaire une pulsion sexuelle par soi même.!!
4. Pulsions partielles!!
Pulsions attachées à une zone particulière du corps. Elle sont indépendantes les unes des 
autres, ce n’est qu’à partir de la puberté qu’elles vont se regrouper.!!
5. Le développement psycho-sexuel (développement libidinal)!!
C’est une organisation particulière de la libido sous le primat d’une zone érogène. C’est à 
dire qu’une zone érogène va être investie plus particulièrement par le stade de la libido. À 
chaque stade il va se jouer tout un pan de sa relation à l’autre. Toutes ces zones investies 
sont fondamentales et du point de vue de l’auto-conservation, sont des lieux d’échange 
entre le monde interne et le monde extérieur. Tous les stades sont pré-génitaux, excepté 
le stade génital bien sûr.!!
1. Le stade oral!!
La toute première période de la vie, est liée à la succion du côté de la sphère buccale, et 
de s’alimenter. Avec la poussée dentaire va s’ajouter le plaisir de mordre, l’enfant va 
pouvoir activement manger quelque chose, mordre les autres.!!
2. La stade anal!!
Le contrôle du sphincter apparait vers l’âge de deux ans selon les personnes, à la 
maturation neuronale. L’enfant va au fil du temps entrer dans ce stade, et éprouver du 
plaisir à contrôler ses selles. L’enfant va se rendre compte qu’il peut maitriser l’autre, il 
peut se soumettre ou pas, dire «non», ce qui engage un nouveau pan de la relation à 
l’autre.!!!!



3. Le stade phallique!!
3-4 ans, l’enfant va rentrer dans ce stade. Ce qui va s’amorcer c’est la construction de soi 
comme objet sexué. Les questions sur la différence des sexes s’installe, pourquoi papa a 
un zizi et pas maman. On passe de l’âge du «non» à l’âge du «pourquoi ?».!!
L’angoisse de castration!!
Tous les fantasmes tournent autour de «ce qu’on a on peut le perdre», ou ce qu’on a pas 
on peut l’avoir. Elle est intimement lié à la question des interdits. Pouvoir perdre c’est être 
limité.!!
Le complexe d’Œdipe!!
C’est le mode particulier de relation à l’autre au moment du stade phallique. Ce que Freud 
retiens du mythe de Sophocles, c’est que ça représente bien ce qui se passe dans la 
relation à l’objet dans ce stade. Lorsque la libido va s’ouvrir à toutes les questions, ça va 
se jouer dans sa relation à l’objet. Ce complexe va inscrire l’enfant dans les deux interdits 
du meurtre et de l’inceste, bases de toutes sociétés. Ces sentiments d’amour et d’hostilité, 
vont se focaliser sur l’un et l’autre des parents, la relation va  se trianguler. Ce que va 
décrire Freud est une relation d’amour pour le parent de sexe opposée et de rejet pour 
l’autre, et il s’agit d’ambivalence. Le tableau peut aussi être inversé. La scène de l’enfant 
qui jusqu’à maintenant était fermé va s’ouvrir à l’extérieur du cercle familial, et va intégrer 
une exogamie. Il va sortir de son œdipe.!!
4. La période de latence!!
Elle s’étend jusqu’à la puberté, et on va assister à une reviviscence de l‘œdipe, l’enfant va 
terminer son développement sexuel. Physiologiquement la reproduction devient possible.!!
5. Le stade génital!!!
VI. La deuxième topique de 

l’appareil psychique: 1920, Au delà du 
principe de plaisir ; 1923, Le Moi et le Ça (in Les 
Essais de Psychanalyse)!!

1. Le Ça!!
La première instance est le Ça, qui peut se comparer à une partie non éduquée de l’être 
humain, partie animale, primitive de la personnalité. Ce sont les pulsions et les désirs 
interdits. Il nous est inconnu, inconscient. C’est un terme que Freud avait reprit d’un 
médecin Allemand «Gredeck». Du point de vue historique, il est la forme originelle de 
l’appareil psychique. Le nourrisson en est équipé, le Surmoi et le Moi se forment après. 
Freud dit que le Ça est inorganisé et seulement soumis au principe de plaisir.!



