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Éléments d’une épistémologie pour la psychanalyse 
 

Présentation : 
Patricia ATTIGUI 

 
 
 

C’est à Danielle Leeman, qui a assuré pendant plusieurs années 
avec dynamisme le direction de l’École Doctorale 139 « Connaissance, 
Langage, Modélisation », que nous devons l’idée d’avoir organisé, il y a 
près de deux ans déjà, une journée de recherche transversale sur 
l’épistémologie. A l’époque, deux collègues psychanalystes, chargés 
d’enseignements dans notre équipe de psychopathologie à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, acceptèrent de collaborer à ce projet qui prit peu 
à peu de l’ampleur, puisque Danielle Leeman, toujours très enthousiaste, 
nous avait engagés à poursuivre la recherche avec un groupe de jeunes 
doctorants travaillant notamment sous ma direction. Parachevant l’édifice 
jusqu’à constituer ces « séquences épistémologiques », j’ai sollicité le 
Professeur Daniel Widlöcher qui, avec générosité, a accepté d’apporter sa 
contribution à cet ouvrage, permettant ainsi l’ouverture d’un dialogue entre 
les plus avancés et les plus débutants. Ces rencontres ont ainsi, dans l’après-
coup, ouvert des aires de partage, aires d’espaces potentiels à redécouvrir 
encore. Ainsi avons-nous tracé ensemble les contours de plusieurs Squiggles 
qui n’auraient pas déplu à Winnicott, faisant alors surgir, de nos figurations, 
l’ébauche de formes partageables avec un plus grand nombre de chercheurs 
en sciences humaines et en psychanalyse.  
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UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA PSYCHANALYSE : 
Transmettre, penser le long terme et la complexité 

 
 

Patricia ATTIGUI1 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 
Une épistémologie de la psychanalyse est-elle encore possible 

aujourd’hui, alors que les lois d’un prêt à penser épris de rapidité, cherchent 
à faire entendre leurs droits en tous lieux ? Il semble en effet que, pour 
penser l’humain et les phénomènes psychiques, la notion de temporalité soit 
fondamentalement requise, nous invitant à maintenir avec passion une 
continuité entre expérience sensible et expérience intelligible. Ces deux 
extrémités d’une même réalité nous mènent, du même coup, à tenir 
ensemble ambition intellectuelle et esthétique du sujet. Comme si l’approche 
psychanalytique et clinique du sujet nous permettait d’atteindre par plans 
successifs, de plus en plus secrets, la vérité de la parole de l’autre. Pour en 
pénétrer les arcanes, encore faut-il pouvoir accueillir cette parole de façon à 
ce qu’elle puisse se penser en nous, que nous en soyons le siège, laissant 
ainsi travailler en nous cette pensée jusqu’à son ultime point d’incarnation. 
Etre l’interprète de la pensée d’autrui, la lui représenter, tout comme au 
théâtre…Jouer, interpréter, représenter. 

« Ou la psychanalyse n’est rien, ou elle est dynamique…. » 2 C’est à 
partir de cette expérience, qui est celle d’une mise à l’épreuve, que 
Margareth Little rend compte de ce qu’elle a appris in vivo dans son analyse 
avec Winnicott. Savoir montrer de la psychanalyse un visage plus humain 
que celui que nous avons l’habitude de connaître, ne signifie pas forcément 
prendre le risque de mettre en péril la rigueur de la technique telle 
qu’enseignée par Freud. Pour avancer sur la question du transfert et du 
contre-transfert, il nous faut lire Freud, à livre ouvert, en un lieu où clinique 
et théorie convergent, afin d’en discerner peut-être, les points restés aveugles  
tant du côté de la clinique, que de la théorie. Certaines élaborations 
théoriques, en vogue dans les années 70-80,  concernant notamment 
l’éthique et le transfert ont généré d’éventuelles obscurités conceptuelles, 
sources de malentendus, provoquant dans la  pratique de véritables 
                                                 
1 P r o f e s s eu r  de  p sy ch op a tho lo g i e  p sy c ha n a l y t i qu e  –  Ps y ch a na ly s t e  -  M e mb r e  du  
L A S I  ( E A 3 4 6 0 )  –  U F R  S P S E -  U n i v e r s i t é  P a r i s  O u e s t  N a n t e r r e  L a  D é f e n s e .  
2 M.  L i t t l e ,  «  U n  t é mo ig n ag e  –  e n  a na ly s e  a ve c  W inn ic o t t  » - ,  in  N R P ,  N °33 ,  
p r in t emps  1986 ,  Par i s  :  Ga l l imard ,  p .  281 .  
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difficultés, dont les patients firent parfois les frais. Le désir de faire science, 
tel que Freud l’avait engagé, fit peu à peu place à l’idéologie, confinant 
l’analyste à la seule et unique place du mort. La dimension essentielle que 
Freud s’était fixé, à savoir maintenir toujours vivant le désir de fondation, 
comme si l’expérience était à reprendre sans cesse comme au premier jour, 
se trouvait singulièrement mise à mal. Cette période, nous l’espérons 
révolue, a porté préjudice à la psychanalyse, au point que ceux des praticiens 
qui souhaitaient s’engager dans le désir de transmettre les fondements de ses 
principes à l’université, finirent par s’en détourner, laissant parfois le champ 
libre à un positivisme étroit. Penser la complexité du psychisme humain, ne 
peut donc se faire sans le désir constamment réaffirmé de préserver le sens 
même de l’intention freudienne, à savoir un souci profond de mouvement, 
d’ouverture, et de tolérance vis à vis de nos incertitudes. C’est dans ce 
creuset à mon sens que la recherche en psychanalyse peut s’élaborer. 

Bion faisait remarquer lors des dernières conférences qu’il 
donna à la fin de sa vie, que la psychanalyse n’en était qu’à ses 
balbutiements. Optimiste sur l’avenir de notre discipline, il laissait supposer 
que la connaissance de l’inconscient qu’il avait acquise grâce à la 
psychanalyse était, somme toute, infime en regard du gain ultérieur que l’on 
pourrait en attendre. Cette idée concernait aussi la connaissance des 
psychoses et des états limite, pathologies pour lesquelles la recherche en 
psychanalyse a, nous le savons, considérablement progressé depuis ces 
dernières déclarations.  

Si Bion s’est intéressé, comme tout psychanalyste, à Œdipe, ce 
n’est pas tant pour le parricide et la dimension incestueuse du mythe, mais 
c’est aussi pour l’arrogance dont témoigne Œdipe, dans son acharnement à 
vouloir retrouver la vérité coûte que coûte. Cette découverte ayant pour 
conséquence l’exil, est aussi le résultat d’une quête, d’un apprentissage. 
C’est là toute la complexité du mythe. Œdipe en découvrant sa culpabilité,  
s’aveugle et fait l’épreuve dans sa chair du prix de la connaissance. Est-ce à 
dire que tout savoir sur l’originaire doit se payer du prix d’une castration ? 
Sans doute. Le danger oedipien  est-il à l’origine des manifestations 
pathologiques auxquelles tout clinicien est confronté, telles les fixations 
précoces ou les régressions plus globales affectant le moi ? Pourtant il 
semble bien que l’interprétation  se fourvoie trop souvent dans des 
malentendus, le danger ne serait alors pas « celui qui accompagne la 
sanction des désirs oedipiens : la castration, (mais plutôt) celui que 
l’avènement de l’Œdipe, par sa seule installation menace : la rupture de la 
relation à l’objet primaire et l’exclusion du sujet par la reconnaissance du 
lien entre les parents. Non par la seule scène primitive, mais au contraire, 
en pleine lumière dans la perception des signes discrets montrant qu’ils ont 
leur vie à eux. … (mais) il y a…. pire : la collusion secrète des deux objets 
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parentaux…. (qui) s’entendent à se mésentendre ». 3 Telles sont pour André 
Green, penseur de la complexité, les figures de la fécondité du négatif qui 
viennent hanter tout humain dès qu’il est baigné dans le langage. Tentant de 
devenir herméneute, le petit d’homme cherche à traduire, avec les codes dont 
il dispose, les messages énigmatiques qu’il reçoit quand bien même ils ne lui 
seraient pas forcément destinés. Ainsi, comme le précise encore A. Green, 
« la vectorisation oedipienne (n’est) jamais perceptible comme telle ».4 Ce 
sont ses contours, ou plus encore ce qui est en creux qui va permettre au 
sujet de forger sa connaissance psychique de l’autre, du monde et de lui-
même.  

L’analyste n’est pas seulement un archéologue cherchant à 
mettre à jour des mondes enfouis, comme Freud se plaisait à le métaphoriser, 
car l’analyste est aussi un pilleur de tombes, mais il est surtout le témoin de 
catastrophes primitives, comme Winnicott les aurait définies. Comment 
l’analyste serait-il alors capable, eu égard à toutes ces figures archaïques de 
la complexité, d’être le vecteur d’une transmission de la psychanalyse par 
d’autres voies que celles de l’expérience de la cure pour lui-même…. et 
quelques autres ? Si nous nous arrêtons sur les moyens que se sont donnés 
certains de nos illustres prédécesseurs pour transmettre et de ce fait diffuser, 
chacun selon son style, la pensée psychanalytique, il est certain que 
Winnicott et Bion  ont joué un rôle non négligeable dans cette délicate 
affaire d’une transmission hors les murs de la psychanalyse. 

Winnicott, entre 1939 et 1962 donna une cinquantaine de 
conférences radiophoniques à la BBC, ces conférences étaient presque toutes 
adressées aux parents. Lors de leur retranscription, on s’aperçut qu’elles 
constituaient un ensemble d’une très grande valeur qui fut édité en deux 
volumes notamment en français sous le titre : « L’enfant et sa famille. Les 
premières relations »5, et « L’enfant et le monde extérieur. Le 
développement des relations »6. Bien que sceptique sur le fait que le cadre 
n’était pas à proprement parler adapté à la dimension pédagogique d’un tel 
projet, Winnicott espérait trouver en la BBC la volonté d’une politique de 
service social. A chacune de ses interventions publiques, il cherchait 
toujours, dans un langage clair, à transmettre les éléments fondamentaux 
d’une compréhension en mettant toujours l’accent sur l’importance de la 

                                                 
3 A.  Green,  Le  cl ivage :  du désaveu au désengagement,  in Le 
travail  du négatif ,  Paris ,  1993,  Ed.  de  Minuit ,   p .  186-187.  
4 Ibid,  p .  187.  
5 D.  W. Winnicott ,  L ’enfant et  sa famille .  Les premières relations,  
Paris ,  Payot,  1971.  
6 D.  W. Winnicott ,  L ’enfant et  le  monde extérieur .  Le 
développement des premières relations,  Paris ,  Payot,  1972. 
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différence  entre ce qu’une mère sait et ce qu’elle apprend. Il cherchait à 
définir les phénomènes qu’il observait en se fondant toujours sur le fait que 
la mère, à commencer par elle, pour entrer en communication avec son bébé 
et s’adapter à ses besoins, devait s’appuyer spontanément sur le fait qu’elle 
avait d’abord été elle-même un bébé, qu’elle avait joué aussi à la maman et 
au bébé, et que lorsqu’elle avait été malade, elle avait connu de forts 
moments de régression à des comportements infantiles qui lui avaient donné 
les moyens concrets de s’identifier à son bébé. Autrement dit, les ressorts 
mêmes de la connaissance maternelle du bébé tirent leur origine du 
processus complexe et en grande partie inconscient de l’identification. 
Même si nous savons qu’elle se colore de toute la palette des défaillances 
multiples - concernant notamment l’amour et la fiabilité - que la réalité se 
charge d’infliger au sujet tout au long de sa vie, il reste que pour enseigner la 
connaissance du sujet humain, le savoir académique est loin de suffire, il 
peut même s’avérer inadapté car savoir n’est pas apprendre.  

Quant à Bion, il se prêta volontiers à plusieurs discussions en 
public et répondait de façon directe et originale aux questions qui lui étaient 
posées comme ce fut le cas devant un auditoire du Veterans Administration 
Hospital, Brentwood de Los Angeles. Ces discussions furent notamment 
réunies dans un petit ouvrage : « Quatre discussions avec Bion »7, 
discussions qui nous permettent de revisiter tous les points essentiels de sa 
pensée et donnent une idée assez précise du souci qu’avait Bion de veiller 
sur la qualité de ce qu’il transmettait. Comme le faisait remarquer à juste 
titre A. Green dans sa préface de l’ouvrage, pas de faux-semblants, les 
questions, mais aussi les réponses vont droit au but. Lorsqu’on est aux prises 
avec la nécessité de transmettre l’expérience de la psychanalyse et par 
conséquent de l’inconscient, on ne peut que se sentir soutenu et encouragé à 
développer ce style d’interactions qui convient aussi à un auditoire novice, 
jeune et inexpérimenté, comme c’est souvent le cas avec des étudiants en 
psychopathologie et psychologie clinique. 

Plusieurs points méritent d’être évoqués, même si nous ne 
pouvons prétendre à l’exhaustivité. Bion avait horreur de faire de la 
psychanalyse une religion. Il estimait qu’il était « dangereux de se satisfaire 
de la psychanalyse elle-même… » et il ajoutait qu’ « un psychanalyste doit 
être in-satisfait (dis-satisfied) de la psychanalyse ».8 Alors, quand on lui 
demandait comment guider quelqu’un vers la prise de conscience, il 
répondait : « J’ai des objections à guider une personne, parce que je ne 
crois pas que je sache moi-même conduire ma propre vie…… je continue 

                                                 
7 W. R.  Bion,  Quatre  discussions avec Bion,  Paris ,  2006,  Les 
Editions d’ I thaque.  
8 Ibid. ,  p .  14.  
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d’exister plus par chance que par discernement. …je ne saurais le formuler 
autrement. Du coup je répugne à dire aux autres ce qu’ils doivent faire pour 
régler un problème ».9  
C’est sans détours que Bion s’expose, avec une grande modestie, pour dire à 
quel point il est difficile de rendre accessible ce que l’on découvre dans ce 
qu’il appelle la psyché primordiale. Il décrit la turbulence émotionnelle, à 
laquelle il a consacré tout un travail 10, « comme un état de remous 
permanent, avec des intrusions permanentes de toutes sortes d’éléments – 
l’adolescence (pouvant) en être un exemple».11  Face à des organisations 
pathologiques qui peuvent mettre en échec, et l’analyste, et le système 
théorique dont il se soutient, Bion nous aide à penser l’impensable, en nous 
indiquant qu’il est d’abord crucial de « présenter le patient à la personne la 
plus importante avec laquelle il aura toujours à faire, c’est-à-dire lui-même. 
Cela a l’air simple ; en réalité, c’est extrêmement compliqué ».12 Etre 
attentif à ce que l’on transmet consciemment, mais aussi et surtout 
inconsciemment au patient, dans le but de l’aider à sortir de la peur qu’il a de 
lui-même et de son Self, tel est l’axe autour duquel peut s’organiser la 
relation thérapeutique. Cet exercice exige une souplesse constamment au 
travail, tant dans le rapport que nous avons avec nous-mêmes et notre 
inconscient, mais aussi avec les théories qui pourraient se révéler de 
véritables cuirasses. Bion nous met en garde contre les risques de rigidifier 
les théories que nous apprenons, nous menant ainsi à « éviter d’avoir à 
continuer de penser ». 13 Même si nous détestons l’ignorance, l’analyste, 
ainsi que le psychothérapeute et le psychologue, doivent être en mesure de 
tolérer l’extrême vulnérabilité du patient. Cette situation demande alors bien 
d’autres types de compétences difficiles à évaluer dans le cadre d’une 
formation universitaire. Ainsi, forts de ces données fondamentales que Bion 
n’a jamais cessé de développer tout au long de son œuvre, il est temps de 
nous pencher, à partir de ces éléments, sur la complexité de la transmission 
et de la recherche en psychanalyse qui demandent à celui qui souhaite s’y 
engager de se constituer lui-même comme « un appareil à penser les 
pensées » (Bion) d’autrui, tant que celui-ci n’est pas en mesure de les 
reconnaître comme lui appartenant et de les assumer lui-même.  

                                                 
9 W. R.  Bion,  Quatre  discussions avec Bion,  Paris ,  2006,  Les 
Editions d’ I thaque,  p .  15.  
10 W. R. Bion,  Emotional Turbulence,  1976, in Clinical  
Seminars ,  Londres ,  Karnac Book,  2000,  p .  295-305. 
11 W. R.  Bion,  Quatre  discussions avec Bion,  Paris ,  2006,  Les 
Editions d’ I thaque,  p .  17.  
12 Ibid. ,  p .  17-18.  
13 Id. ,  p .  19.  
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Les complexités d’une transmission psychanalytique  

 
Par conséquent, la connaissance de l’inconscient peut-elle se 

transmettre en dehors du cadre même de l’analyse et de son expérience ? 
C’est là tout l’enjeu auquel, en tant qu’analyste, je serais tentée de répondre 
par la négative.  Et pourtant, j’y insiste, cette transmission s’effectue dans les 
Universités françaises où l’on enseigne la psychopathologie et la 
psychologie clinique. Se préoccuper des enjeux de ce type de formation, 
sans pour autant la confondre avec la formation dans l’expérience 
analytique, c’est prendre en compte les réalités institutionnelles, tant dans les 
lieux de formation autre que les sociétés psychanalytiques elles-mêmes, que 
dans les lieux de soins. Comment dès lors s’appuyer sur ce cadre 
académique pour introduire des éléments de réflexion qui permettront 
l’amorce d’un processus psychique chez les candidats psychologues qui 
ultérieurement, dans leur pratique, se trouveront confrontés au difficile 
exercice de l’écoute, du maniement du transfert et de l’interprétation ? Avec 
quels outils travailleront-ils ? C’est là, je le sais, la difficulté de mon propos, 
mais faudrait-il pour autant s’en détourner sous prétexte que nous 
risquerions de voir filer l’or pur de notre art ? La formation des 
psychologues cliniciens me paraît un enjeu majeur, un relais nécessaire et 
vivant de la transmission de la psychanalyse. Les difficultés d’ordre 
théorico-pratique importantes, la violence et la déstructuration croissantes 
des sujets auxquels ils sont confrontés représentent un défi réel du point de 
vue clinique, pour la psychanalyse contemporaine. 