!
2. Le Surmoi!!
Il est la partie de la psyché que l’on pourrait comparer à un juge ou un censeur. Il se 
constitue par antériorité des interdits sociaux et autres, et met en lien sa formation avec le 
déclin du complexe d’Œdipe (interdit du meurtre, de l’inceste). Il va encadrer et fixer des 
formes de plaisir. C’est lui qui génère le sentiment de culpabilité. Il y a des Surmoi très 
sévère qui laisse des petites marges de manœuvre, et inversement.!!
3. Le Moi!!
Il se forme aux contraintes de la réalité, il sera dominé par le principe de réalité, tenir 
compte de la réalité lorsqu’il s’agit de satisfaire une exigence pulsionnelle. Toutes les 
opérations appartenants au champs de la conscience se passe du côté du Moi. C’est à lui 
que va revenir la conscience de Soi. La place du Moi est à l’interface du monde extérieur, 
du Ça et du Surmoi, il passe son temps dans un rôle de médiateur de toutes ces 
contraintes, externes ou internes. Il a une fonction défensive de la conscience de Soi, des 
intérêts du sujet. Le Moi va devoir trouver au sujet la réponse la plus adaptée possible aux 
exigences du monde extérieur.!
Le but de la cure analytique est de faire gagner du terrain au Moi sur le Ça, rendre 
conscient le Ça et le Surmoi en fortifiant le Moi.!!!
VII. 1914, Pour introduire le narcissisme!!
1. Narcissisme primaire!!
Les Métamorphoses, Ovide!
À sa naissance sa mère voir un devin, et lui demande si son fils va vivre longtemps. Le 
devin dit qu’il vivra longtemps pourvu qu’il ne se regarde pas. Un(e) des prétendant(e)s 
repoussé(e)s, demande l’aide de Nemesis, qui va le condamner à être amoureux de lui 
même et se voir dans l’eau, après quoi il dépérira.!
Freud dit qu’il y a un temps dans le développement de l’enfance, où l’enfant se prends lui 
même comme objet d’amour. On garde toujours de la libido investie sur le moi, ce qui 
permet d’avoir un minimum d’estime de soi. Cette libido va quitter le Moi et va être investi 
sur le monde extérieur. C’est un temps du développement.!!
2. Narcissisme secondaire!!
Une partie de la libido va se détacher du Moi, et l’autre va rester pour un bon équilibre 
psychique (estime). Freud décrit une balance entre les objets investis de libido et sur le 
Moi. Plus l’un est investi, plus l’autre est délaissé. Lorsqu’on souffre il y aurait un 
désinvestissement de l’extérieur, on s’intéresse à notre souffrance. Freud décrit ce 
mouvement de désinvestissement de l’extérieur et l'investissement sur Moi.!!!



3. Idéal du Moi!!
C’est un élément de la personnalité historiquement qui se construit au carrefour du 
narcissisme primaire et des exigences parentales. Il constitue une sorte de modèle auquel 
le sujet cherche à se conformer. Le narcissisme primaire est une version idéalisée de nous 
même, un délire des grandeurs selon Freud. L’enfant va être freiné par les parents lorsque 
celui ci se sentira trop fort, ce bornage est basé sur le narcissisme et l’idéal du Moi. Il va 
revisiter cette version au filtre de ce qu’il va entendre, de ce que les parents vont dire de 
cet idéal de lui même. Pour être un enfant idéal il faut être comme ceci, comme cela, à ce 
qu’il comprend qu’on attend de lui (parent, école, société, personne chère…).!!
VIII. Principe mécanismes de 