Ce qui s’insère au cœur même de la pratique analytique est-il 
transmissible en l’état ? Et si non, comment s’en inspirer ? De quelle 
manière peut-on transmettre l’expérience singulière de l’inconscient sans 
pour autant dévoyer la psychanalyse des buts fixés par Freud ? Comment 
définir les contours d’un enseignement qui, par définition, ne peut 
s’enseigner et/ou se transmettre que sous la forme d’une maïeutique, au sens 
socratique du terme, visant à accoucher les esprits des pensées qu’ils 
contiennent sans le savoir ? Il y a convergence de ces questions autour du 
difficile et/ou impossible rapport de la psychanalyse avec l’université. De 
plus, « énoncer que la théorie est lieu et objet d’expérience, c’est bien 
évidemment refuser à la théorie tout statut qui serait définitivement à 
part…………. . (car) Affirmer que l’homme est auto-théorisant, …. C’est dire 
que toute vraie théorisation est une expérience qui nécessairement engage le 
chercheur. Le modèle en est bien sûr Freud. ……..la spéculation est chez 
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Freud une véritable ″expérience intérieure″ ».14 Le projet de formation 
consisterait-il en l’occurrence à se laisser imprégner par cette capacité 
freudienne à toujours réinterroger la science, en restant inlassablement 
mobilisés  par « l’histoire d’une pensée entièrement mue par son objet, ou si 
vous voulez entièrement mue par la pulsion » ? 15  

La connaissance psychanalytique est d’une nature bien 
différente des autres types de connaissance relevant des sciences exactes, 
elle se fabrique en suivant différents chemins préconscients ou inconscients. 
Pour Octave Mannoni, « la psychanalyse ne pouvait apparaître que dans 
une culture scientifique. Elle est comme l’ombre portée de la science, ombre 
qui, comme toutes les ombres portées ressemble à son objet ». 16 
Psychanalyse et science fondamentale, de la vie et de la terre, ne peuvent 
s’opposer mais plutôt dialoguer car elles partagent à leur manière un lot 
commun d’incertitudes et d’inachèvement qui est le reflet même de l’objet 
sur lequel elles se penchent : le vivant. Ainsi, la nature même d’une 
formation ayant pour projet fondateur de transmettre une connaissance de 
l’inconscient, ne peut que tenir compte de ce degré de complexité qui aura 
pour conséquences d’engendrer une manière de former à la clinique et par la 
clinique en se fondant sur la capacité à se déposséder d’un certain savoir, et 
à s’organiser autour du principe d’incertitude, lui-même lié à une position 
d’inconfort radical.  Prenons pour exemple la question de la perception. De 
l’ordre du sensoriel, la perception sensorielle consciente se mêle à ce 
qu’inconsciemment nous avons remarqué. Mais, précisons un deuxième plan 
encore plus vaste que le premier. En effet, « nous comprenons certains 
mouvements expressifs sans que la compréhension entre effectivement en jeu 
dans cette compréhension ». 17  
Etre sensible à l’expression du pulsionnel, à une vie intérieure que procure le 
renversement des apparences, n’interdit pas de s’interroger sur les modalités 
de notre écoute. Celle-ci se fonde sur le récit que nous pouvons faire du 
parcours analytique mené par et avec certains de nos patients, et des 
questions théoriques inhérentes à cette singulière trajectoire. Mais, comment 
et avec quoi écoutons-nous le pulsionnel ? Quand Margareth Little parle de 
la Réponse Totale, ce qu’il faut distinguer précisément de la dévoration, elle 
fait référence à une écoute sans réserve, ce qui ne veut pas dire sans distance. 
Retravailler tous les éléments de la psyché et du soma, les fusionner et les 

                                                 
14 J .  Laplanche ,  Nouveaux fondements pour la psychanalyse,  
Paris ,  PUF, 1987, p .  16-17.  
15 Ibid. ,  p .  18.  
16 O.  Mannoni ,  La psychanalyse et  la science,  in L’ob jet  en 
psychanalyse,  Paris ,  Denoël ,  1986, p .  202.  
17 T.  Reik,  Le psychologue surpris ,  Paris ,  Denoël ,  1976, p .  51.  
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défusionner, les différencier et les intégrer, les projeter et les introjecter 
maintes fois, tel est le sens du travail thérapeutique lorsque pour l’analyste il 
devient possible dans un premier temps de prêter au patient son moi-
auxiliaire, puis de le retirer progressivement dès que le besoin basique de 
sécurité du patient aura été pris au sérieux et respecté. Ce travail qui est aussi 
d’explicitation de nous-même, dans ce que je pourrais appeler un transfert 
pédagogique fondé sur les lois de l’identification, nous donne peu à peu «le 
sentiment de l’envers des êtres et des choses, de leur au-delà, leur 
doublure».18  

La transmission peut s’organiser dès lors qu’elle se soutient et 
du transfert, et de l’identification. Cette approche se construit toujours sur 
deux registres simultanés : l’un conscient, l’autre inconscient. Il convient 
ainsi de laisser jouer en soi une perméabilité psychique à l’inconscient 
d’autrui afin que la Chimère (M. De M’Uzan) puisse prendre forme et que 
les idées furtives puissent cheminer jusqu’à notre inconscient. C’est en 
laissant se faire et se défaire le pulsionnel en nous, que nous pouvons être en 
tant que thérapeute, à l’origine de la levée partielle du refoulement chez un 
patient. La complexité de ce processus peut se transmettre dès lors qu’on lui 
permet de se déployer à ciel ouvert, en dépliant tous les pans d’une histoire 
devant ceux qui attendent que nous les initions. Peut-être alors la formation 
devient-elle, à ce moment-là, étape « initiatique », faute de trouver un autre 
mot … ? Ou plutôt le moment d’une mise au travail et de la théorie, et de 
soi-même, les deux étant comme pour Freud, intrinsèquement liés. 
 
 

Le jeu : un modèle pour le transfert pédagogique 
 
C’est dans le registre conscient que s’élabore l’acte 

pédagogique, mais si c’est dans l’aire inconsciente que se construit 
l’identification, celle-ci vient aussi se nourrir des identifications conscientes 
qui organisent notre vie psychique. Prenons l’exemple des identifications 
ludiques, donc conscientes, qu’il est donné au comédien de travailler au 
théâtre. Le personnage théâtral présente de très nombreux avantages sur le 
plan psychique dont nous gagnerions à nous inspirer pour développer notre 
capacité de formation en psychanalyse. Il est le bouclier protecteur qui 
permet d’avancer sans courir le risque d’une désintégration psychique. Le 
personnage théâtral et la fiction qui le contient sont autant de motifs 
essentiels à la découverte d’une unité possible entre psyché et soma. 
L’extériorisation des affects à l’intérieur du cadre, qu’il soit ludique et 

                                                 
18 L.  Jouvet ,  Témoignages sur le  théâtre ,  Paris ,  Flammarion,  1952,  
p .  138.  
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théâtral ou stricto sensu thérapeutique, redonne à  l’écoute l’amplitude 
qu’elle avait perdue. Le jeu et le théâtre ont été pour moi des mots utiles 
pour penser le thérapeutique, car c’est eux qui m’ont obligée à prendre en 
compte le corps. L’expérience a, pour ainsi dire, provoqué des 
réaménagements théoriques. Or, « le sens naît du corps, du corps réel et du 
corps fantasmé de l’enfant en interaction avec le corps privilégié de la 
mère. » 19 Ce constat, tel que l’énonce D. Anzieu, et que j’ai découvert dans 
le vivant de la relation clinique à des patients psychotiques et limite, m’a 
aidée à concevoir que dans un tel contexte, les gestes pouvaient faire partie 
intégrante du discours de l’interprétation.  

Partir de la « surface des choses », de ce qui est observable dans 
le champ de la conscience, permet à des étudiants, non psychanalystes, mais 
qui s’engageront progressivement dans cette voie, d’être en contact avec les 
couches les plus profondes de la personnalité. Le jeu théâtral, à distinguer du 
psychodrame,20 tel que j’ai été amenée à le théoriser, comme vecteur 
transférentiel du travail thérapeutique auprès de patients très lourdement 
atteints, a permis de dessiner des trajectoires thérapeutiques non 
négligeables. 21 J’ai, grâce à ces patients, acquis la conviction clinique, qu’en 
certains cas, seules des réponses ludiques, corporelles et gestuelles peuvent 
être entendues par le patient à un moment donné de sa cure. Ces expériences 
menées pendant près d’une quinzaine d’années m’ont d’ailleurs laissé 
supposer la possibilité d’une évolution. Il est bien sûr souvent difficile de 
repérer le niveau où ça parle, qui n’est pas toujours de façon constante, le 
niveau verbal. La grande difficulté est alors d’amener de tels patients à un 
niveau verbal de symbolisation où le travail d’interprétation analytique 
puisse être effectif. En réalité, ce travail ne s’accomplit que par touches 
successives, comme s’il s’agissait de peindre un tableau, et ce n’est que dans 
l’après-coup que l’on peut apercevoir la formation de parcelles de pré-
symbolisation, venant concourir chacune à la genèse d’un processus de 
changement.  

Remarquons qu’en ces confins de la clinique, il existe une 
réelle coïncidence entre travail psychanalytique et jeu théâtral. Ils obéissent 
à une même dynamique. Le jeu, l’acte et le geste sont ainsi à concevoir 
comme des moyens temporaires, des passerelles vers la parole, ils 

                                                 
19 D.  Anzieu,  Psychanalyse et  langage,  Paris ,  Dunod,  1977, p .  
75.  
20 P.  Attigui,  (2007).  Entre  i l lusion et  réali té ,  l e  tracé  théâtral  
d’une efficacité  symbolique.  L’Evolution Psychiatrique,  72,  3,  
503-514. Psy c L I T ,  P s yc IN F O ,  P S Y C l in e ,  I N IS T ,  M E D L I N E 
21 P.  Attigui ,  De l ’ i l lusion théâtrale  à l ’espace thérapeutique,  J eu – 
Transfert  et  Psychose,  Paris ,  Denoël ,  1993.  
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constituent autant d’amorces tangibles à l’édification progressive du 
processus de symbolisation. En restant attentif à la réalité, au sens 
winnicottien du terme, pendant le jeu lui-même, c’est-à-dire en prenant en 
compte la multiplicité des environnements impliqués dans la relation au 
sujet, jusques et y compris dans la rencontre du sujet avec l’inconscient, ou 
« au sens large, c’est-à-dire l’ensemble des inconscients refoulé et non 
refoulé »22, nous sommes en mesure d’entrer en relation avec la « zone de 
sensibilité de l’inconscient » décrite par Michel Fain et que reprend 
Christophe Dejours dans l’élaboration de sa Troisième Topique. Cette zone 
est « celle où l’inconscient est stimulé directement par la réalité via la 
perception. » 23 Ce qui spécifie la zone de fragilité de l’inconscient c’est 
qu’il est séparé de la réalité par une bien « moins grande épaisseur de 
préconscient et de conscient ».24 Le déni protecteur, en tant que mécanisme 
de défense pathologique, en devient, dès lors, plus ou moins opérant. S’il ne 
l’est pas, le sujet se trouve alors surexposé à l’excitation, via la décharge et 
le passage à l’acte. Cette surexposition impliquant les organes sensoriels, 
agira donc au niveau perceptif. D’un point de vue clinique, notamment en ce 
qui concerne les nouvelles désorganisations psychiques, il est décisif 
d’identifier ces zones de sensibilité de l’inconscient, même s’il est amential 
(C. Dejours), c’est-à-dire sans pensée, afin de mettre à jour les motifs du 
trauma ayant affecté le sujet, et de mieux définir la qualité de nos 
interventions. 

 
 
L’art et la recherche en psychanalyse, les deux faces d’une 
même pièce 
 
Les enjeux liés à la formation impliquent de s’interroger encore 

sur les modalités de notre écoute. Est-il possible, voire souhaitable d’écouter 
tel patient sur un registre oedipien, et tel autre sur un versant archaïque ? 
L’expérience me porte à penser que céder à cette exclusive risquerait de 
nous rendre sourds à la multiplicité des messages qui nous sont adressés. 
C’est dans le tissage serré de l’expérience que nous devons faire effort de 
traduction. Pouvoir analyser les zones psychotiques, sans négliger les 
niveaux d’élaboration névrotique, et pouvoir penser plusieurs niveaux de 
traductions simultanés me paraît décisif, tant sur le plan thérapeutique, que 
sur le plan pédagogique. Ceci va de pair avec la nécessité de déjouer les 
pièges de transferts pédagogiques massifs, voire exclusifs creusant le lit de 

                                                 
22 C.  Dejours,  Le corps d’abord,  Paris ,  PBPayot,  2001,  p .  91.  
23 Ibid. ,  
24 Id.  
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croyances néfastes pour l’aventure humaine et intellectuelle dont il est ici 
question. Les évocations de nos patients nous obligent à maintenir 
fermement la tension entre les scènes les plus anciennes de leur scénario 
infantile et les scènes actuelles les plus récentes. C’est par ce renvoi d’une 
scène à l’autre, qu’un dégagement devient possible. Il en va de même dans la 
formation, et la transmission de la psychanalyse. Tout comme au théâtre, le 
texte est là pour orienter le jeu des acteurs. Seulement, nous sommes ici des 
interprètes. Même si « le théâtre rend aux hommes la tendresse » 25, et les 
aide à se connaître intérieurement, il n’empêche que ce niveau 
d’appréhension de l’humain reste encore trop général si nous oublions que 
notre but vise à entraîner avec nous celui qui étudie, par l’acte pédagogique, 
sur cette autre scène où décentrés, nous devons nous tenir pour mettre à jour 
l’inconscient et l’ensemble de ses productions.  

Même si, pour Lacan, l’impossible, c’est le réel, soulignant ainsi la 
radicale incompatibilité entre réel et réalité, il semble que la clinique puisse 
nous indiquer qu’il y a peut-être une issue à ce divorce majeur. Nous savons 
bien que toute cure débouche essentiellement sur la reconnaissance de notre 
castration, de notre finitude, et que ce travail de dénouement qu’est l’analyse 
nous ramène à la rencontre d’un impossible. Mais ne doit-on pas se méfier 
d’une tendance à l’exclusive qui risquerait finalement de bloquer l’évolution 
thérapeutique de nos patients ? La trajectoire que j’indique ici, à partir d’une 
clinique qui souhaite transmettre de la théorie, se dessinerait alors par la 
rencontre possible, puisque effective dans la clinique, de différentes 
positions : alternées, successives ou simultanées, d’abord tenues par le 
thérapeute qui devient pour son patient le passeur auquel il pourra 
progressivement s’identifier. Ce qui fait la richesse d’une telle expérience, 
c’est la reconnaissance d’une multiplicité de registres sur lesquels il devient 
désormais possible de jouer. C’est ainsi que pour moi, le jeu théâtral est 
devenu, en filigrane, le motif inconscient selon lequel je pouvais me 
mouvoir et aider mes patients à réorienter le cours d’un scénario dont ils 
étaient prisonniers, ainsi qu’à franchir les murs de leur enfermement. C’est 
ce mouvement fondamental allant du conscient à l’inconscient qui fait pièce 
à l’inéluctable répétition morbide, il est vital de le laisser jouer tant dans la 
cure, que dans la formation. Pourtant, des générations de cliniciens se sont 
soumis aux sentences lacaniennes excessivement déterministes, telles 
qu’elles se sont formulées au sujet de la psychose notamment. Et même si 
les catégories lacaniennes du réel, du symbolique et de l’imaginaire sont 
pertinentes, voire indispensables pour penser la psychose, lorsque Lacan 
précise, par exemple, que « ce qui n’est pas venu au jour du symbolique, 

                                                 
25 L.  Jouvet ,  Témoignages sur l e  théâtre ,  Paris ,  Flammarion,  1952, 
p .  242.  
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apparaît dans le réel »26, il n’en reste pas moins que pour lui les perspectives 
thérapeutiques restent sombres. Sans penser pour autant qu’il soit possible 
de changer de structure, les évolutions de plusieurs patients montrent 
aujourd’hui qu’il est concevable d’introduire du jeu dans la mécanique 
psychotique. Les modalités de ce travail sont nombreuses, et parmi elles, le 
jeu théâtral est venu m’aider à conceptualiser le transfert dans la psychose. 
Ces « patients-comédiens » ont accompli un véritable travail psychique qui 
leur a permis, à l’intérieur du cadre donné, de vivre entre l’être et le paraître 
et de découvrir, à travers une dislocation obligée, la nécessité du mensonge. 
A l’intérieur d’un tel labyrinthe, le comédien approche du sentiment 
dramatique. « Le théâtre m’a rendu à moi-même », disait un patient 
schizophrène, et je comprenais  que  grâce à l’exercice répété du va-et-vient 
entre l’être et le paraître, réelle dislocation enfin dédramatisée dans l’espace 
ludique du théâtre, et en s’autorisant aux yeux de tous à être un autre, dans 
une démarche porteuse de plaisir, le théâtre le rendait à lui-même. Cette 
expérience cruciale qui, ici, est expérience de vie, ne peut exister dans un 
premier temps que dans l’espace scénique, avant de servir de point d’appui, 
de véritable étayage à une réelle progression dans le monde des « autres ».  

Un mot de plus au sujet de la psychose. Le théâtre garantit une 
lucidité plus qu’il n’invite à la confusion. C’est ainsi qu’Artaud le concevait 
dans Le théâtre et son double. L’illusion théâtrale ne peut être comprise 
comme synonyme d’égarement : elle ouvre sur d’innombrables réalités, et la 
plus périlleuse de toutes les illusions serait de croire qu’il n’existe qu’une 
seule réalité. Le propos est donc de représenter à l’autre, en l’occurrence au 
spectateur, quelque soit son statut - parent, psychiatre, etc. -, la diversité du 
sujet humain. L’art du théâtre figure ainsi quelque chose d’analogue à ce qui 
se produit dans le rêve. 

Cette sollicitation du moi du rêve s’opère à la fois chez le 
spectateur et chez le comédien, simultanément requis par le pouvoir de 
l’imaginaire. Or ce qui nous indique que quelque chose est vrai ou faux dans 
la réalité n’a plus ce pouvoir dans le monde du rêve. La distinction entre 
imaginaire et réel n’y a pas davantage sa place. En outre, « L’imaginaire 
apparaît finalement comme l’ombre portée du symbolique »,27 Octave 
Mannoni ajoutant que seuls les « psychosés » peuvent se dispenser de cette 
ombre. Mon expérience personnelle me suggèrerait plutôt le contraire. Elle 

                                                 
26 J .  Lacan,  Réponse  au commentaire  de  J ean Hyppolite  sur l e  
«  Verneinung »  de  Freud,  1954,  in Ecrits ,  Paris ,  Seuil ,  1966,  p .  
388.  
27 O.  Mannoni ,  L’ i l lusion comique ou le  théâtre  du point  de  vue de  
l ’ imaginaire ,  in Clefs  pour l ’ imaginaire  ou l ’Autre  Scène,  Paris ,  
Seuil ,  1969,  p .  169.  
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me conduit à dire que grâce au jeu, la différenciation entre imaginaire et 
symbolique peut s’élaborer graduellement jusqu’à permettre d’atteindre le 
moi, lieu de l’imaginaire, des reflets et des identifications. Nous le vérifions  
aussi grâce au pouvoir de renarcissisation que délivre l’espace scénique. 
C’est à ce moi du narcissisme que je m’adresse en tant qu’il s’avère le 
moteur du changement. 

Même animé de la volonté constante de fonder ses découvertes 
dans le champ scientifique, Freud n’a pu rester sourd à l’autre aspect de la 
réalité humaine : la croyance, le rêve, les actes manqués, les rites, l’angoisse, 
l’amour, l’ensemble des passions et enfin l’art à travers la multiplicité de ses 
productions, tout ceci jugé par les scientistes comme indigne de la recherche. 
Or, c’est dans cette perspective ouverte par Freud, marquée dès l’origine par 
des textes fondateurs : le Léonard, et Personnages psychopathiques à la 
scène, que s’inscrit ce propos, tout en dessinant progressivement le cadre 
adéquat à cette élaboration. Ce qui fit le prix de la démarche freudienne se 
situerait probablement dans le fait d’avoir voulu traiter, avec une égale 
rigueur, de l’ensemble des phénomènes du vivant. C’est ainsi qu’il fonda ce 
qui allait devenir le dispositif classique de la cure type, c’est aussi dans cet 
esprit qu’il voulut situer le processus de création comme vecteur même de la 
recherche.28 Celle-ci est à comprendre comme une quête, un mouvement 
interne qui spécifie du même coup recherche et création. Pour J. Laplanche, 
« Sans doute la recherche comme la création vient de l’individu, et, en ce 
sens, elle est centrifuge. Pour Léonard, ‘l’œil est la fenêtre de l’âme’, ce qui 
signe une ouverture, voire une exposition de l’âme, au trauma de l’autre. 
Chez Giacometti, c’est le regard de l’autre qui est à restituer. Ce n’est pas 
un sujet quelconque, c’est la figure humaine, et avant tout le regard. Non 
pas tel regard personnel, ni non plus un regard abstrait. Mais ce qu’est le 
regard de l’autre comme énigme. »29  

L’altérité, l’énigme de l’autre telle qu’elle est posée à chacun 
dès le début de la vie, à travers des messages à décrypter, et qui placent le 
sujet  indéfiniment en position d’herméneute, s’articulent fondamentalement 
à la question transférentielle. Tous ceux qui s’exercent dans le champ, 
parfois éclectique, des thérapies utilisant des médiations artistiques, savent à 
quel point il est difficile de cerner ce qui se joue dans cet espace 
d’intervention. Cependant ils savent, au même titre que le psychanalyste, 
qu’ils sont confrontés à des énigmes qui tant du côté de la création, que du 
côté de leur patient, leurs sont posées, ceci non pas dans une continuité 

                                                 
28 J .  Laplanche,  Sublimation et/ou inspiration,  in Entre  séduction 
et  inspiration :  l ’homme, Paris :  PUF, 1999,  pp.  301-338.  
29 Ibid.p .  331.  
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égale, mais dans une sorte de chaos dans lequel ils vont devoir plonger, sans 
forcément chercher, a priori, à y mettre de l’ordre. 

En découvrant au fil de sa cure, l’objet de son désir, le sujet ne fait 
souvent que retrouver ce qui était déjà là, mais enfoui, transfiguré, 
méconnaissable : « des lambeaux de temporalité gelée ».30 A ce pouvoir de 
la métamorphose, le théâtre nous a rendus sensibles. Dans les Trois essais 
sur la théorie sexuelle, Freud nous indique qu’il s’agit de retrouvailles avec 
l’objet premier, idéal, fabuleux, probablement le même que celui recherché 
dans le processus du jeu, de la fantaisie et aussi de la création. Dans ce 
mouvement qui nous pousse vers l’originaire, il y a aussi le constat tragique 
de ce dont nous sommes séparés. Car en voulant symboliser la mère absente, 
le petit-fils de Freud, ne symbolise pas sa mère en tant que telle, mais 
l’absence de celle-ci. De façon quelque peu paradoxale, on pourrait dire que 
ce qu’il veut représenter, mettre en scène, est et n’est pas la chose même. 
C’est ainsi, sur le fond d’une ambiguïté ludique radicale que se construit la 
symbolisation. Octave Mannoni a d’ailleurs très finement analysé ce 
phénomène31 en s’arrêtant plus précisément sur la fonction de la négation 
dans le jeu. Nous voilà ramenés au travail de l’acteur qui, jouant avec les 
différentes facettes de son personnage, est et n’est pas celui-ci. Le paradoxe 
du comédien tel que Diderot l’a défini, serait d’un bout à l’autre de son 
élaboration, à la croisée de l’identification et du symbolique. Au fondement 
même du jeu théâtral, se situe la réalité du vivant  qui, dès lors, serait de se 
souvenir 32, de représenter ou mettre en scène - le rêve étant ici l’exemple 
freudien le plus approprié, de jouer et de symboliser. Ces quatre temps 
rythmant l’acte théâtral, n’ont cessé d’être déclinés par Freud tout au long de 
son œuvre, et s’intègrent aux deux dimensions de mon propos, théâtrale et 
psychanalytique, tout en en précisant la cohérence.33 

 

                                                 
30 F.  Davoine,  J .  M. Gaudill i ère ,  Histoire  et  trauma,  La fol ie  des 
guerres,  Paris ,  Stock,  2006.  
31 O.  Mannoni ,  L ’imaginaire  ou l ’autre  scène,  Paris :Seuil ,  1969.  
32 J ’a i ,  dans un artic le ,  traité  de la  question de  la  mémoire  
concernant à  la  fois  adolescence  et  psychose :  P.  Attigui,  
Histoires  mémorables  du théâtre  en institution psychiatrique in 
Études  Théâtrales ,  2/1992,  Louvain :  Centre  d ’Études  Théâtrales ,  
Université  Catholique de Louvain,  pp.  89-94.  
33 J e  t i ens à dire  ic i  toute  ma gratitude pour J ean Florence  qui  
grâce  à  ses  écrits  m’a permis de  préciser  ce  qui  était  parfois  
diffici l e  à  penser  et  qui  ,  dès  le  début  de  mes travaux a su leur 
réserver  une audience dans le  cadre de  sa revue :  Études 
théâtrales .  
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De l’identification à la relation d’objet 
 
Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui pourrait sembler acquis 

et qui pourtant peut poser problème. En effet, derrière la question de 
l’identification se profile celle de la relation à l’objet. Il est probable que 
Freud ne lui a pas accordé toute l’importance qu’il aurait fallu. Tout ce qui 
l’interroge concernant la sexualité infantile, avec l’introduction du concept 
de narcissisme qui va complexifier la théorisation, cèdera progressivement le 
pas au jeu pulsionnel antagoniste d’Éros et de Thanatos. Ce n’est que plus 
tard, après guerre, que le débat, non dénué d’ambiguïtés parfois, va 
s’engager entre ceux qui vont réaffirmer avec force l’existence d’un stade 
narcissique primaire, où l’enfant, indifférencié n’est pas en mesure de 
distinguer le soi et le monde environnant, et ceux pour qui, à la suite de M. 
Klein, vont poser d’emblée l’existence d’une activité fantasmatique primaire 
où l’existence de l’objet ne peut se concevoir en dehors de celle du désir. 
Ainsi, pour ces derniers, « on voit que, dans cette perspective, dès l’origine 
l’objet est intimement lié à la structure de la pulsion (et non le simple agent 
de l’expérience de satisfaction). Il y a donc, dès le départ, une relation entre 
l’objet externe et l’objet interne, les processus d’introjection et de projection 
assurant la construction du monde interne ».34   En d’autres termes, pour les 
premiers, l’objet n’existe pas et par voie de conséquences, le sein maternel, 
lui, est perçu comme une partie de soi, tant que la pulsion trouve à se 
satisfaire. Cependant, « Il faut aussi tenir compte de l’investissement 
libidinal dirigé vers le soi. C’est en cela que l’on peut parler d’un 
narcissisme primaire ; l’investissement libidinal de l’objet externe ne se 
constituant que dans la situation de non-satisfaction. » 35 Ces données qui 
correspondent à l’observation du bébé, rendent compte en même temps de 
l’existence du lien unissant la mère et son enfant. Cette approche du 
phénomène des interactions précoces, permet de préciser que la relation 
d’objet succèderait à l’identification primaire. Cependant, pour les seconds, 
c’est-à-dire M. Klein et tous ceux qui s’inscriront dans sa perspective de 
recherche, il s’agit de reconnaître que l’amour et la haine, de même que les 
fantasmes, les angoisses et les défenses sont intimement liés à la relation 
d’objet.  

La mise au point éclairante à laquelle se livre D. Widlöcher, nous 
permet de situer notre travail au cœur des enjeux et des débats qui ont animé 
la pensée psychanalytique de ces cinquante dernières années. Si Balint, 

                                                 
34 D.  Widlöcher ,  Amour primaire  et  sexualité  infanti le ,  in 
Sexualité  infantile  e t  attachement,  Paris :  PUF, 2000,  p .  10.  
35 Ibid. ,p .  7.  



Les Cahiers de l’ED 139 – Vol. Psychopathologie Psychanalytique 

 

22 

comme le précise encore D. Widlöcher, rejoint le groupe des Indépendants, 
c’est bien parce qu’il est séduit par le degré de créativité et l’esprit 
d’ouverture de leurs travaux. L’importance qu’ils ont accordé aux 
traumatismes précoces dans le développement et la psychopathologie de 
l’adulte, mais aussi au rôle joué par la somme des environnements précoces 
dans la constitution du self,  nous indique bien, et les travaux de Winnicott 
sont là pour en témoigner, que ce à quoi la psychanalyse va désormais être 
attentive, c’est que la relation d’objet sera nécessairement inscrite dans la 
réalité psychique, mais aussi dans la relation à autrui. Ce point est crucial, 
car il permet de préciser que c’est dans l’actualité du transfert, que ces 
auteurs vont pouvoir se pencher sur l’ensemble des relations à autrui comme 
modalités expressives établies dès la première enfance. C’est ce qui fera dire 
à D. Widlöcher qu’il n’y a « ni métaphore ni même modèle, c’est la relation 
d’objet elle-même qui se répète ».36   

Que puis-je évoquer dans mon travail clinique qui se superpose à 
mon devoir de transmission et de formation, si ce n’est cela ? Le jeu vient ici 
opérer comme révélateur de la relation d’objet. Bowlby, au risque de 
remettre en question la théorie freudienne qui stipulait que la satisfaction des 
besoins physiologiques précédait ce qui relevait de l’attachement à la mère, 
fonde la théorie de l’attachement. Il s’inscrit en cela dans la perspective du 
débat introduit par Balint, et fait assez nouveau, il procède à l’observation 
directe du nourrisson, ce qui ensuite nous mènera avec les travaux d’Esther 
Bick à l’observation de la dyade mère-enfant. Nous sommes là confrontés à 
un écart épistémologique d’ampleur, entre les tenants d’un certain 
classicisme freudien pour lesquels seule l’histoire infantile explorée par la 
technique analytique de la cure type, compte, et ceux qui se penchent sur 
l’enfant, la nature de ses relations ici et maintenant avec l’autre, la mère 
comme interlocuteur privilégié, l’environnement - ce qui fera dire plus tard à 
Winnicott qu’un bébé seul, ça n’existe pas. N’oublions pas de préciser à ce 
sujet que Bowlby était psychiatre d’enfants et que Winnicott a débuté sa 
carrière comme pédiatre, tous deux furent d’emblée confrontés au corps de 
leurs patients et à tout ce qui peut interagir entre le bébé, l’enfant et l’Autre, 
au sens le plus large qui soit.  
 
 

Former et perlaborer 
 
Comment peut-on alors transmettre ce qui est de l’ordre d’une 

expérience ? Pour Freud l’élaboration psychique était tout aussi nécessaire 

                                                 
36 Ibid. ,  pp.  12-13.  
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dans le champ théorique que dans le maniement du transfert, les deux étant 
inséparables.   

Le néologisme de perlaboration, issu du travail de traduction de 
Jean Laplanche, vient enrichir le terme d’élaboration. Par son préfixe Per, il 
introduit la notion du temps, et en allemand le préfixe Durch marque, quant 
à lui la notion d’espace (à travers de) d’ailleurs confirmée par la traduction 
anglaise de working through. Pour Freud, Durcharbeiten, c’est élaborer, 
pétrir (pétrir la chose). En se référant à la temporalité et à l’espace 
psychique, Freud vient aussi préciser l’idée de perforation et d’élaboration 
interprétative. A ce néologisme s’associent dans plusieurs langues le 
« labor » de Perlaboration, que l’on retrouve dans arbeit, working through et 
travail. 

Dès 1895, dans ses Etudes sur l’hystérie, Freud fait remarquer 
que le patient accomplit dans la cure un certain travail. Mais ce n’est qu’en 
1914 dans son article Remémoration, répétition et perlaboration qu’il 
précise que la perlaboration constitue un ressort puissant de la cure, analogue 
à la remémoration des souvenirs refoulés et à la répétition dans le transfert, 
la réminiscence devant être travaillée pour élaborer le traumatisme.  

Si pour Lacan, Durcharbeitung est travail de transfert, pour 
Freud, dès 1915, « la reconnaissance de l’inconscient,….., n’est ni une façon 
de faire revenir miraculeusement le souvenir à la conscience, tel quel, ni une 
pure construction verbale. » 37 La vérité est donc à trouver dans l’association 
des deux.  

Ainsi, en faisant jouer et/ou grincer les concepts, en se 
« frottant » à la théorie, quelque chose se pétrit en nous, se façonne selon des 
contours malléables. Notre rencontre avec la théorie devient alors expérience 
du texte et des résonances qu’il produit en nous. Cette rencontre vient 
constituer un début d’expérience sensible et transmissible dans les épreuves 
qu’elle génère, à ceux qui s’aventurent en ces terres « si proches…., si 
étrangères ».38  

Le jeu et son analyse participent du mouvement d’élaboration 
de ce que J. Laplanche nomme les Nouveaux fondements de la 
psychanalyse39. Le jeu est un outil essentiel pour  repenser  la 
métapsychologie au regard  du  processus  de symbolisation et des 
transformations de la vie psychique. André Green, René Roussillon, à la 

                                                 
37 Laplanche,  J .   Problématiques V,  Le  baquet ,  Transcendance du 
transfert ,  Paris,  PUF, 1987, p .  131.  
38 Mi-Kyung Yi,  Herméneutique et  psychanalyse,  si  proches…, si  
étrangères,  Paris ,  PUF, 2000.  
39 J .  Laplanche ,  Nouveaux fondements pour la psychanalyse,  
Paris ,  PUF, 1987.  
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suite de Winnicott, Bion et des analystes de l’Ecole anglaise, évoquent à 
plusieurs reprises la nécessaire ouverture de la psychanalyse aux situations 
limite, avec pour corollaire la mise en place d’aménagements, et du cadre, et 
de la technique. Car, si les sujets diffèrent, les registres de la symbolisation 
aussi. Qu’il s’agisse des enfants, des adolescents, des malades 
psychosomatiques, des patients borderline ou psychotiques, nous savons 
bien que les dispositifs à mettre en œuvre ne peuvent plus s’appuyer sur une 
restriction de la motricité, de la perception, ni sur l’absence, autant de 
modalités qui risqueraient d’entraver certaines capacités de symbolisation. 
Tout mon projet est de montrer que ces troubles identitaires et narcissiques 
doivent s’étayer sur la sensorialité, la motricité, la perception, et que la 
priorité thérapeutique serait d’abord de construire l’absence avant de la 
symboliser. Bien que ces deux opérations soient chronologiquement très 
proches l’une de l’autre, il s’agit, pour reprendre les termes de Winnicott, 
d’aider le patient à construire sa capacité d’être seul en présence de l’autre. 
Le jeu théâtral peut paraître un moyen sophistiqué pour atteindre ce but. 
Néanmoins il offre au patient, grâce à la fiction mise en oeuvre, la possibilité 
d’élaborer une situation traumatique non symbolisée afin que se trace, grâce 
aux identifications ludiques, l’ébauche d’une première forme de 
symbolisation. Ce qui donne à ce travail une dimension psychanalytique, 
c’est la rigueur de l’attention portée au transfert et au contre-transfert, son 
utilisation et son analyse.  
 
 

Construire de nouveaux dispositifs thérapeutiques 
 
Nous savons du reste qu’il n’y a plus lieu de considérer le 

dispositif « divan-fauteuil » comme le seul performant, à l’exclusion de tout 
autre. Non que tous les dispositifs soient exactement équivalents, mais on 
peut considérer qu’il existe plusieurs types de dispositifs symbolisants : les 
structures institutionnelles, avec les dispositifs psycho-sociaux et groupaux 
qu’elles mettent en œuvre ; les dispositifs utilisant des médiations créatives, 
de plus en plus utilisées dans les structures de soins ; et les dispositifs centrés 
sur l’analyse du transfert. 

Ce qui me fonde à vouloir traiter de ces questions, c’est le désir 
de rigueur et la volonté de théoriser les différentes modalités d’expressivité 
de la réalité psychique, mais c’est aussi la nécessité  d’aider,  dans  le  cadre  
universitaire de formation, les futurs cliniciens à se positionner dans leurs 
praxis par rapport à une méthodologie générale les aidant à mieux définir 
leur identité dans les expériences de symbolisation mises en œuvre avec 
leurs patients. En d’autres termes, il s’agit d’ « écouter la matérialité 
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psychique de toute parole comme s’écoute un rève….. »40 et toutes les 
manifestations psychiques, comme les symptômes, mais aussi les 
phénomènes sublimatoires tels que la créativité et le jeu font partie 
intégrante de cette matérialité et constituent, au même titre que le rêve, un 
matériau de choix pour l’exploration inconsciente des sujets dont le clinicien 
est en charge. 

J’ajoute que c’est dans la confrontation à de nouveaux objets, 
que la psychanalyse a progressé (le groupe, la famille, l’enfant…), mais 
peut-elle tout intégrer ? Et comment est-elle transformée par ces 
intégrations ? Quels sont alors les enjeux pour la formation ? Pour certains, 
l’utilisation des théories de Balint, Bion, Meltzer, Winnicott, Lacan est une 
réalité clinique puisqu’ils y puisent de nombreux éléments utiles à leur 
pratique, mais il est nécessaire de se poser la question de l’articulation de ces 
théories entre elles et par rapport à la métapsychologie freudienne. C’est ici 
que ma tentative d’élaboration à partir du moi prend tout son sens.  

Tenter une articulation théorique de ces divers éléments doit 
nous amener à situer, au niveau de l’appropriation subjective, le concept de 
transitionnalité, d’un point de vue économique, dynamique et topique. La 
transitionnalité a aussi pour intérêt de nous libérer du poids des oppositions 
structurales, et d’éclaircir l’horizon thérapeutique en introduisant la 
catégorie essentielle de l’espace potentiel. C’est à partir de l’observation de 
ces faits cliniques que j’ai construit mon travail pour tenter de mieux 
comprendre ce qui faisait communiquer réalité intérieure et réalité 
extérieure. L’aire intermédiaire d’expérience m’est alors apparue comme 
une évidence clinique à mettre en œuvre. Le dispositif ludique et théâtral, tel 
que je l’ai développé 41, est à concevoir comme le lieu d’une inscription pour 
chacun dans un temps différencié, où la fiction jouerait comme borne, ou 
comme point de suture d’une hémorragie psychique, remettant en 
mouvement et le corps, et la parole.  

Le jeu, et les phénomènes transitionnels tels que Winnicott les 
définit, pourraient aider les patients psychotiques et limites « à ne pas 
gaspiller (leur) énergie mentale, mais à la conserver. ……. . (les) amener à 
se rendre compte du triple statut de (leur) corps, comme partie du moi, 
comme partie du monde extérieur et comme frontière entre le moi et le 
monde ». 42 

                                                 
40 P.  Fédida,  Par  où commence le  corps  humain – Retour sur la 
régression,  Paris ,  PUF, 2000,  p .  46.   
41 P.  Attigui ,  De l ’ i l lusion théâtrale  à  l ’ espace  thérapeutique,  J eu – 
Transfert  et  Psychose,  Paris ,  Denoël ,  1993.  
42 D.  Anzieu,  1985,  Le Moi-Peau,  Paris ,  Dunod,  p .  94.  
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Je voudrais maintenant préciser mon positionnement par rapport à la 
question centrale du moi.  
 
 

Théoriser le moi 
 
La théorie du moi a été chez Freud en constante évolution tout 

au long de son œuvre. D’abord siège de la conscience, le moi trouve dans 
l’élaboration de la première topique sa délimitation. Mais c’est à partir du 
grand tournant de 1920, qu’il change de statut pour être défini par Freud 
comme une instance psychique appartenant cette fois à son nouvel 
appareillage théorique qu’est la seconde topique. En introduisant le 
narcissisme, Freud réintroduit du même coup les droits du moi, puis tente 
d’en approcher la fonction paradoxale grâce à la notion de clivage du moi. 
Les postfreudiens (Adler : psychologie du moi /Jung : libido du moi) feront 
état, par leurs travaux, de leur intérêt pour la fonction moïque. Par l’intensité 
de ces questionnements, la conceptualisation du moi s’enrichira 
considérablement, puisqu’il sera perçu par Freud comme étant en grande 
partie inconscient. C’est là, dirai-je, le point de départ de mes travaux 
actuels. A partir de là, plusieurs lectures de la théorie freudienne, vont voir le 
jour. Je les citerai brièvement :  
• Une lecture centrée sur une conceptualisation du moi, en tant que pôle 

défensif ou d’adaptation à la réalité, au détriment du ça, de 
l’inconscient et du sujet. C’est le courant d’Anna Freud, de Heinz 
Hartmann qui, lui, introduira en 1950 le concept de « soi ». Ces deux 
courants formant ce qu’on appellera l’Ego Psychology, domineront la 
psychanalyse américaine et contribueront à faire surtout de la 
psychanalyse une thérapie de l’adaptation du moi à la réalité.  