défenses du Moi!!
Il est sans arrêt en train de réguler les conflits internes entre Ça et Surmoi. Ces 
mécanismes vont lui permettre de faire face, pour ne pas perturber son homéostasie. Ils 
ont une fonction adaptative, parce qu’ils sont au service adaptatif du Moi. Ils sont fait pour 
que l’Inconscient ne perturbe pas le fonctionnement du Moi.!!
1. Le refoulement!!
C’est The mécanisme de défense de la névrose, qui consiste en une opération par 
laquelle le sujet cherche à repousser et à maintenir inconscient des représentations liés à 
une pulsion, car ils tombent sous le coup d’un interdit. Lorsqu’un refoulement est levé, 
l’énergie psychique utilisé pour ce refoulement est récupérée.!!
2. Le déplacement!!
C’est le mécanisme principale de la phobie. L’affect va se représenter sur une autre 
représentation (Pulsion ⟶ représentation, affect) plus anodine. !!
3. La formation réactionnelle!!
Elle est typique des névroses obsessionnelles. Elle consiste en toutes sortes de façons de 
faire d’un sujet visant à s’opposer à un désir inconscient. Elle donne des attitudes 
psychologiques. La pudeur peut être un mode de formation à ces tendances 
exhibitionnistes de l’enfance, la politesse lorsqu’elle est extrêmement présente peut être le 
reflet d’une agressivité, l’ordre et la propreté à des pulsions sadiques anales…!!
4. L’annulation rétroactive!!
Mécanisme lorsqu’il est extrême est un mécanisme de la névrose obsessionnelle qui a à 
voir avec les pulsions agressives, par lequel le Moi va s’efforcer de faire en sorte que la 
pensée inconsciente ne soit pas advenue. Dans un premier temps, les pulsions arrivent et 
dans un deuxième temps sont refoulés par l’annulation rétroactive. Ils sont là pour réfréner 
les pulsions agressives. (e.g. dire une méchanceté à quelqu’un, puis dire «Je rigole».)!



5. La sublimation!!
Elle est la seule qui va permettre une satisfaction de la pulsion interdite. Par la dérivation 
d’une pulsion vers un autre but que son but principal sexuel ou agressif. Ce qui va être 
utilisé, va être des représentations, les fantasmes interdits vont se réaliser par la 
représentation. Ce qui va être investi sont des objets socialement valorisés (e.g. Arts). 
L’échange de but permet la satisfaction de la pulsion. Elle va se réaliser à travers ce 
nouvel objet de représentation. Tout ce qui est de l’ordre de la création, de la curiosité 
intellectuelle, la chirurgie peut être considéré comme telle. C’est une ouverture très 
civilisatrice.!!
6. La régression!!
C’est un retour à une étape dépassée du développement. Elles sont plus solides, mieux 
connues, et permettent de faire face aux conflits internes. Il s’agit de mode d’expression et 
de comportement inférieur du point de la complexité, de la structuration, de la 
différenciation, on est en deçà de là où on était. (e.g. Hystérie, c’est le choix de l’objet 
d’amour œdipien, une personne plus âgée, paternelle/maternelle ; régression d’un enfant 
après un nouvel arrivant).!!
7. La projection!!
Mécanisme qui est plutôt psychotique, archaïque. On le trouve à l’œuvre du côté de la 
psychose, particulièrement dans la psychose paranoïaque, une opération par laquelle le 
sujet va expulser de lui sur un autre, des sentiments et désirs tombés sous le coup de 
l’interdit. C’est une façon d’exporter la pulsion chez l’autre. Dans la jalousie, le sujet se 
défend de ses propres désirs d’infidélité, en les attribuants à l’autre. Les choses sont 
exportées au dehors du sujet. L’être humain est à la fois bon et mauvais, il exporte les 
mauvais côtés sur l’autre.!!
IX. Le mouvement psychanalytique!!
1.  Les dissidents!!
1. Sandor Ferenczi!!
La cause de … a pour lui l’origine de l’humanité. Il relit la vie aquatique intra-utérine et la 
vie aquatique des origines de la vie, la thalassa (mère en grec). Il a fait des parallèles entre 
la phylogenèse et l’ontogenèse. La particularité de sa thérapie est qu’il va l’appeler la 
thérapie active à l’inverse de Freud, va amener le thérapeute à intervenir dans la thérapie.!!
2. Carl Gustav Jung!!
C’est un psychiatre suisse qui va aussi se lier avec Freud et puis va rompre avec la 
psychanalyse freudienne. Il est apparu comme le fils préféré de Freud, et il va redéfinir 
l’inconscient, il va distinguer un inconscient personnel et collectif. L’inconscient collectif va 
être fait des archétypes, des modèles archaïques dont il va dire primordiaux, des 