• Une autre lecture considère le moi comme absorbé par le ça, le moi 
apparaissant chez Lacan, divisé en un ego et un sujet de l’inconscient. 
L’ego est ici à comprendre comme un moyen de se défendre contre les 
incohérences menaçantes de la vie, et le sujet serait ici la partie 
symbolique, tout à fait inconsciente, mais néanmoins active dans la 
production d’une unité. Le véritable sujet ne serait pas l’ego, mais le 
sujet de l’inconscient, produit par les signifiants du langage. 

• Et, pour aller vite, il existe aussi une autre lecture qui donne au moi sa 
place dans une conceptualisation phénoménologique centrée sur le soi 
et la relation d’objet. C’est ce qu’on appelle la Self Psychology, avec 
Kohut qui, en réaction à une certaine normalisation de l’Ego 
Psychology reprend le concept de Soi introduit par Hartmann, mais 
pour mieux s’en  démarquer, en élaborant une théorie de l’appareil 
psychique où le self garant de la synthèse biopsychique, est une 
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instance de la personnalité au sens narcissique : une représentation de 
soi pour soi, un investissement libidinal de soi. En tant que 
complément phénoménologique de la personne ou de l’être, s’ajoutant 
à la deuxième topique, le soi se constitue postérieurement au moi et 
dans une interaction avec la mère, et dans un rapport à l’autre. J’ajoute 
que Kohut élabore le soi pour tenter d’apporter une solution clinique 
aux troubles de la personnalité qui ne sont ni de nature névrotique, ni 
assimilables à des psychoses. C’est ainsi que la clinique des borderline 
prend son essor, cherchant à rompre avec les règles de la cure type, 
jugées trop figées par  Kohut.  

Bien sûr, je ne peux ici retracer toute la trajectoire de ces 
concepts, et de ceux qui les ont animés, mais il me faut peut-être préciser 
plus nettement que mon propos reste centralement freudien, dans la mesure 
où je reste attachée à la valeur inconsciente du moi, comme si le moi, de par 
son apparente facilité d’accès, nous permettait d’apercevoir ce que nous 
n’avons pas encore vu, dans la mesure où il mobilise les perceptions 
fugitives de l’écoute, et rend sensible au thérapeute, la présence sensorielle 
du patient. 

 
 
La valeur inconsciente du moi 
 
Au-delà de ce premier pas, pourquoi suis-je tant attachée à la 

valeur inconsciente du moi ? Parce que cette conceptualisation, par son 
ouverture, me permet d’être en contact avec les déficiences archaïques du 
Self, telles qu’elles ont été théorisées par Kohut, mais aussi par Winnicott 
lorsqu’il décrit la crainte de l’effondrement, les sentiments de vide constatés 
chez les patients n’ayant pas eu de « mère suffisamment bonne ». Le Self 
serait alors à concevoir comme la facette narcissique du moi, nous obligeant 
à déplacer notre regard d’une dialectique oedipienne vers une dialectique 
narcissique. Cette posture, cela va sans dire, est lourde de conséquences sur 
la clinique, et donne à la dimension transférentielle et contre-transférentielle 
tout l’espace de son déploiement. Pour préciser encore un peu plus mon 
propos, je dirais volontiers, avec Laplanche, que les deux temps du 
refoulement, originaire et secondaire, sont indissociables du mouvement qui 
aboutit à la création du moi. Pour Freud, le moi est un moi-corps. « Tandis 
qu’au second temps du refoulement originaire, ce qui est en cause c’est cette 
fois le début du moi comme instance ; le moi-instance est cette fois une 
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partie de l’appareil, à l’image du tout, il est donc métaphore du tout 
biologique… » 43 

Une autre raison de mon attachement à la conceptualisation 
freudienne tient à ma posture pédagogique qui m’amène à engager les 
étudiants à devenir les traducteurs de messages inconscients, énigmatiques, 
compromis par le sexuel parental de leurs patients (Laplanche) et souvent 
contenus dans des manifestations symptomatiques dont ils sont les témoins 
attentifs.  

Puisque le cadre universitaire de formation nous oblige à 
préciser que l’enjeu de la formation clinique ne peut se superposer à 
l’essence du colloque singulier unissant le patient à son analyste, 
l’Université n’ayant pas vocation à former des analystes, il m’apparaît que 
pour les étudiants en psychopathologie, le moi est une voie d’accès possible 
pour la connaissance d’une psychologie des profondeurs et des sentiments 
préconscients. Ceci ne signifie pas pour autant que les jeunes cliniciens aient 
à faire l’économie d’une expérience personnelle de la psychanalyse. Bien au 
contraire. Il s’agit plutôt d’envisager les phénomènes pathologiques selon 
une double voie d’accès : l’inconscient d’une part, et le moi, d’autre part, 
dans toute sa dimension corporelle impliquant des symptômes et toute une 
série d’actions auxquels il faut être attentif, notamment dans le champ des 
pathologies limite où le passage à l’acte et/ou les addictions sont concernés. 
 
 

Le moi : une voie d’accès à la formation clinique 
 
Ces trois lectures de la conceptualisation freudienne du moi que 

je viens d’évoquer sont à mettre en tension, les unes par rapport aux autres, 
pour mieux rendre compte de la réalité clinique, même si à l’évidence je me 
rapproche plus nettement de Kohut que de Hartmann. Cette mise en tension 
rétablit néanmoins le sujet de l’inconscient en ses terres, tout en cherchant à 
se dégager de la question de l’adaptation à la réalité. En effet, la réalité doit 
se comprendre dans toute sa dimension paradoxale, car si l’on en vient à 
parler du théâtre, et plus généralement des médiations thérapeutiques44 qui 
constituent pour moi un paradigme m’aidant à penser, et la psychose, et les 
phénomènes transférentiels et contre-transférentiels, nous devons garder 

                                                 
43 J .  Laplanche ,  Nouveaux fondements pour la psychanalyse,  
Paris ,  PUF, 1987, (1994),  p .  132.  
44 P.  Attigui ,  De  l ’espace  scénique à  l ’ espace  psychique :  une 
confrontation à l ’énigme,  in Cliniques de  la  création,  ss.  La dir .  
d ’A.  Brun & J .  M.  Talpin,  Préface  de  R.  Roussil lon,   Bruxel les ,  De 
Boeck,  2007, 207-223.  
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présent à l’esprit qu’en jouant, notamment au théâtre, le comédien nous 
procure des sensations intenses et subtiles, hors du cadre de la réalité. 
Lorsqu’en tant que spectateur nous nous identifions au personnage, nous 
bénéficions d’une économie d’effort en prenant conscience de pulsions, 
comme le précise O. Mannoni, que nous n’avons plus à refouler.45 Ici, 
l’illusion théâtrale garantit une lucidité et vient en parade à l’égarement. Elle 
ouvre pourtant à maintes réalités, et de façon quelque peu paradoxale, on 
peut dire que l’illusion théâtrale protège de ce qu’elle suscite. 

Quand Freud souhaite retrouver, (il le dit en 1937 dans 
Construction dans l’analyse) « une image fidèle des années oubliées par le 
patient…. » 46 et remarque que «  le travail analytique consiste en deux 
pièces entièrement distinctes, qui se jouent sur deux scènes séparées et 
concernent deux personnages dont chacun est chargé d’un rôle différent, » 
47 il suscite en moi le désir thérapeutique de donner corps à ces deux 
personnages, de faire place à ces deux scènes afin que les patients puissent 
vivre l’expérience d’une mise en contact avec des réalités multiples, non 
assignables par l’exercice d’une exigence persécutante de conformité, telle 
qu’elle est souvent vécue dans la psychose.  

Aussi, sans pour autant me dégager totalement de la dimension 
adaptative du moi à la réalité, qui prévaut dans l’Ego Psychology, et qui a 
sûrement joué un rôle dans les expériences que j’ai décrites 48, je crois 
pouvoir affirmer qu’en un mouvement paradoxal, ourlé par le jeu et la 
fiction, ce qui se trouve fondamentalement mobilisé, c’est la dimension 
inconsciente du moi. Même si l’inconscient ne se donne pas en première 
lecture, car les masques qu’il porte sont nombreux, il reste néanmoins tapi 
dans l’ombre portée du Moi qui apparaît pour Freud « comme une pauvre 
créature soumise à une triple servitude et vivant, de ce fait, sous la menace 
d’un triple danger : le monde extérieur, la libido du ça et la sévérité du sur-
moi. » 49, le décrivant comme « l’esclave soumis (du ça), cherchant à gagner 

                                                 
45 P.  Attigui ,  De l ’ i l lusion théâtrale  à  l ’ espace  thérapeutique,  J eu – 
Transfert  et  Psychose,  Paris ,  Denoël ,  1993.  
46 S.  Freud,  1937, Construction dans l ’analyse ,  in Résultats ,  
Idées,  Problèmes I I ,  1921-1938,  Paris ,  PUF, 1985,  (1995),  p .  270.  
47 Ibid. ,   
48 P .  Attigui,  1998,  Pour une méthodologie  critique du travail  
théâtral  en milieu thérapeutique –  Approche  renouvelée  de  la 
mémoire  et  du handicap,  Revue Française  de  Psychiatrie  et  de 
Psychologie  Médicale ,  21,  65-68.  
49 S.  Freud,  1923,  Le  moi et  le  ça ,   in Les  essais  de  psychanalyse,  
Paris ,  PB Payot,  1972, p .  230.  
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l’amour de son maître »50 , il est aussi « un véritable réservoir 
d’angoisse »51. C’est donc à plus d’un titre que le moi en tant que plaque 
sensible doit retenir toute l’attention du clinicien car il offre à notre 
observation clinique un immense matériel souvent d’emblée inaccessible. La 
mise en œuvre de dispositifs qui ne mobiliseront pas les défenses les plus 
archaïques des patients psychotiques, par la mise en place d’un cadre ludique 
notamment, peut aider le sujet à se dégager des voies sans issue du clivage et 
du déni et lui permettre peu à peu de devenir sujet de sa parole propre. Le 
dispositif ludique, tel que j’ai pu le déployer et l’expérimenter avec les 
patients psychotiques et borderline, m’a permis d’approcher la dimension 
corporelle du transfert où l’inconscient, dans ce qu’il manifeste, ne serait pas 
seulement structuré comme un langage, mais aussi comme un corps. C’est 
ici la raison de mon intérêt pour les travaux de Paul Federn (1871-1950)52 
qui a voulu développer une conceptualisation cherchant à définir le moi 
comme une instance topique, mais aussi comme un pôle psychosensoriel. 
Cette approche m’a stimulée à plus d’un titre, parce qu’elle s’appuie sur ce 
que Federn appelle les sentiments du moi, et sur ce qu’il précise 
cliniquement des altérations de ce moi, qu’en psychopathologie nous 
référons notamment aux phénomènes de dépersonnalisation. En procédant 
ainsi,  Federn  relance, dans une  perspective métapsychologique, et en 
revenant au vécu du moi, la question du moi - corps, témoin de l’ancrage 
vécu du narcissisme.  
 
 

Federn, penseur des frontières 
 
En qualifiant le sentiment du moi d’originaire et de 

rudimentaire, Federn fait de celui-ci une donnée immédiate, précédant ainsi 
la relation d’objet et le narcissisme. Nous serions avec lui dans un temps 
primitif, celui des premiers vécus psychosensoriels, approche combien 
féconde en ce qui concerne les recherches en psychopathologie sur le 
développement de la personnalité, qu’il s’agisse des recherches sur 
l’attachement, des travaux menés sur la naissance de l’identité sexuelle, ou 
encore des recherches concernant l’autisme et les psychoses. En tout cas, 
cette théorisation a pour intérêt de relancer la question de la fonction duelle 
du moi : d’une part, le moi constitue un pôle directeur de la personnalité et 
de ses défaillances subjectives, et d’autre part, il est un objet libidinal. On 

                                                 
50 Ibid. ,  
51 Id. ,  
52 P.  Federn,  La psychologie  du moi et  les  psychoses,  1953,  Paris ,  
PUF,  1979.  
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pourrait croire, à tort, que Federn est, avant la lettre, un chantre de la 
psychologie du moi. Bien que j’aie à plusieurs reprises qualifié les travaux 
de Federn de psychologie du moi, il me semble préférable de parler 
aujourd’hui, en ce qui le concerne, de théorie du moi. Car il remet 
simplement la question du moi au centre du débat, sans pour autant renoncer 
au pôle pulsionnel de la personnalité. En procédant ainsi, il se démarque des 
théories de la relation d’objet, et préfère s’attacher à la notion de frontière 
pour en mesurer la précarité. Federn est un penseur des frontières, entre le 
moi psychique et le moi corporel, elles sont pour lui fluctuantes. En ce sens 
il préfigure le développement théorique de ce que deviendra la psychanalyse 
anglo-saxonne, avec toutes les avancées thérapeutiques qui la caractérisent, 
notamment dans le champ des pathologies narcissiques. Penser les 
phénomènes psychiques dans leur mouvement et leur diversité, telle fut 
l’œuvre de Federn 53 qui, je le rappelle, conserva la théorie freudienne tout 
                                                 
53 Federn,  (comme le  rappelle  D.  Anzieu),  «  fait  partie  du peti t 
groupe  initial  qui  se  réunit autour de Freud à partir  de  1902,  La 
Société  psychologique du mercredi  soir ,  devenue en 1908 La 
Société  Psychanalytique de  Vienne.  C ’est  là ,  dans cette  première 
société ,  qu’i l  donna un séminaire  particulièrement riche  sur 
L’ interprétation des  rêves.  Federn est  un des  rares membres 
fondateurs  de  La Société  Psychanalyique de Vienne,  qui restent 
dans cette  société  jusqu’à sa dissolution en 1938 par les  nazis 
lors  de  l ’Anschluss.  Quand Freud est  atteint de  son cancer,  c ’est 
à  Federn qu’i l  confie  la  vice-présidence  de  la  Société  
Psychanalytique de Vienne.  Quand l ’heure  de  l ’ émigration est  
venue,  c ’est  à  Federn qu’i l  remet  l ’original des  Minutes  de  la 
Société  Psychanalytique de  Vienne.  Federn emporte  l e  manuscrit  
dans son exil  américain et  l e  préserve  en vue d ’une publication 
ultérieure  » .  (  cf .  D.  Anzieu,  1985,  Le Moi-Peau,  Paris ,  Dunod,  p .  
88) 
«  Dès  sa j eunesse,  i l  fut  d ’humeur dépressive ,  ce  qui  ne  l ’empêcha 
pas d’avoir  de  nombreux succès  auprès  des femmes.  Son père ,  
médecin généraliste  réputé  à  Vienne,  l ’obligea à  s ’orienter  vers  la 
même carrière  que lui ,  malgré le  goût que Paul  avait  pour la  
biologie .  Grâce  à  son analyse  avec Freud,  i l  parvint  à  contrôler  
son humeur mélancol ique.  Ses crises  dépressives  furent  moins 
fréquentes,  mais i l  songeait  à se  suicider en cas de rechute .   
Si  Federn resta f idèle  à  la  doctrine  classique,  i l  s ’ engagea dans 
la  révision de  la  théorie  du moi  et  du soi ,  premier  pas vers  la  Self  
Psychology.  C’est  à  partir  d ’une réflexion sur le  narcissisme et  la 
c l inique des  psychoses qu’i l  é labora sa conception des  «  frontières 
du moi » .  Cet  intérêt  porté  à  la  fol i e  n’était  pas  sans re lation avec 
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en la complétant. C’est par cet engagement théorique mais aussi clinique, 
comme en témoigne Margareth Little54 dans le récit de son analyse avec 
Winnicott, qu’il nous devient possible de rester en contact avec le vécu de 
ces expériences limite où les sujets ont le sentiment « d’avoir été annihilés 
avant même d’exister, de n’avoir jamais été une personne à part entière, 
mais seulement l’appendice de quelqu’un d’autre ».  Reprendre le chemin à 
cet endroit-là me paraît s’inscrire au cœur d’une dialectique des plus 
actuelles, permettant à la problématique de se déplacer sur une voie qui a 
été, certes, considérablement tracée et notablement élargie par Didier Anzieu 
grâce à sa théorisation du moi-corps, voire du moi-peau. Peut-être pourrions-
nous dès lors attribuer à Paul Federn un rôle précurseur concernant les 
théories du self, théories centrées sur le narcissisme et la question du corps ? 
Quoi qu’il en soit, cette conceptualisation du moi, à envisager dans la 
souplesse et la plasticité, - l’élasticité de la technique, aurait dit Ferenczi ; 
nous permet de faire avancer d’un même pas clinique, recherche et 
formation. Ce triptyque est pour moi primordial, il fonde mon épistémologie 
et me maintient dans une expérience directe, sensible et transmissible du 
terrain qui me renvoie inéluctablement à la dédicace de Winnicott, dans Jeu 
et réalité : « A mes patients qui ont payé pour m’instruire.» 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
sa situation personnelle .  Son premier  fi ls ,  malgré  de  bri l lantes 
études  d’égyptologie ,  qui lui  permirent de  faire  un bel le  carrière  
universitaire ,  sombra dans la schizophrénie .  Suite  à  la 
déportation d’un second fi ls  à  Buchenwald,  au décès  de  sa femme,  
à  une tumeur maligne et  craignant de  subir  une atroce  agonie ,  i l  
décida le  3 mai 1950 de  mettre  f in à ses  jours.  En 1968,  son fi ls 
schizophrène se  suicida lui  aussi  en se  laissant mourir  de  faim ».  
(cf .  E.  Roudinesco  et  M.  Plon,  1997, Dictionnaire  de  la 
psychanalyse,  Paris ,  Fayard) 
54 M. Litt le ,  Un témoignage,  en analyse  avec Winnicott ,   Nouvelle  
Revue de  Psychanalyse ,  Paris ,  Gallimard,  NRF,  33,  Printemps 
86,  281-310.  
55 D.  W. Winnicott ,  J eu et  réali té ,  Paris ,  Gall imard,  NRF, 1975.  
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POUR UNE ÉPISTÉMOLOGIE PSYCHANALYTIQUE DE 
L’IMAGINAIRE 

 
Daniel WIDLÖCHER56 

 
 

INTRODUCTION 
 
Dans leur introduction générale au volume sur la psychologie publié 

dans le cadre de l’Encyclopédie de la Pléiade, Jean Piaget, Pierre Mounoud 
et Jean-Paul Bronckart notaient que « chaque psychologie s’inspire, parfois 
explicitement mais souvent de manière implicite, d’une épistémologie, et 
celle-ci peut jouer un rôle d’autant plus déformant qu’elle est préalable et 
mal analysée au lieu de s’appuyer sur des faits contrôlables issus de la 
recherche ». Question d’autant plus cruciale que la psychologie est dans son 
ensemble une science de la connaissance, une épistémologie en soi. On se 
souvient de l’étonnement (parfaitement positiviste) de Jean Piaget à 
constater le « surprenant accord » entre la connaissance humaine du monde 
et la réalité même de ce monde. Est-ce dire que toute psychologie, et donc 
tout psychologue, s’adresse au champ de la connaissance du monde et de la 
nécessaire adaptation de la pensée humaine à sa réalité ? Avant même que la 
psychologie se soit séparée de la philosophie, n’est-ce pas dans cette 
perspective que cette dernière s’était opposée à la théologie ? 

Quand la psychanalyse est venue d’inscrire dans le cadre de la 
science psychologique, c'est-à-dire à l’origine même de l’invention de la 
méthode, Freud a tenu à se réclamer des mêmes principes. Branche d’une 
science du savoir humain, elle l’était tant par son objet, la pathologie de 
l’esprit, que par sa finalité thérapeutique. En devenant une sous-discipline de 
la psychologie pathologique, la psychanalyse trouvait sa légitimité 
scientifique, en particulier sous l’influence de l’école française, à partir de 
Claude Bernard et d’Auguste Comte, de Ribot et de Taine, et donc Charcot 
et Janet pouvaient être tenus comme une forme de filiation. Plus de cent ans 
après, la place de la psychanalyse à l’université témoigne encore de cette 
parenté épistémologique. 

                                                 
56 P r o f e s s eu r  Da n i e l  Wi d l ö che r  e s t  p s y ch i a t r e ,  p s yc h an a ly s t e ,  me mb r e  t i t u l a i r e  

d e  l ’ As so c i a t io n  P sy c ha n a l y t i qu e  d e  F r an ce .  I l  a  é t é  P r és i d en t  d e  l ’ I P A e n  2 001 .  
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La place du rêve dans l’épistémologie psychanalytique ouvre la voie à une 
perspective quelque peu différente. On sait combien l’approche freudienne 
du rêve doit à la philosophie romantique allemande (Leblanc C., Margantin 
L., Schefer O. – La forme pratique du monde, José Corti, 2003. Widlöcher 
D. La « révolution psychanalytique ». Une idéologie ou un concept 
épistémologique ? In « Romantisme et Révolution(s) », Les entretiens de la 
Fondation des Treilles, sous la direction de D. Couty et R. Kopp, Paris, 
Gallimard, 2008). Pour Freud, nul état d’âme à prendre en compte, pour 
l’approche psychologique scientifique, une épistémologie de l’adaptation au 
réel et une épistémologie de la créativité imaginative sur le modèle du rêve. 
Et pourtant, à mesure que l’on découvrait le champ de l’approche cognitive, 
ne devait-on pas prendre la mesure de l’écart épistémologique entre les deux 
voies ? 

J’aimerais en premier lieu vous livrer un court extrait d’un des 
premiers ouvrages fondamentaux consacrés à l’intelligence artificielle, 
Architecture of Cognition 57 par J.R. Anderson : 

« Supposez (c’est un exemple simpliste) que l’on dise à un enfant 
naïf : "Si tu veux quelque chose, alors pense que c’est arrivé". Transcrit 
dans une logique de production, ceci prendrait la forme suivante : 

Si l’objectif est de réaliser X, alors inscris que X est réalisé. Ceci 
rendrait peut-être l’enfant content bien que dans l’illusion, et qui ne se 
soucierait pas de chercher à réaliser quoique ce soit du fait qu’il croirait 
l’avoir déjà réalisé ? Une fois enfermé dans cette règle de production, 
l’enfant ne disposerait d’aucune information en retour susceptible de retenir 
que cette production a créé des difficultés. L’enfant serait immédiatement 
stoppé dans son statut de système cognitif adapté ». 

Quand je pris connaissance de cette réflexion, je ne manquai pas d’y 
répondre en mon for intérieur : « Et c’est précisément ce dont il s’agit en 
psychanalyse ». Ce qui me permit de lire et de suivre avec intérêt la 
littérature consacrée aux sciences cognitives. 

Il ne saurait être question ici de reprendre l’histoire de ce débat. 
L’imaginaire, laïcisé, est demeuré toutefois hors de la science positive, au 
mieux inscrit dans les domaines de la vie sociale et de l’esthétique. Au XXè 
siècle le clivage s’est maintenu avec force. Rappelons-nous les grands traités 
de psychologie, depuis Dumas jusqu’à Piaget. À un pôle le motivationnel, à 
l’autre l’action ; et sur un autre axe ce qui va de la perception au 
mouvement. Mais l’imaginaire en tant que mode de traitement de la 
représentation est tenu à l’écart, laissé donc à des disciplines étrangères. 

 

                                                 
57 Anderson J .  R. ,  Arguments concerning representations for  
mental  imagery,  Psychological  Review 85 – 249,  277 – 1978.  
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A – L’IMAGINAIRE HORS DE LA PSYCHOLOGIE 
 
Tenons-nous en à la situation que les plus anciens d’entre-nous ont 

connue, et qui était encore très vivante après la seconde guerre mondiale. 
Trois courants de pensée se réclamaient d’une prise en compte de 
l’imaginaire opposé au rationnel positiviste. 

 
 
1/ MODÈLE CONSTRUCTIVISTE 
 
Il a été bien illustré en France, dans les années cinquante, par le livre 

de Gilbert Durand,  Les structures anthropologiques de l’imaginaire,58  
Le monde imaginaire, auquel nous aurions accès par le rêve, en 

particulier, serait une construction que l’humanité a su élaborer et dans 
laquelle nous sommes individuellement plongés. 

J’emprunterai mes exemples au domaine littéraire. Beguin (….), 
dans L’Âme romantique et le rêve 59, témoigne d’une double fascination, la 
puissance des images et l’énigme de la question du sujet qui rêve : « Le rêve, 
la poésie, le mythe prennent figure d’avertissements et m’invitent à ne me 
satisfaire ni de cette conscience de moi qui suffit à mon comportement moral 
et social, ni de cette distinction entre moi et les objets qui me fait croire que 
mes organes de perception "normale" enregistrent l’exacte copie d’une 
"réalité" … Dangereuses sirènes ou merveilleux intercesseurs, nous 
penserons que ces chocs nous invitent à pénétrer aux abîmes de 
l’inconscience, ou bien au sanctuaire des grandes révélations ». 

Nous observons ici une assimilation de l’inconscient avec un autre 
monde (et non une autre scène psychique), le système symbolique, le rêve et 
le visuel. Beguin est d’ailleurs parfaitement conscient de cet amalgame : 
« Le recours au rêve est constant chez tous les auteurs dont je parle ; mais 
ici il s’agit du songe nocturne, … et là de cette constante vie des images, 
plus chargée d’affectivité que la vie des idées … Ailleurs encore, le rêve 
s’assimile au trésor de la réminiscence ancestrale, où le poète et 
l’imagination mythologique puisent également leurs richesses ». 

Une telle analyse est très redevable à la pensée de Jung. Ce dernier a 
beaucoup fait pour ancrer l’imaginaire dans le visuel. En conférant au rêve 
une valeur privilégiée, comme mode d’expression symbolique de nature 
individuelle et collective, il l’a promu, dans la ligne du romantisme, au statut 

                                                 
58 Durand G.,  Les structures anthropologiques de l ’ imaginaire ,  
Paris ,  PUF, 1960.  
59 Beguin   ,  L’âme romantique et  l e  rêve ,  VI I I ,  IX,  José  Corti ,  Paris 
1946.  
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d’un mode de pensée privilégié, radicalement différent de la pensée diurne, 
voie royale de l’inconscient, à la différence de Freud qui accordait cette 
épithète seule à la méthode d’interprétation par le rêve, c'est-à-dire à sa 
réduction dans l’activité de pensée diurne. L’opposition chez Jung ne se 
situe pas entre processus primaires et secondaires mais entre l’ordre 
symbolique et l’ordre rationnel. Ce n’est pas ici le lieu de rappeler combien 
un tel point de vue a exercé une influence stimulante sur tout un courant de 
recherches psychothérapiques qui ont tiré parti de l’imaginaire visuel, 
l’imagerie mentale de Virel, pour réveiller et épanouir chez le patient une 
activité et une spontanéité disparues. Dans ces méthodes, l’imaginaire visuel 
est bien la voie privilégiée pour accéder au monde de l’imaginaire. 

 
 
2/ MODÈLE PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
 
Dans une perspective évidemment toute différente se retrouve chez 

Sartre la même confusion, ou indistinction, entre l’imaginaire et le visuel. 
C’est sur la représentation visuelle que repose toute l’analyse 
phénoménologique qui nous apporte ce que Sartre appelait « le certain ». Et 
quand il aborde ce qu’il nomme « le probable » et qu’il a recours aux 
données objectives de la psychologie, partant de l’analyse du tableau, c’est 
par une réduction pas à pas qu’il poursuit l’étude de l’imaginaire, utilisant 
une série d’analogies successives entre le signe visible et le contenu de la 
conscience imageante. « À mesure que nous nous élevons dans la série des 
consciences imageantes, la matière s’appauvrit de plus en plus »60. Du 
système de signes qui caractérise l’imitation, il passe à l’ensemble de 
conventions (l’image schématique), puis au libre jeu de l’esprit 
(l’interprétation des taches d’un mur) ou à la fascination de la conscience par 
des excitations optiques endogènes (les images hypnagogiques). Il pose que 
l’analogon de l’activité imaginative visuelle se réalise dans la motricité, des 
esquisses de mouvement servant de support à l’activité imaginative.  

Ce n’est qu’au stade ultime de sa réflexion que Sartre, revenant sur 
le statut de l’imaginaire, se dégage de la référence à la matière visuelle : 
« L’image est une conscience qui vise à produire son objet : elle est donc 
constituée par une certaine façon de juger dont nous ne prenons pas 
conscience en tant que telle mais que nous appréhendons sur l’objet 
intentionnel comme telle ou telle de ses qualités. C’est ce qu’on peut 
exprimer d’un mot : la fonction de l’image est symbolique »61. Les images 

                                                 
60 Sartre  J .P . ,  L ’imaginaire ,  Paris ,  Gall imard,  1940,  p .  17.  
61 Sartre  J .  P. ,  op .  cit . ,  p .  128.  
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possèdent tous les traits fondamentaux que nécessite une représentation 
exacte de la pensée dans sa structure concrète, et ces traits-là seulement. 

À partir de là, Sartre se dégage de la référence à l’image visuelle. 
Dans sa conclusion, c’est l’image de la VIIè symphonie qui sert d’illustration 
à sa thèse du statut ontologique originel de l’objet imaginaire. L’exécution 
de la symphonie est l’analogon de la Symphonie. C’est à partir de ces 
« analoga » que se présentifie la symphonie : « Je ne l’entends point 
réellement, je l’écoute dans l’imaginaire »62. 

Nous sommes certes à l’opposé des perspectives romantiques et 
Jungiennes. Le symbolique n’est pas un système de pensée, un univers 
indépendant du monde de la positivité. Mais à aucun moment Sartre ne 
détache l’activité imageante de la « matière » qui sert de support à cette 
activité. 

Cette référence au symbole de Sartre pourrait nous faire penser à 
l’usage que Lacan devait faire du terme « symbolique ». Mais nous savons 
que c’est dans une forme radicale de trans-subjectivité que, par la parole de 
l’Autre, le sujet aurait accès à une structure de la vie de l’esprit, ce qui n’est 
pas sans rappeler la filiation qui va de Heidegger à Lacan ou de Binswanger 
à Foucault. Toutes démarches qui se réclament d’un antipsychologisme 
radical. 

 
 
3/ MODÈLE PSYCHOPATHOLOGIQUE CLINIQUE 
 
Il n’y a évidemment pas un modèle psychopathologique. Notons 

d’abord que durant tout le XIXè siècle et la première moitié du XXè, 
l’approche de la maladie mentale a reposé sur le modèle du déficit. La 
psychopathologie en tant que recherchant un modèle psychologique derrière 
le déficit a tout naturellement été le chercher dans une vue positive de la 
déraison, c'est-à-dire d’une forme d’imaginaire. Dans les années cinquante, 
nous pouvions distinguer trois perspectives : 

- Un modèle strictement phénoménologique (Binswanger – 
Foucault). 

- Un modèle organo-dynamiste construit sur une architecture 
duelle, un pôle déficitaire et un pôle productif (Janet – Ey, après 
Jackson). 

- Et le modèle freudien. Ce qui domine à l’époque dans la pensée 
psychanalytique, c’est de rendre sensible la nature des forces 
pulsionnelles qui animent la vie psychique et observer les 
modalités de contrôle et de transformation de leurs formes 

                                                 
62 Sartre  J .  P. ,  op .  cit . ,  p .  244.  
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d’expression. Bref, une théorie des « instincts humains » et du 
conflit entre ces instincts. 

Les trois grandes orientations de la cure psychanalytique étaient de 
réparer (les carences infantiles - les méthodes réparatrices externes et 
internes), adapter (dégager le moi du conflit interne [et externe]) ou se 
référer au symbolique (reconnaissance d’une transcendance symbolique 
structuraliste). 

Freud n’a jamais cherché à se référer à une théorie d’ensemble de 
l’imaginaire. Il a utilisé les productions de l’imaginaire pour comprendre les 
mécanismes de la pensée inconsciente. Entre la théorie du fantasme que l’on 
doit à la psychanalyse freudienne et celle de l’imaginaire, la différence tient 
moins à une question d’école qu’à une différence radicale de perspective. 

Cette question avait retenu mon attention à l’époque où j’étudiais le 
dessin des enfants et où je m’interrogeais sur le rapport entre l’image 
dessinée (le signe iconique de l’objet absent) et l’activité fantasmatique de 
l’enfant. J’étais étonné par la manière dont de nombreux psychanalystes 
freudiens traitaient le dessin à la manière dont Jung considérait le rêve. 
Leurs interprétations reposaient beaucoup plus sur le symbolisme des images 
que sur les associations de pensée. Il s’agissait d’apporter une interprétation 
d’ensemble plutôt que de décomposer le texte manifeste en ses contenus 
latents divers. J’avais alors montré que l’on pouvait appliquer au dessin la 
méthode freudienne d’interprétation des rêves, en tenant compte des lois de 
condensation, de déplacement et de figurabilité. 

 
 
 
 

B – COMMENT ARTICULER UNE PSYCHOLOGIE DE LA 
CONNAISSANCE ET UNE PSYCHOLOGIE DE L’IMAGINAIRE ? 

 
 
1/ L’ACTE MENTAL COMME ÉVÉNEMENT 
 
La manière de confronter la conception cognitive de l’acte mental et 

celle, psychanalytique, de représentation, est d’envisager l’acte mental 
comme un événement observable par différentes méthodes. Il est vrai que 
dans les perspectives phénoménologiques et comportementalistes que nous 
évoquions précédemment, cette manière n’était pas recevable. 

Pour la première, comment en effet admettre que la pensée puisse se 
poser dans une relation d’extériorité vis-à-vis de celui qui la produit et qui en 
est la cause immanente ? Ceux qui ont tenté de récuser la métapsychologie 
freudienne, et son mécanisme, au nom d’une psychologie du sujet – qu’il 
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s’agisse de Politzer63 dans les années trente, ou de Roy Schäfer64 aux Etats-
Unis au cours de cette dernière décennie – ont finalement été conduits, en 
identifiant l’agent de la pensée au sujet, à réduire le concept d’inconscient à 
une modalité de la mauvaise foi (cf. le concept de « disclaimed action » de 
R. Schäfer). 

Pour le behaviorisme, l’événement suppose de toute évidence un 
observateur qui lui soit étranger et un statut indépendant à la fois de 
l’observateur et de l’objet observé. L’événement mental ne peut apparaître 
dans cette perspective que comme une réponse à la situation. 

Les opérations mentales conscientes peuvent être décrites comme 
des événements internes, avec ou sans rapport avec un événement externe. 
Le sujet qui en est le siège ne se perçoit pas comme leur agent direct. Il 
assiste passivement à leur survenue et les observe comme extérieurs à lui. 
Certaines résolutions de problèmes, voulues et attendues, se révèlent à un 
moment donné, à l’insu de la conscience. De même, certains souvenirs, 
quoique activement recherchés, surviennent sans que le sujet se perçoive 
comme l’agent de leur évocation. Bref, l’expérience dans laquelle le sujet se 
sent le siège et non l’agent d’un acte de pensée n’est pas propre à la 
psychanalyse. Mais cette dernière a fondé sa pratique sur ce type 
d’expérience.  

Dans L’Interprétation du rêve 65, Freud justifie le précept technique 
de la méthode associative en décrivant le processus psychologique qu’elle 
met en œuvre : « … Dans l’état que nous allons utiliser pour l’analyse des 
rêves et des idées pathologiques, on utilise l’énergie psychique économisée 
ainsi (ou une fixation de cette énergie) pour suivre avec attention des 
pensées non appelées qui surgissent et qui gardent leurs caractères 
représentatifs, contrairement à ce qui se passe au moment où l’on s’endort. 
Les représentations non voulues deviennent ainsi voulues ». 

On a trop souvent mis l’accent sur le caractère prescriptif de la règle 
fondamentale, et oublié ce texte qui décrit le processus associatif et tente 
même d’en expliquer le processus. Demander au sujet de communiquer 
toutes ses pensées, c’est l’inviter à diriger son attention vers ces idées 
subites. L’expression de « non voulues » [ungewolten] est à cet égard 
intéressante car elle souligne leur propriété d’échapper à la volonté, de ne 
pas être perçues comme l’expression d’une intention consciente immédiate. 
L’association libre nous fait en somme découvrir des événements mentaux, 

                                                 
63 Politzer  G. ,  Les fondements de  la psychologie ,  Paris ,  Ed.  
Sociales ,  1940.  
64 Schäfer  R. ,  A new language for psychoanalysis,  New Haven,  
Yale  University Press ,  1976.  
65 Freud S. ,  (1900),  L’interprétation du rêve ,  Paris ,  PUF, 1967.  
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accessibles à la conscience, mémorisables et indépendants du soi conscient. 
Ce sont bien des événements internes sans rapport avec l’environnement 
actuel. L’image de l’autre scène psychique dont se sert Freud pour décrire 
l’inconscient rend bien compte de cette altérité. 

La psychanalyse ne s’embarrasse apparemment pas de la critique 
behavioriste quand elle invite l’analysant à exprimer ce qu’il perçoit 
intérieurement. Elle ne met pas en doute le caractère positif de l’événement, 
son objectivité. La métaphore du compartiment de chemin de fer dans lequel 
l’observateur se fait raconter le paysage qui se déroule sous les yeux de 
l’autre passager en témoigne. Peut-on pourtant considérer que l’énoncé 
descriptif du patient porte sur l’objet interne, l’acte de pensée, de la même 
manière que tout autre énoncé qui se réfère à un objet externe ? L’événement 
mental a-t-il un statut identique aux événements de la réalité matérielle ? 
Pour ne pas céder à ce qui peut paraître une certaine naïveté, le 
psychanalyste est tenté de récuser la valeur de témoignage de l’énoncé et ne 
plus prendre en compte que l’acte d’énonciation : la description de 
l’événement n’est plus qu’un élément d’interaction intersubjectif.  

Pour échapper à pareil dilemme, nous devons examiner avec plus de 
soin le rapport entre l’événement mental et l’énoncé qui le décrit. L’erreur 
est d’assimiler ce rapport à la relation entre la réalité matérielle et les 
énoncés qui s’y réfèrent. Tout objet de cette réalité est inépuisable au regard 
de ses énoncés. Le souvenir en tant qu’il se rapporte à un événement 
matériel précis peut donner lieu à un nombre infini de descriptions. La 
représentation imaginaire ne donne lieu au contraire qu’à sa description. 
Comme le souligne Sartre, « l’objet de l’image n’est jamais rien de plus que 
la conscience qu’on en a, il se définit par cette conscience : on ne peut rien 
apprendre d’une image qu’on ne sache déjà »66. 