représentations universelles qui appartiennent aux êtres humains depuis la nuit des 
temps. Ces archétypes constituent des images tels des chimères, les images des mythes, 
et voit dans les rêves la manifestation de ce fond commun. Ils vont structurer et organiser 
tous les … des êtres humains. Il compare cet archétype à l’instinct des animaux, sont 
chargés émotionnellement. L’inconscient jungien est un assemblage d’étages de strates, 
un noyau inconscient personnel, puis familial, culture, primordial collectif commun à toute 
l’humanité.!!
2.  Les successeurs!!
1. Anna Freud!!
1895, elle nait. Elle est institutrice de formation, et avait accompagné son père, et 
deviendra psychanalyste. Elle sera la première à appliquer la cure aux enfants et va 
développer des théories extrêmement opposées à celles de sa rivale Klein. Elle insiste sur 
l’étroite dépendance de l’enfant avec son environnement, l’enfant est dépendant de ce son 
milieu. Elle remet en question la notion de transfert chez l’enfant. L’enfant contrairement à 
l’adulte qui se débrouille de ses conflits internes par rapport à son histoire, l’enfant se 
débrouille de son présent avec tous ses conflits. Lorsque l’enfant est en consultation, le 
psychanalyste sert de moi auxiliaire à l’enfant. Il s’agit d’étayer et de soutenir l’enfant, elle 
propose des jeux, de mettre en histoire ses désirs, ses pulsions, et selon ce que l’enfant 
va donner de son monde interne, l’analyste va proposer de métaboliser ses éléments 
pulsionnels afin d’étayer son moi.!!
Imitation!
L’enfant imite les adules qu’il investit et c’est en faisant ça qu’il va intégrer les règles 
sociales. Il va former au fil du temps son Surmoi.!!
Introjection!
Introjection c’est être l’autre, un mimétisme collé.!!
Identification!
C’est être comme l’autre. L’objet garde son intégrité.!!
2. Mélanie Klein!!
Elle va beaucoup travailler à partir des concepts de Karl Abraham (ambivalence, paires 
d’opposés). Elle se centre sur les fantasmes et les processus intrapsychique à l’œuvre 
dans le développement des enfants. Elle va proposer une description métapsychologique 
des débuts de la vie psychique. Elle parle de pulsions agressives, de mort l’enfant. Dans 
sa conception dès l’origine il y a une relation à l’objet, il est d’emblée dans une relation à 
l’autre et non plus une indifférenciation du nourrisson avec son milieu. La première relation 
de l’enfant au monde est extérieur est une qualité de soin. La première nécessité est de 
se nourrir, la qualité nourricière. Le sein est cette qualité nourricière, avec une notion de 
bon ou de mauvais sein, selon la gratification, la satisfaction, ou un sein frustrant, un sein 
qui ne satisfait pas la pulsion.!!



Phase schizo-paranoïde!
Premier temps du développement, le rapport aux objets est réglé par le mécanisme 
d’introjection des bonnes expériences et de projection des mauvaises expériences.!!
Phase dépressive!
C’est une sorte d’unification des perceptions, c’est à dire que l’objet, le sein se nuance, et 
la perception que l’enfant à de lui même s’unifie. Il n’y a pas d’un côté un mauvais et de 
l’autre un bon objet, il y a un objet qui est les deux à la fois. Il va craindre que cette 
ambivalence détruise l’objet tout entier. Il va ainsi mettre en place des comportements 
réparateurs. Il est nécessaire que l’enfant assimile l’idée que la mère va l’aider même si il 
a de l’agressivité envers des sentiments de frustration qu’elle génère envers lui par 
moment.!!
3. Donald Woods Winnicott!!
La mère suffisamment bonne!
Une mère dans les premiers temps elle va être toujours prête à être présente, à répondre, 
il y a ce que Winnicott appelle une folie transitoire normale. En fonction de ce que le 
nourrisson va pouvoir supporter, va répondre plus tardivement ou pas. Suffisamment 
bonne car en fonction de ce que le nourrisson va pouvoir tolérer.!!
Holding - Handling!
C’est la façon dont le bébé est tenu (holding), est soigné (handling). Ils vont servir à la 
construction du Moi.!!
Illusion - Désillusion!
Il a dans les premiers temps de la vie une phase où la mère est dans cette folie normale 
qui fait qu’elle est tournée vers son nourrisson. L’enfant à l’illusion qu’il suffit de vouloir 
quelque chose pour l’obtenir. Mais il va se désillusionner avec les séparations, les 
contraintes de la réalité et caetera.!!
Objet transitionnel!
Il va amener de la continuité et va faire appel à l’objet transitionnel, son doudou, il a 
besoin de cette continuité rassurante. Le doudou amène de façon illusoire cette sécurité.!!
4. Wilfred Bion!!
Éléments β - Éléments α!!
Fonction α maternelle!!
Capacité de rêverie