En ce sens on peut dire que l’acte de pensée ne peut être assimilé à 
un comportement, du point de vue, du moins, de l’observateur. Le 
comportement se prête à une infinité de descriptions. L’acte de pensée ne 
peut être décrit que par un énoncé. On notera toutefois que cette distinction 
n’oppose pas la pensée au comportement moteur car ce dernier peut être 
également décrit en termes d’action. 

La psychanalyse traite l’événement mental comme un acte et non 
comme un comportement. Elle suppose qu’un lien particulier caractérise le 
rapport entre l’acte mental, comme événement, et l’énoncé qui en permet 
rétrospectivement la description. Quand le sujet déclare « qu’il est fâché 
avec son frère », il peut nous raconter par le menu l’ensemble infini 
d’événements réels qui ont marqué cette rupture. Son comportement réel 
échappe à toute description exhaustive. S’il renonce à décrire son 

                                                 
66 Sartre  J .  P. ,  op .  cit .  
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comportement pour définir l’action dont il a été l’agent, une phrase ou, au 
plus, un ensemble fini de phrases lui suffisent. Si un patient nous déclare 
qu’il a voulu se suicider en se jetant dans la Seine, il n’est pas nécessaire 
qu’il entre dans une description précise des mouvements qu’il a accomplis ; 
il suffit qu’il désigne son acte. La description d’un comportement n’a pas de 
fin, celle d’une action est limitée. Or la règle fondamentale ne propose pas à 
l’analysant de décrire ses comportements mais ses actes. 

L’acte de pensée participe donc d’une logique de l’action. Il est par 
nature susceptible d’être transcrit en un énoncé simple. Ce que nous 
demandons à l’analysant c’est de communiquer cette transcription et de 
décrire ainsi l’acte de pensée qui a fait figure d’événement. Une des 
ambiguïtés de la clinique tient précisément à ce que nous confondons 
comportement et action et que, pour reprendre la métaphore du 
compartiment de chemin de fer, nous pensons que le voyageur nous décrit le 
paysage alors qu’il nous donne l’argument d’une scène. Le travail 
introspectif de l’analysant n’est pas description d’un objet mais 
représentation de cet objet. L’acte mental est toujours représentable parce 
que d’une certaine manière il est déjà représentation, il découpe, dans le 
monde extérieur et intérieur, un scénario. 

 
 
2/ L’ÉVÉNEMENT IMAGINAIRE COMME ACTE MENTAL  
 
Ce qui jusqu’à présent peut être tenu pour spécifique de la pensée 

inconsciente, au sens psychanalytique du terme, est de prendre en compte 
l’acte mental qui ne vise pas à trouver sa référence dans la réalité extérieure 
mais se satisfait de son accomplissement même. Le fantasme, rêverie 
consciente ou fantasme inconscient, est tenu pour l’expression d’un tel acte. 

C’est précisément la théorie du rêve qui nous rend sensibles à cette 
propriété du fantasme inconscient. Le rêve n’est pas représentation de chose. 
Il n’est jamais un simple tableau. Il est représentation d’action. Son contenu 
manifeste peut toujours être décrit comme une scène dans laquelle une 
action se déroule ou comme une succession de scènes. On peut toujours en 
rendre compte en plaçant le rêveur lui-même comme participant, actif ou 
passif, ou comme témoin d’une action. Le cadre du rêve, les objets et les 
personnes qui y figurent, sont là pour donner sens à cette action. 

Or les conditions de figuration d’une action sont définies. Alors 
qu’un objet (un paysage, par exemple) échappe à toute description 
exhaustive par des mots, une action est immédiatement transposable en acte 
de langage. Le sujet qui rend compte d’une action dans laquelle il est engagé 
est en mesure de la décrire par des mots. Elle possède un contenu 
propositionnel (son intentionnalité) et des modalités psychologiques diverses 
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(croire et désirer, mais aussi bien espérer, redouter, supposer, imaginer, etc.). 
Le contenu propositionnel définit le sens de l’action, l’état du monde et la 
transformation qui le marque. 

Le rêve contient donc une condition de figuration qui lui est propre. 
L’événement est représenté sur le mode de l’accompli, il se déroule dans le 
présent du rêve. Le rêveur croit accomplir l’action dans laquelle il est 
engagé, qu’il en soit l’agent actif, le sujet passif ou l’observateur. 
L’accomplissement du désir apparaît donc bien comme une forme de 
l’expérience de l’intentionnalité de l’action, celle de l’intention en action. Le 
rêveur est l’acteur de ses actions. Au lieu de représentation-chose, j’ai 
suggéré que l’on parle de « représentation en action » ou de « représentation-
action ». Le terme de « représentation » n’est d’ailleurs pas le meilleur pour 
rendre compte du contenu de cette expérience. Re-présenter signifie en effet 
qu’une réalité absente est rendue présente, pour le sujet, par sa copie. Ici, 
l’illusion, ou la dimension hallucinatoire, est plus forte. Il ne s’agit pas d’une 
réalité absente mais d’une expérience présente (hallucinatoire). Je propose 
donc le terme de « présentation » d’action. 

L’inconscient ne désire pas, il exprime le désir sur le mode de son 
accomplissement en mimant sa réalisation. Dans cette perspective, 
l’inconscient apparaît moins comme porteur de vérité que comme agent d’un 
pouvoir illusoire. L’omnipotence de la pensée qui joue le rôle que l’on sait 
dans Totem et Tabou 67 y trouve aisément sa place. L’inconscient est moins 
un oracle à déchiffrer qu’une création continue de scènes. 
Dans Métapsychologie du sens 68(1986) j’avais déjà cherché à montrer que le 
processus primaire s’applique à des actes mentaux qui ne sont médiatisés par 
rien. Le fantasme inconscient réalise une action qui n’a besoin d’aucune 
autre pour s’accomplir. 

Que cet acte puisse s’exprimer par la parole ne change pas sa nature. 
La parole dont il s’agit n’est pas une description de l’action mais l’action 
elle-même.  

Par la parole et par l’image, l’inconscient fait exister ce qui cherche 
à être. Doit-on dire qu’il procède comme Dieu, ou ne devrait-on pas plutôt 
en déduire que Dieu (ou les Dieux, ou le divin) a été fait à l’image de 
l’inconscient ? 

Nous retrouvons précisément une particularité essentielle de 
l’inconscient que Freud, à partir justement de la notion d’omnipotence de la 
pensée, a su mettre en évidence, une propriété fondamentale de l’inconscient 
qui est de créer une nouvelle réalité, la réalité psychique : « Mais si, jusqu’à 

                                                 
67 Freud S. ,  (1912),  Totem et  Tabou,  in OC-XI – Paris ,  PUF, p .  
193-392.  
68 Widlöcher  D. ,  Métapsychologie  du sens,  Paris ,  PUF, 1986. 
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ce qu’ait été terminée cette partie du travail, nous le laissons dans la 
croyance que nous nous livrons à l’exploration des événements réels des 
années de son enfance, nous risquons qu’il nous reproche plus tard d’avoir 
été dans l’erreur et qu’il nous raille à cause de notre apparente crédulité. La 
proposition de mettre sur le même plan fantasme et réalité et de commencer 
par ne pas se soucier de savoir si les expériences vécues de l’enfance qu’il 
s’agit d’élucider sont l’une ou l’autre chose ne rencontre pendant longtemps 
chez lui aucune compréhension. Et c’est pourtant là manifestement la seule 
position juste par rapport à ces productions psychiques. Elles aussi 
possèdent une sorte de réalité ; cela reste un fait que le malade s’est créé de 
tels fantasmes, et ce fait a pour sa névrose une importance à peine moindre 
que s’il avait effectivement vécu le contenu de ces fantasmes. Ces fantasmes 
possèdent une réalité "psychique" qui s’oppose à la réalité "matérielle", et 
nous apprenons peu à peu à comprendre que, "dans le monde de la névrose, 
c’est la réalité psychique qui est déterminante" »69. 

 
 
3/ LA RÉALITÉ PSYCHIQUE DIFFÉRENTE DE LA 
RÉALITÉ MATÉRIELLE 

 
On pourrait dire que la psychanalyse s’inscrit dans la psychologie de 

la connaissance à la condition d’incorporer à celle-ci la connaissance d’une 
irréalité produite par l’esprit à des fins qui lui sont propres. Je voudrais très 
brièvement en montrer quelques développements. 

L’écoute psychanalytique tend, par le jeu de l’association libre et de 
l’attention également flottante, à construire et à faire percevoir ces actes 
psychiques inconscients qui se réalisent sur le mode de l’accompli. Notons 
bien que ces représentations peuvent être des actes susceptibles de satisfaire 
le désir, ce sont celles-ci auxquelles on prête toute notre attention quand on 
définit trop hâtivement l’inconscient dans son rapport avec la sexualité 
(infantile). Mais le désir peut être aussi celui de la haine ou de l’angoisse. 
L’illusion ne s’identifie pas nécessairement au bien. Il y a aussi l’illusion du 
mal. 

Force est de recourir ici à une autre réalité qui précisément vient 
s’opposer à la réalité matérielle, la réalité psychique. La réalité psychique 
n’est pas une représentation de la réalité matérielle, elle est un autre réel. Le 
loup n’est plus un objet externe menaçant, il est en nous. C’est sur un mode 
hallucinatoire que la scène se réalise. Le fantasme a construit l’image du 
loup, celle-ci est active en nous. Elle devient « dévorante » en nous. Ce 

                                                 
69 Freud S. ,  (1915-1917),  Leçons d’introduction à la  
psychanalyse,  in OC. XIV,Paris ,  PUF, p .  382.   
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processus se comprend plus aisément quand il s’agit de l’accomplissement 
d’un désir. Le désir s’accomplit dans l’inconscient et tend à sa réalisation. Il 
devient une contrainte du ça. La réalité psychique est « désirante » par cette 
propriété compulsive. Transposé à l’accomplissement d’un fantasme de 
destruction, on peut tout autant dire que dans la réalité psychique le mal se 
réalise. Il s’impose de l’intérieur. Son pouvoir de contrainte l’impose comme 
un autre réel. 

Cette référence à l’«autre réel» de la réalité psychique complète le 
travail du fantasme. Celui-ci construit l’objet du mal qui s’inscrit dans la 
réalité psychique. Il revêt alors cette dimension d’un réel intérieur. C’est 
cette force hallucinatoire qui fait d’un contenu fantasmatique une réalité à 
part entière. Le mal n’est pas seulement la scène représentée dans le 
fantasme à partir des violences de la nature ; il devient par sa force 
compulsive une nouvelle réalité. Le mal s’accomplit dans le ça au même 
titre que l’objet du désir. Le ça devient ainsi l’instance désirante et 
menaçante interne. Par un processus circulaire, le moi en refoulant 
l’expression de cette instance renforce la dimension compulsive de cet « état 
dans l’état ». 

Ne serait-ce pas là les sources d’une croyance théologique en 
« l’esprit qui toujours nie » et qui autoriserait à écrire l’histoire de l’homme-
diable et des sources du manichéisme religieux. 

Disons-le, l’exploration de l’inconscient, c’est celle d’une pensée 
qui se veut créatrice d’illusion. La vérité de l’inconscient, c’est l’illusion. 
C’est elle qui va s’exprimer dans ses dérives, les rejetons de l’inconscient, 
les contenus du rêve, les symptômes, mais aussi dans l’ensemble de notre vie 
psychique. Celle-ci est prise entre deux réalités, celle que Freud appelle la 
réalité matérielle et celle que crée la pensée inconsciente, celle du fantasme 
inconscient que Freud appelle la réalité psychique. Une manière « magique » 
de penser qui laisse des traces actives dans un compartiment secret de notre 
vie psychique. 
 
 

4/ LES FONDEMENTS PSYCHOLOGIQUES DE LA 
RÉALITÉ PSYCHIQUE 
 
L’élaboration de cette réalité psychique nécessite non seulement des 

opérations de croyance mais aussi une force de « réalité » que l’on peut 
qualifier d’ « hallucinatoire ». 

a) La croyance dans la réalité psychique ne tient pas seulement à une 
faiblesse de la croyance rationnelle, contrairement à ce qui est souvent 
implicitement admis autour des concepts de principe de réalité et des 
fonctions du moi. Une illustration cependant très nette de ce présupposé se 
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retrouve à propos de la notion de réalité psychique conçue comme erreur de 
croyance. 

b) Une autre manière de voir les choses est de s’interroger sur les 
moyens dont peut disposer un système de pensée pour s’imposer comme 
illusion [hallunicatory process] et tromper la conscience. Comment le rêve 
s’impose à la conscience du dormeur ? La démarche psychanalytique depuis 
les origines peut d’ailleurs être vue comme une tentative de transposer un 
mode de pensée propre au rêve à une partie de la pensée vigile. Le mode de 
pensée de l’inconscient proprement dit est modèle de la pensée imaginaire 
de l’illusion. 

 
1°) Les représentations inconscientes, comme celles du rêve, sont 

des actes accomplis sur un mode hallucinatoire de réalisation « imaginaire ». 
On rejoint d’ailleurs ici les intuitions d’un Sartre ou d’un Bachelard. 

Le mode d’être imaginaire ne s’explique pas entièrement par 
l’activité imaginative visuelle. 

Le lien entre l’imaginaire et le visuel n’est pas si étroit qu’il y paraît. 
Il existe d’autres formes de conscience imageante et on pourrait, pour le 
souligner, discuter les rapports entre le verbal et le visuel. La psychanalyse 
nous montre une situation où l’expression verbale est privilégiée non 
seulement pour transcrire en mots la scène du rêve, comme dans le récit du 
rêve, mais pour obliger le sujet à se situer dans la scène.  

L’imaginaire n’est pas spectacle, mais réalisation d’une scène. Et il 
nous faut distinguer la morphologie et la syntaxe de l’imaginaire. Les 
« images symboliques » s’inscrivent dans des actions. De même, les mots 
s’inscrivent dans l’ordre de l’imaginaire lorsqu’ils ne répondent pas à une 
visée descriptive ou analytique mais à la mise en place d’une interaction, 
comme l’illustrent l’hallucination auditive et la phrase du rêve. De même, le 
mouvement ne peut être séparé de l’action qu’il réalise. Ce qui est 
primordial, ce n’est pas le schème du mouvement mais le schème d’action, 
qu’il soit mouvement, parole ou scène vue. Cette notion de schème d’action 
correspond peut-être à la notion de représentation de choses que Freud 
oppose dans le système inconscient à celle de représentation de mots qui 
appartiendrait au système préconscient-conscient. 

Il nous faut ici distinguer le refoulement secondaire, où sont mises à 
l’écart de la conscience des traces organisées qui ont le statut de 
représentations s’appuyant sur un analogon (traces visuelles ou de mots) et 
le refoulement primaire où seuls existent ces schèmes d’action qui ne 
peuvent se décharger qu’en trouvant un support dans une activité 
représentative. L’activité de décharge du schème inconscient d’action peut 
s’exercer dans l’interaction (comme le révèle l’analyse de transfert) ou dans 
la possession (le sujet réalise en lui le fantasme sous forme d’un symptôme, 
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d’un déguisement symbolique). Le passage à la conscience peut se faire dans 
la mise en place d’une activité de représentation qui réalise une autre forme 
de décharge, représentation verbale et (ou) visuelle. La jouissance repose sur 
un phénomène économique qui est constitué par un système tension-
décharge par surprise. 

 
2°) Les « représentations » inconscientes sont dépouillées de toute 

subjectivation. Le rêveur, l’inconscient ne savent pas qu’ils sont l’agent du 
rêve, l’agent du ça. C’est peut-être là l’élément « déficitaire » de la pensée 
imaginante, cause ou effet du processus ; ceci reste en débat. 

3°) Une absence de cadre contextuel de l’acte. 
L’acte inconscient mental émerge du chaos et retourne au chaos. Il 

n’y a pas d’avant ni d’après. Il revêt sa signification (faite d’effets de sens 
multiples, condensés et déplacés, « le travail du rêve ») de ses liens 
sémantiques, mnésiques, existants mais non d’un lien contextuel 
diachronique. Il véhicule un effet de surprise (cf. le rapport au mot d’esprit) 
qui lui confère un effet de présence. 

Freud, nous l’avons vu, a montré à propos du mot d’esprit ce rôle de 
l’étayage et de la surprise. Ces considérations économiques et cette 
perspective dualiste de la rencontre de deux opérations (émergence du sens 
dans la technique de réalisation de l’action et satisfaction de la tendance) au 
service de l’étayage et de la surprise me paraissent essentielles à toute 
compréhension psychanalytique de l’imaginaire. Dans le rêve, le spectacle 
surgit à l’insu du rêveur et lui paraît extérieur. D’où la qualité très 
exceptionnelle du rêve et du plaisir ou du déplaisir qu’il provoque. Dans 
l’imagination visuelle de la rêverie diurne, le plaisir ne résulte pas d’une 
laborieuse reconstitution de la scène mais de l’émergence subite des 
signifiants-clés visuels qui provoquent un effet de sens (la technique) au 
service d’une tendance, c'est-à-dire la réalisation d’un schème d’action. 

4°) C’est cet effet de présence, d’instantanéité, lié à un processus 
d’étayage du « Witz » sur un monde latent, virtuel, de dispositions 
instinctuelles qui confère à l’acte mental inconscient ce double effet 

- de pulsion – charge d’affect 
- de réalité hallucinatoire 

5°) Brève revue des mécanismes neurocognitifs en jeu. 
Inutile de rechercher des mécanismes, encore moins un mécanisme, 

qui expliqueraient le processus saisi dans son ensemble (le concept de réalité 
psychique, celui du ça, etc.). Comme pour le refoulement 70, on doit prendre 
ici en considération des processus élémentaires. 

                                                 
70 Widlöcher  D. ,  Métapsychologie  du sens,  Paris ,  PUF, 1986. 
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Le principe même d’une pensée inconsciente. La neurophysiologie 
du rêve nous permet de concevoir qu’un mode de pensée identique à certains 
mécanismes du rêve puisse exister en permanence à l’état de veille 
(Shevrin). 

Le point de vue selon lequel cette forme de pensée inconsciente 
(comme celle du rêve) se matérialise en représentations d’action fictive 
rejoint la question d’une mémoire de l’action. Peut-être ici conviendrait-il 
d’être prudent pour parler d’une mémoire procédurale inconsciente dans la 
mesure où il ne s’agit pas d’un savoir-faire à proprement parler, mais de la 
représentation de l’action en train de s’accomplir (cf. la scène hallucinatoire 
du rêve). 

Enfin, le point de vue selon lequel cette psychologie de l’imaginaire 
implique une forme d’empathie, la co-pensée, et, outre ses développements 
dans le champ de la psychanalyse, soulève les questions que l’on sait dans le 
cadre de la neurophysiologie de l’imitation. Freud, en considérant 
l’existence d’un transfert de pensées, s’est aussi approché de la question, 
plus épineuse, de la transmission de pensée et de la télépathie. Bon exemple 
d’un cheminement qui aurait pu le conduire à un égarement sur un terrain 
échappant au principe de compatibilité. Nous resterons donc avec les 
concepts d’empathie, de théorie de l’esprit et d’imitation dans un champ de 
confrontation interdisciplinaire, plus sûr et ouvert actuellement à des 
explorations nombreuses fidèles au principe de compatibilité. 
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Le paradigme hystérique 
Samuel LEPASTIER 71 

 
 

 
Introduction  

 
Le moins que l’on puisse dire est que l’hystérie n’a plus bonne presse. 

Le plus souvent, vécu comme une insulte, le signifiant a été éliminé de la 
classification américaine des troubles mentaux en 1980. Pour de nombreux 
auteurs, l’atteinte qu’il décrivait au XIXe siècle était une création en grande 
partie artificielle heureusement disparue depuis72. Au discrédit traditionnel 
qui vise la part de l’œuvre de Charcot consacrée à cette affection s’ajoute 
depuis peu, dans des termes identiques, une critique faite à Freud où il est 
avancé que la psychanalyse étant née sur ces conceptions erronées, ses 
fondements cliniques sont inconsistants. Le caractère brillant de la 
construction théorique est alors expliqué par le seul talent littéraire de son 
créateur73. En 1990, Philip Slavney, professeur au Department of Psychiatry 
and Behavioral Sciences de l’université Johns Hopkins, a publié un livre 
Perspectives on « Hysteria » où il indiquait qu’il était sans doute le dernier 
auteur à utiliser ce terme qu’il avait par prudence placé entre guillemets dans 
tout le corps de l’ouvrage74 ! 

Pourtant, voici cent ans, à la veille de donner ses conférences à 
l’université de Harvard, Pierre Janet avait souligné que la psychologie 
clinique dans son ensemble était née de l’étude d’une seule maladie : 
l’hystérie75. Plus récemment, Jacqueline Carroy a pu mettre en évidence tout 

                                                 
71 P rofesseur  assoc ié  de  psychopa thologie .  Labora to i re  de  
psychopathologie  psychana ly t ique  des  a t te in tes  somat iques  e t  ident i ta i res  
(EA 3460) .   
72 Par exemple : DECOTTIGNIES Jean (dir.) (1989) Physiologie et mythologie du « féminin », 
Lille, Presses universitaires de Lille, « Collection UL3 », 1989. 
73 R U B I N S T E I N  Benjamin  B.  «  Freud’s  ea r ly  theor ies  of  hys ter ia  » ,  in  
Phys ics ,  Phi losophy  and  Psychoanalys i s ,  Essays  in  Honor  o f  Adol f  
Grünbaum ,  C O H E N R.  S .  & L A U D A N L.  (d i r . ) .  Bos ton,  Re ide l ,  1983,  p .  
169-190,  p .  187.  
74 SLAVNEY Phillip R., Perspectives on “Hysteria”, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1990, p. 190.  
75 JANET PIERRE, The Major Symptoms of Hysteria [1907], New York, Macmillan, 1920, p. 5 
(cité par SHOWALTER Elaine, Hystories, Hysterical Epidemics and Modern Culture, New 
York, Columbia University Press, 1997, p. 29). 
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ce dont la psychologie expérimentale était redevable à cette clinique76. 
L’exemple le plus remarquable en ce domaine, mais il n’est pas unique, est 
celui d’Alfred Binet, ancien élève de Charcot s’étant illustré ensuite par 
l’évaluation de l’intelligence. Au minimum, il nous reste dès lors à 
comprendre les raisons pour lesquelles une affection, ayant occupé jadis la 
première place dans les débats scientifiques, ne semble pas avoir d’existence 
aujourd’hui en tant que telle.  

Pourtant, depuis une quinzaine d’années, de multiples travaux ont 
montré la permanence de l’hystérie dans des manifestations en fin de compte 
extrêmement peu différentes de ce qui avait été décrit à la fin du XIXe siècle 
par l’École de la Salpêtrière. Dans sa troisième édition, le Manuel 
Diagnostique et Statistique de l’Association américaine de psychiatrie 
(DSM-III) a été entièrement construit sur l’exclusion de l’affection77. Il est 
d’autant plus remarquable que la première question où il se soit trouvé en 
défaut ait été l’explosion du trouble de la personnalité multiple, extension de 
la personnalité double, décrite par l’Ecole de la Salpêtrière. En 1994, le 
DSM-IV remplaçait incluait les personnalités multiples dans le trouble 
dissociatif d’identité aux contours beaucoup plus flous78. De façon plus 
générale, au fil des éditions successives du manuel américain, la place 
accordée aux différentes atteintes dans laquelle l’ancienne hystérie est 
actuellement éclatée (troubles de conversion, troubles dissociatifs, 
somatisation, personnalité histrionique) ne cesse de s’accroître. Plus 
important encore, a été proposé, à titre de diagnostic provisoire, le 
dissociative trance disorder dont certaines descriptions se superposent à la 
grande hystérie de Charcot et Richer79.  

De fait, l’histoire de l’hystérie déborde le champ de la clinique pour 
concerner le socius dans son ensemble. En ce sens, les affirmations négatives 
portées aujourd’hui sur cette affection sont un témoignage, non pas tant de 
son caractère artificiel, mais bien plutôt d’un malaise spécifique de notre 
culture, né d’un certain fétichisme de l’ordinateur entrainant l’illusion de 
réduire l’ensemble de la vie psychique à des modalités de communication de 

                                                 
76 CARROY Jacqueline, Hypnose, suggestion et psychologie, l’invention de sujets, Paris, 
Presses universitaires de France, 1991. 
77 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manuel of Mental 
Disorders, third edition, Washington, American Psychiatric Association Press, 1980. 
78 A M E R I C A N  PS Y C H I A T R I C  A S S O C I A T I O N,  Diagnos t ic  and  S ta t i s t i cal  
Manuel  o f  Mental  Disorders ,  DSM-IV,  fourth  edi t ion ,  Washing ton ,  
Amer ican  Psychia t r i c  Associa t ion ,  1994 ,  p .  484-487.  
79 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV, op.cit., p. 747-748 ; RICHER Paul, Etudes 
cliniques sur l’Hystéro-épilepsie ou grande hystérie, Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1881. 
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l’information, ce qui conduit à ne pas tenir compte du corps érotique comme, 
d’une manière plus générale, à négliger les références à la sexualité.  

Est-il légitime de considérer les manifestations culturelles en 
rapport avec l'hystérie comme l’expression d’un savoir féminin refoulée par 
une dominance patriarcale ? Cette position soutenue par certains 
mouvements féministes, alors que d’autres y voient au contraire l’expression 
de préjugés misogynes, est intéressante mais elle ne résume pas en tant que 
telle toute la situation. Originellement, les transes rituelles, temps 
d’expression des mythes, ont une fonction de mémoire collective qui se 
trouve perdue avec la naissance de l’écriture marquant l’entrée dans 
l’Histoire. Ainsi, dans nos sociétés, l’hystérie peut être le témoignage d’une 
culture orale s’articulant de façon dialectique avec celle de l’écrit. En ce 
sens, l’extension de l’image au détriment de celle du texte en valorise 
l’expression, ce qui explique ainsi le regain d’intérêt constaté ces toutes 
dernières années pour l’affection. 

S’il est également classique de dire que l’expression de l’hystérie 
varie en fonction du contexte culturel, il faut pourtant se départir d’une 
conception, non sans attraits, qui en ferait une affection particulièrement 
labile dont la fonction serait de réduire les médecins à l’impuissance en 
confrontant les médecins aux limites de leur science. Dans cette perspective, 
les symptômes emprunteraient sans cesse à la pointe extrême du savoir 
médical, psychanalytique ou même religieux : le génie de l’affection 
consistant précisément à mettre en échec les connaissances du moment en 
confrontant directement des sujets supposés savoir à la problématique de la 
castration. Malgré ses mérites, cette vision n’est que partiellement exacte. 
Cette position ne peut pas être défendue, tout d’abord parce que les atteintes 
corporelles ne peuvent, en tout état de cause, que revêtir un nombre très 
limité de manifestations (paralysies, anesthésies, hyperesthésies, 
hyperexcitabilité ou insensibilité). Toutes ces atteintes s’analysent comme la 
suspension, la déviation ou l’exacerbation d’une fonction motrice ou 
sensitive. En revanche, les interprétations données à ces atteintes, par le 
patient ou les cliniciens, s’appuyant sur les paradigmes culturels dominants, 
sont nécessairement variables et elles sont le plus souvent confondues avec 
l’affection elle-même.  

Au cours de l’histoire, le signifiant hystérie s’est chargé de 
significations multiples et partiellement contradictoires qui en ont rendu 
l’usage particulièrement malaisé en clinique médicale, en psychiatrie, et 
même en psychanalyse comme l’a rappelé Alain de Mijolla80. Il est vrai que 
définir un caractère hystérique, vision péjorative du féminin, et une réaction 
                                                 
80 MI J O L L A  Ala in  de ,  Du prudent  usage  des  not ions  «  d’hys té r ie  »  e t  
«  d ’hys té r ique  »  en  psychanalyse ,  Revue  f rançaise  de  psychanalyse ,  50 ,  
3 ,  1986,  p .  891-904.  
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hystérique, expression émotionnelle à la fois dramatisée et quelque peu 
factice, relèvent davantage de projections et de préjugés que d’une prise en 
compte d’une entité clinique. Initialement, pour les médecins, l’hystérie était 
surtout caractérisée par l’apparition de convulsions d’apparence épileptique, 
et ses accidents paroxystiques obéissaient à des règles relativement strictes. 
Dans la suite de cet article, je me restreindrai à la seule hystérie de 
conversion.  

La description la plus ancienne de la crise hystérique a été faite par 
Hippocrate sous le nom de suffocation de la matrice. Lorsqu’une femme a 
été privée trop longtemps de satisfactions sexuelles, sa matrice se déplace 
dans le corps, et ses errements sont à l’origine des différents signes 
constatés. Elle finit par atteindre la gorge où elle forme ce que le langage 
courant continue d’appeler la boule (ou les boules), empêchant alors la 
respiration et la crise se termine par un éternuement81. Déjà, la clinique est 
en même temps théorie : aux signes constatés par le médecin se superposent 
ceux qu’il déduit. À notre tour nous pouvons penser que le récit affecté des 
patientes au temps terminal de la crise a contribué à l’élaboration de cette 
théorie. La situation est identique aujourd’hui lorsque des neurologues 
tendent à attribuer systématiquement l’existence de convulsions pseudo-
épileptiques à des antécédents supposés d’abus sexuels. 

Les conceptions hippocratiques préfigurent le cadre psychanalytique : 
la parole couchée est bien celle du temps terminal de la crise révélant 
l’inconscient. Pas seulement déterminée par des facteurs culturels, 
contrairement à une croyance fréquente, la crise hystérique revêt une 
dimension anthropologique car elle apparaît en effet comme une 
différenciation humaine des mécanismes de l’expression des émotions 
rencontrés chez les animaux. De façon très précise, la crise survient lorsque 
que le sujet est confronté à des images qui, par voie associative, le renvoient 
à des expériences antérieures traumatisantes : c’est toujours, dans le récit 
qu’en fait le patient, le rappel de l’événement du passé qui explique la 
décompensation actuelle. Plusieurs travaux des neurosciences contemporains 
on présenté des schémas compatibles avec ce processus. L’élaboration la 
plus aboutie en ce domaine est celle des capteurs somatiques d’Antonio 
Damasio82. 

Le plus souvent, le clinicien reste médusé devant un patient dont les 
symptômes obéissent aux mêmes règles que celles qui président à la 
formation des rêves. Il mobilise ses connaissances pour tenter de surmonter 
l’état de choc dans lequel l’a plongé la rencontre clinique. Nombre de 
                                                 
81 L E P A S T I E R  Samuel ,  La  cr i se  hys tér ique ,  con tr ibut ion  à  l ’é tude  cr i t ique  
d’un concept  c l in ique  [2004] ,  L i l l e ,  ANRT,  2007,  p .  695-700.  
82 D A M A S I O  Anton io  R . ,  L’erreur  de  Descar tes ,  la  ra i son  des  émot ions  
[1994] ,  Par i s ,  Odi le  Jacob,  1995.  
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médecins ont la plus grande répugnance à évoquer l’hystérie tout en 
présentant des réactions massives de rejets à l’égard des patients. 
L’affirmation insistante de la prétendue disparition de l’hystérie doit être 
comprise, nous reviendrons sur ce point, davantage comme l’expression d’un 
vœu qu’une constatation scientifique. Charcot aurait construit, avec la 
complicité de malades dressés dans ce but, une clinique artificielle, l’hystérie 
de culture, qui ne lui aurait pas survécu. Elle aurait reflété tout aussi bien le 
statut aliéné de la sexualité féminine dans une société victorienne qu’une 
volonté, pour les travaux concernant l’hystérie masculine, de justifier les 
inquiétudes nées de la Commune de Paris, en rabattant les mouvements 
révolutionnaires comme autant d’attaques hystériques. Dès lors, Freud aurait 
travaillé sur une clinique inconsistante et, loin de décrire le fonctionnement 
du psychisme inconscient, il n’aurait dressé que la cartographie des préjugés 
misogynes de son époque. Remarquons ici que si cela avait été le cas, 
l’hystérie aurait bien davantage été repérée chez les puritains victoriens 
anglo-saxons que dans la France de la IIIe République où la vie sexuelle 
(surtout dans les milieux populaires où se recrutaient les patients de Charcot) 
subissait moins de contraintes hypocrites.  

Inversement, au cours de la cure psychanalytique, si la position 
allongée du patient au temps terminal d’expression verbale affectée au 
décours de la crise, en même temps, la limitation des échanges visuels entre 
l’analysant et l’analyste, oblige à convertir les représentations mentales 
angoissantes en mots et non plus en symbolisations corporelles. À l’origine 
du développement de la psychanalyse, la compréhension progressive de la 
clinique de l’hystérie occupe une fonction paradigmatique. C’est à partir de 
ses premières cures de personnes présentant des symptômes hystériques que 
Freud a élaboré l’hypothèse de l’inconscient comme il a défini ses premiers 
concepts cliniques et théoriques essentiels. Sa vie durant, Freud s’est 
reconnu comme un élève de Charcot : au dessus de son divan, y compris 
dans son bureau à Londres, a toujours été placée une reproduction du tableau 
de Bouillet Une leçon du Professeur Charcot à la Salpêtrière. 

Ainsi, il est possible de dire que si, au cours de l’histoire, l’hystérie a 
été interprétée en fonction de paradigmes culturels qui lui étaient extérieurs, 
la théorie psychanalytique est fondée sur le paradigme de l’hystérie. Ce 
dernier, au-delà de la clinique, est un outil privilégié pour donner tout leur 
sens à plusieurs expressions culturelles.  

Il nous faut, avant de poursuivre, définir ce que nous entendons par 
paradigme. Depuis les premiers travaux de Thomas Kuhn, ce terme a été 
employé avec un grand bonheur dans les sciences sociales83. Toutefois, 

                                                 
83 KUHN Thomas, La structure des révolutions scientifiques [1970], Paris, 
Flammarion, « Champs ». 1982.  
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l’auteur l’utilise au moins dans deux sens différents. Le premier est le mythe 
fondateur d’une communauté scientifique donnée, dans ses textes les plus 
récents Kuhn propose de le remplacer par celui de matrice disciplinaire. Le 
second est celui d’un modèle qui permet ensuite des généralisations 
symboliques dans la discipline. Le paradigme a ici une fonction encadrante. 
Le progrès scientifique naît, sous forme de conversion, par le passage, après 
confrontation, d’un paradigme à un autre. La révolution scientifique résulte 
de ce changement, alors que, autrement, se développe la science normale. 
Ainsi, il ne saurait y avoir de recherches sans une théorie pour la guider84. La 
science progresse par changement de paradigme. 

 
 

I : Archéologie de l’hystérie 
 

Il ne s’agit pas ici de retracer une l’histoire d’une maladie mais, de 
façon plus spécifique, d’en restituer l’archéologie, au sens de Michel 
Foucault. Décrite par la médecine, dès ses origines les plus lointaines, 
l’hystérie est l’affection psychique dont il est possible de mettre en évidence 
les traces sur la plus grande durée. De plus, fait remarquable, la médecine 
hippocratique privilégie, pour l’ensemble des maladies, l’étude des 
mouvements critiques sur le modèle fourni par la suffocation de la matrice. 
Parce que ses troubles associent à la fois des symptômes corporels et des 
symptômes psychiques, son traitement a été, dès l’origine, confié aux 
médecins. Au XVIIe siècle, Thomas Sydenham (1624-1689), « l’Hippocrate 
anglais », considérait qu’elle était la plus fréquente de toutes les maladies85. 
À l’orée du XXe siècle, l’affection se voit rejetée de la médecine somatique 
par Joseph Babinski pour n’être plus, dès lors, qu’un diagnostic 
d’élimination86.L’attaque n’est plus dès lors, qu’une convulsion pseudo-
épileptique ne cessant pas cependant pas de susciter la perplexité auprès des 
neurologues87. Parallèlement, comme l’a souligné le premier Pierre Janet 
(1859-1947), la psychopathologie et la psychologie clinique sont nées dans 

                                                 
84 D U M O U C H E L  Paul ,  «  Pa radigme »  in  Les  not ions  phi losophiques ,  
dic t ionnaire ,  I I ,  A U R O U X  Sylva in  (d i r . ) ,  Par i s ,  P resses  univers i t a i res  de  
France ,  1990.  p .  1847-1848 .  
85 A B R I C O S S O F F  Glaf i ra ,  L’Hystér ie  au  XVII e  e t  XVI II e  s ièc le ,  é tude  
h i s tor ique ,  Pa r i s ,  S te inhei l ,  1897,  p .  41 .  
86 BABINSKI Joseph, « Définition de l’hystérie [1901] », in Œuvre scientifique, recueil des 
principaux travaux, Paris, Masson, 1934, p. 457-464 ; BABINSKI Joseph, « Ma conception de 
l’hystérie et de l’hypnotisme [1906] », in Œuvre scientifique…, op.cit., p. 465-485. 
87 G R A M  Lennar t ,  JO H A N S S E N Sve in  I . ,  OS T E R M A N Per  Olof  e t  S I L L A N P Ä Ä  

Mat t i  (d i r . ) ,  Pseudo-Epi lept ic  Se i zures ,  Pe ter s f ie ld ,  Wr ight son 
Biomedica l  Publ i sh ing ,  1993.  
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le prolongement de l’étude de l’hystérie88. Publié en 2000, le DSM-IV-TR se 
voit obligé d’admettre que les progrès des techniques d’imagerie médicale 
conduisent à reconnaitre qu’un nombre croissant de patients, initialement 
considérés comme épileptiques, sont victimes, en fin de compte, de 
manifestations critiques hystériques89. De plus, en ces premières années du 
XXIe siècle, nombreux sont les débats cliniques occasionnés par cette 
affection à envahir le champ social. Il en est ainsi, en particulier, des 
questions soulevées par les abus sexuels, les personnalités multiples, la 
fatigue chronique, le pouvoir de suggestion des images sur écran, etc.  

En même temps, par ses manifestations spectaculaires et la 
fascination dont elle a été l’objet, l’hystérie a été, de tous temps, une 
représentation de la folie au cœur des hommes, toujours présente dans la 
culture. Contrairement à ce qui est souvent avancé, la clinique ne varie 
guère : crise convulsive, perte de connaissance, contractures, douleurs, 
paralysie ou signes végétatifs divers sont semblables à eux-mêmes quels que 
soient l’époque et le pays. L’interprétation de la crise, elle, est toujours 
incluse sur une conception globale du monde qui donne leur sens aux signes 
observés (à titre d’exemple ; la transgression des nécessités naturelles pour 
Hippocrate, l’alliance avec le démon pour les Inquisiteurs, l’attachement à 
un état social non-conforme avec la nature pour les Encyclopédistes, etc.). 

L’archéologie doit donc prendre en prendre en compte, outre l’histoire 
de la transcription de ses manifestations cliniques, la description de certains 
moments épidémiques ayant occupé une place dans l’histoire, et enfin le 
conflit des interprétations dont elle n’a cessé de faire l’objet.  

 
 

A. La suffocation de la matrice : le paradigme de la nature 
 

Comme nous l’avons vu, la médecine hippocratique a décrit la 
suffocation de la matrice. Dans cette perspective, Platon, consacrant dans le 
Timée d’importants développements à la bisexualité, rapproche les errances 
de la matrice des tourments subis par les hommes lorsque, en proie au désir 
sexuel, ils sont menés par leur pénis. Les désordres de l’utérus, comme ceux 
du sperme, naissent de l’impossibilité de satisfaire le désir naturel de récréer 
l’hermaphrodite primitif. Il est remarquable que le regard porté sur le corps 
de la femme ne diffère en rien de celui porté sur le corps de l’homme qui 
n’est guère mieux loti dans cette description. Enfin, il est significatif que 
Platon évoque : « des deux sexes le désir et l’appétit » à la fin du Timée90.  
                                                 
88 JA N E T  PI E R R E,  The Major  Symptoms of  Hys ter ia ,  op c i t .  
89 A M E R I C A N  PS Y C H I A T R I C  A S S O C I A T I O N,  DSM-IV-TR,  op .c i t . ,  p.  493.  
90 PL A T O N.  «  T imée  ou  de  l a  na ture  » ,  in  Œuvres  complè tes ,  I I ,   Par i s ,  
Ga l l imard ,  «  Bibl io thèque  de  la  Plé iade  » ,  1950,  p .  431-524,  p .  522.  
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De la suffocation de la matrice est né l’usage, persistant encore au 
début du XXe siècle, de la respiration des sels d’ammoniac lors de la crise, 
car leur odeur âcre conduit à refouler l’organe migrant vers son habitat 
d’origine. Outre l’expression, toujours contemporaine, « avoir les boules » 
pour désigner l’angoisse, nous avons conservé l’accompagnement « à vos 
souhaits ! » lorsqu’une personne éternue. D’une façon plus générale, cette 
conception de l’hystérie appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, les 
médecins hippocratiques n’ayant jamais vu d’utérus mobile, leur description 
est en même temps une interprétation des signes observés. De plus, ils 
n’avaient sans doute guère de possibilités de mener une investigation sur la 
vie sexuelle de leurs patientes au moment où ils les examinaient au décours 
de la crise. Par conséquent, pour rendre au tableau clinique sa cohérence, il 
faut admettre que manque un élément à la description : les propos affectés 
exprimés par la malade - après qu’elle ait éternué - dont nous savons 
aujourd’hui qu’ils portent volontiers sur des préoccupations en relation avec 
la sexualité. Ainsi la suffocation de la matrice est-elle en même temps la 
description d’un symptôme musculaire accompagnant l’angoisse, spasme 
lui-même accompagné par des contractures, des paralysies, des douleurs 
pour aboutir à une expression verbale, et aussi à une théorie supposée rendre 
compte du phénomène. Celle-ci illustrant le paradigme hippocratique qui 
considérait la maladie comme une conséquence néfaste de la transgression 
des nécessités de la nature. Ainsi, l’hystérie, maladie critique dont le sens se 
révélait au décours de celle-ci, a occupé une place centrale dans la médecine 
hippocratique car elle a rendu possible de construire l’ensemble de la 
clinique sur ce même modèle. En somme, la médecine occidentale est née 
d’un mouvement en deux temps : d’une part des crises, jusque là perçues 
comme une manifestation du sacré, étaient expliquées par une perturbation 
de la sexualité ; d’autre part, d’une façon plus générale, la crise devenait, 
pour toutes les maladies, le temps du jugement confirmant le diagnostic et 
permettant de formuler un pronostic. C’est ainsi qu’il faut comprendre le 
premier aphorisme d’’Hippocrate : « La vie est courte, l’art est long, 
l’occasion fugitive, l’expérience trompeuse, le jugement difficile »91. 

 
 
 

B. L’atteinte à l’harmonie divine : la sorcellerie 
 

Au Moyen Age chrétien, au contraire de l’extase mystique, signe 
possible de sainteté, les transes sont tenues en suspicion et le sujet qui en est 

                                                 
91 JO L Y  Rober t ,  Hippocra te ,  médec ine  grecque ,  Par i s ,  Ga l l imard ,  
«  Idées  » ,  1964,  p .  166.  
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atteint considéré comme un énergumène92. Pour Saint Thomas d’Aquin, la 
syncope nous éloigne de Dieu93. Les femmes hystériques sont alors 
reconnues comme sorcières. Les pouvoirs qui leur prêtés signent des 
modifications du psychisme rangées aujourd’hui dans la catégorie de la 
dissociation ; de plus, la description des cérémonies fantasmatiques du 
Sabbat est identique au contenu des nombre de rêves exprimés au cours des 
crises convulsives. Freud, pour sa part, n’a cessé au long de son œuvre 
d’accorder le plus grand intérêt à la sorcellerie et à la possession.94. Dans un 
travail bien documenté, Louise de Urtubey a mis en évidence la spécificité 
de la relation de son œuvre avec le Diable95.  

Ces dernières années, les tentatives de répudiation de la psychanalyse 
ont conduit à une multiplication sans précédent d’allégations d’abus 
sexuels : au moins aux Etats-Unis, ces derniers, de plus en souvent survenus 
au cours de cérémonies sataniques, sont décrits comme des ritual abuses96. 
Les troubles rapportés par les victimes sont présentés comme une 
conséquence, immédiate ou à long terme, des pratiques des alliés des 
démons. L’importance de cet imaginaire peut être mesurée par le nombre et 
le retentissement de feuilletons télévisés ou de films évoquant le Sabbat. 
Parmi les plus récents, citons celui de Stanley Kubrick Eyes Wide Shut au 
cours duquel le héros, par ailleurs médecin, se retrouve spectateur d’une 
orgie à connotation satanique. Le lendemain, il pense être menacé de mort 
après sa découverte de la perversité secrète de grands de ce monde97.  

À l’extrême fin du Moyen âge, le Malleus Maleficarum (Le Marteau 
des sorcières), manuel des Inquisiteurs publié pour la première fois en 1486, 
se donnant comme un guide d’interrogatoires des sorcières, constitue 
également, à son corps défendant, un traité remarquable de clinique98. De 

                                                 
92 ROUGET Gilbert, La Musique et la transe, esquisse d’une théorie générale des relations de 
la musique et de la possession, Paris, Gallimard, « Tel », 1990, p. 58. 
93 VAN STEENBERGHEN Fernand, Le thomisme [1983] Paris, Presses universitaires de France, 
« Que sais-je ? » 1992. 
94 FR E U D  Sigmund,  «  Le t t re  56  du  17-1-97 »  in  La naissance  de  la  
psychanalyse ,  l e t t res  à  Wi lhe lm Fl iess ,  notes  e t  p lans  [1950  a ] ,  Par i s ,  
Presses  un ive rs i ta i res  de  France ,  «  Bib l io thèque  de  psychana lyse  » ,  1979 ,  
p .  165-166.  
95 URTUBEY Louise de, Freud et le diable, Paris, Presses universitaires de France, « Voix 
nouvelles en psychanalyse », 1983.  
96 H A C K I N G  Ian ,  Rewri t ing  the  Soul ,  Mul t ip le  Personal i ty  and  the  Sc iences  
o f  Memory ,  P r ince ton  Univers i ty  Press ,  1995,  pp .  116-117 ;  SH O W A L T E R 
Ela ine ,  Hystor ies…, pp.  171-188.  
97 K U B R I C K Stan ley ,  Eyes  Wide  Shut .  f i lm couleurs ,  2  h  38m,  1999.   
98 INSTITORIS [KRAMER] Henry & SPRENGER Jacques, Le Marteau des sorcières [1486], 
Grenoble, Jérôme Millon, 1997. 
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prime abord, la lecture de l’ouvrage ne peut manquer d’irriter le lecteur 
contemporain car, dans un style passionné, il ne cesse d’affirmer la haine des 
femmes coupables impardonnables aussi bien du désir qu’elles placent dans le 
cœur des hommes que du pouvoir tiré de la maternité. Pourtant, exemple de 
connaissance paranoïaque, les Inquisiteurs se sont trouvés confrontés aux 
problèmes fondamentaux de toute psychopathologie. Comment reconnaître les 
signes d’un pacte avec le Diable ? Comment être sûr que le malin ne cherche 
pas à leurrer ses interlocuteurs, et surtout, comment être sûr que l’esprit des 
juges ne soit pas lui-même troublé par les capacités du démon ?  

Les sorcières sont des hystériques, non pas en raison d’un jugement 
rétrospectif qui ferait reconnaître, dans les tableaux cliniques de l’époque, des 
sujets tenus aujourd’hui pour tels, mais essentiellement parce que, à la suite de 
Jean Wier, les auteurs de la Renaissance ont considéré que les signes présentés 
par les femmes accusées du crime de sorcellerie appartenaient à la clinique de 
l’hystérie99. Il est remarquable, ici, de constater que, dès lors, le discours 
psychopathologique s’est construit en rabattant sur la clinique les catégories 
de pensée utilisées pour poursuivre les sorcières. Charcot, sur ce point, a été le 
continuateur de nombreux auteurs dont les plus notables sont Michel de 
Montaigne, Pierre Charron et Ambroise Paré100. Ceci explique l’assertion, 
fréquente mais erronée, faisant coïncider la naissance de l’hystérie avec le 
développement du capitalisme au XVIe siècle.  

 
 
C Les vapeurs : une rupture du contrat social 

 
La Renaissance introduit un changement dans la perception que 

l’homme se fait de sa place dans l’Univers, et ce nouveau paradigme, qui se 
donne comme un retour vers l’Antiquité, amène la remise à l’honneur de 
notions anciennes. Dans cette perspective, médecins et chirurgiens de cette 
époque se réfèrent explicitement aux textes d’Hippocrate et Galien. Ambroise 
Paré et Jean Fernel, médecin d’Henri II – l’inventeur du terme physiologie  
décrivent à nouveau la suffocation de la matrice101. 
                                                 
99 WIER Jean, Cinq livres de l’imposture et tromperie des diables, des enchantement et 
sorcelleries, Paris, Du Puys, 1567.  
100 CHARRON Pierre, De la sagesse [1602], Paris, Fayard, « Corpus des œuvres de philosophie 
en langue français », 1986, livre I, chapitre 15, cité par PALOU Jean, « Les inquiétudes, magie 
et sorcellerie », in La France et les Français, FRANÇOIS Michel (dir.), Paris, Gallimard, 
« Encyclopédie de la Pléiade », 1972. p. 678-702, p. 699. 
101 FE R N E L  Jean ,  Opera  medic inal ia ,  nemque  phis io log ia ,  patholog ia ,  
t e rapeut ica ,  seu  medendi  ra t io ,  quibus  ad jec imus  de  abi t i s  rerum 
causi s ,  nunc  denuo recogni ta  & impresa ,  Vene t i i s ,  Fransc icum de  
Por tonar i s ,  1566,  c i t é  pa r  AN D R É  Jacques ,  L A N O U Z I È R E Jacquel ine  e t  
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Si bientôt les progrès de l’anatomie ne permettent plus de retenir ce 
modèle, l’utérus était définitivement un organe fixe, quand bien même se 
modifiait-il pendant la grossesse ou migrait-il à l’occasion d’un prolapsus 
génital, la découverte de la circulation sanguine par William Harvey (1578-
1657) en 1628 a permis de proposer une nouvelle interprétation clinique. 
Désormais, ce sont des vapeurs émanant de la matrice qui se diffusent et 
circulent dans tout l’organisme pour se porter à la tête. Nous en gardons 
aujourd’hui l’expression « ça lui est monté à la tête » qui se réfère aussi bien à 
une attaque cérébrale qu’à l’attitude soudaine de démesure chez une personne 
qui, jusqu’alors, n’avait pas présenté d’autres manifestation cliniques. De son 
côté, Sydenham est amené, le premier, à décrire le clou hystérique, douleur 
crânienne comparable à celle causée par un instrument piquant enfoncé dans la 
tête102. Si les vapeurs remontent au cerveau, il est somme toute logique que 
leur accumulation au sommet du crâne entraine alors une tension douloureuse. 
L’existence des vapeurs a également permis de poser à nouveau la question de 
l’hystérie masculine. Aux Temps modernes, Pierre Pomme est le premier 
auteur à décrire des formes d’hystérie masculine103. Cette découverte est 
d’autant plus intéressante à relever, au niveau de l’histoire des connaissances, 
parce qu’elle n’en est pas une, les premiers cas d’hystérie masculine ayant été 
décrits par Galien104. 

Au XVIIIe siècle, dans l’esprit des Encyclopédistes, la personne 
hystérique témoigne, par ses troubles, du caractère, non conforme à l’état de 
nature, de sa position sociale. L’hystérique est un aristocrate paresseux, une 
personne qui s’est trop adonnée à la bonne chère ou bien encore une femme 
trop coquette, etc.105. Nous retrouvons, inversée seulement en apparence, la 
position des Inquisiteurs pour qui l’hystérique était une personne portant 
atteinte au royaume de Dieu. Aujourd’hui encore, les travaux soulignant la 
marginalité de ces patients ne manquent pas. Il n’est pas rare de lire dans des 
publications, même bien documentées par ailleurs, que l’affection a, sinon 

                                                                                                                   
R I C H A R D  Françoi s ,  Problémat iques  de  l ’hys tér ie ,  Pa r i s ,  Dunod 
«  Psychopatho log ie  e t  Psychanalyse  » ,  1999,  p .  8 .  
102 A N D R A L Gabr ie l  & L A T O U R  Amédée ,  Cours  de  pa thologie  in terne  
pro fessé  à  la  Facul té  de  médec ine  de  Pari s ,  I I I ,  Pa r i s ,  Rouvie r  e t  
Lebouvie r ,  1836,  p .  274  
103 PO M M E ,  f i l s  [P ie r re ] ,  Trai té  des  a f fec t ions  vaporeuses  des  deux  sexes  
contenant  une  nouve l le  mé thode  de  so igner  ces  malad ies ,  fondée  sur  des  
observat ions ,  Pa r i s ,  Desa in t  e t  Sa i lan t ,  1760.  
104 LANDOUZY H. [Marc-Hector], Traité complet de l’hystérie. Paris, et Londres, Baillière, 
1846, p. 218. 
105 Encyc lopédie  ou  d ic t ionnaire  ra i sonné  e t  des  sc iences  des  ar t s  e t  des  
mé t iers ,  VII I ,  Neufchaste l ,  Fau lche ,  1765,  p .  420.  



Les Cahiers de l’ED 139 – Vol. Psychopathologie Psychanalytique 

 

60 

disparu, ou du moins ne persiste qu’à l’état de résidu chez des personnes 
marginales. 

 
 
D L’hystérie au XIXe siècle : entre science et romantisme 

 
La question de l’hystérie au XIXe siècle est particulièrement 

documentée. En faire une étude critique excéderait de beaucoup les limites 
d’un chapitre déjà bien étoffé. Rappelons seulement, comme le montre bien le 
travail de Nicole Edelman, que l’étude de l’affection ne débute pas avec 
Charcot106.  

Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, le développement de la méthode 
anatomo-clinique marque la naissance de la médecine moderne. À une 
observation bimillénaire fondée sur l’attente des crises succède une nouvelle 
clinique fondée sur les corrélations entre les symptômes présentés par le 
patient de son vivant et les lésions de ses organes reconnues seulement sur le 
cadavre. Pour les maladies qui ne vérifiaient pas ce modèle, Cullen a proposé 
alors le terme de névrose. Dès lors, l’hystérie devient doublement un objet 
d’intérêt. D’une part, comme pathologie de la passion, et en ce sens elle est 
l’une des composantes du mouvement romantique ; d’autre part, comme 
mystère offert à la médecine scientifique, elle fait l’objet de multiples 
tentatives destinées à apporter une solution définitive à l’énigme qu’elle 
représente. En fin de compte, l’issue trouvée est celle de son exclusion de la 
clinique médicale au début du XX siècle, ce qui conduit, à tort, à présenter 
l’affection comme disparue. 

Sur le plan scientifique, tout d’abord, malgré des espoirs initiaux, il 
n’est guère possible de mettre en évidence de lésions spécifiques. Landouzy 
est le dernier auteur crédité d’avoir soutenu l’étiologie utérine de l’affection. 
Encore s’agit-il pour lui d’une métaphore qui le conduit à reconnaitre, au 
moins partiellement, la place de la sexualité dans la genèse de l’affection107. 
Son ouvrage comprend des cas d’hystérie masculine. Pierre Briquet (1796-
1881) est l’auteur d’un monumental Traité clinique et thérapeutique de 
l’hystérie paru en 1859

108
.
 
Attribuant l’hystérie à l’atteinte de la portion 

affective de l’encéphale, il retrouve également des cas d’hystérie masculine 
mais, en contrepartie, il refoule la place de la sexualité : ainsi, il fait remonter 
le point de départ de la crise à l’épigastre. Au-delà de l’hommage obligé, 
Charcot porte un jugement sévère sur l’œuvre de son prédécesseur : s’il note 

                                                 
106 E D E L M A N  Nicole ,  Les  mé tamorphoses  de  l ’hys tér ique ,  du  début  du  XIX e  
s i èc le  à  la  Grande  guerre ,  Par i s ,  La  Découver te ,  2003.   
107 L A N D O U Z Y H.  [Marc-Hec tor ] ,  Trai té  comple t  de  l ’hys tér ie ,  op .c i t .   
108 BRIQUET Pierre, Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie, Paris, Baillière, 1859.  
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le caractère excellent de son travail c’est en même temps pour en souligner la 
« pruderie » et le « sentimentalisme inexplicable » de cet auteur109. 

Les écrivains, de leur côté, ont consacré plusieurs développements à 
cette question. À la fascination bien connue de Balzac pour l’hypnose et la 
parapsychologie il faut ajouter le portrait détaillé qu’il dresse de l’hystérie de 
Wanda de Régis dans L’Envers de l’histoire contemporaine, son dernier 
roman. De nombreux indices laissent à penser que l’auteur avait connaissance 
de l’ouvrage de Landouzy110. Surtout, le personnage d’Emma Bovary est à 
l’origine de la description de la folie hystérique, comme l’a justement montré 
Micale111.  

Dans le même temps, il faut rappeler que dans les pays anglo-saxons, 
l’hystérie n’avait guère fait l’objet d’études contrairement à la France et, dans 
un moindre degré, les pays germaniques. Chez les cliniciens de ces pays il n’y 
a pas eu, en fait, de « disparition » de l’hystérie puisque si, au XVIIIe siècle 
l’hystérie, la plus fréquente des maladies selon Sydenham, la maladie anglaise 
selon George Cheyne (1671-1743) (The English Malady, 1733), au XIXe 
siècle elle était considérée, par les auteurs britanniques comme témoignant de 
la légèreté française et contraire au sang froid et au flegme britanniques112.  

 
 
E La fin de l’hystérie au XXe siècle 

 
La disparition de l’hystérie au XXe siècle est affirmée par de nombreux auteurs 
d’orientations théoriques bien différentes, y compris psychanalytiques 
parfois113. Pourtant, les cliniciens ne partagent pas ce point de vue. À plusieurs 
reprises et à juste titre, Lucien Israël a rappelé l’importance de la population 
des hystériques au sein des patients des services de médecine interne des 

                                                 
109C H A R C Ot  [ Jean-Mar t in ] ,  Leçons  c l in iques  sur  l es  maladies  du  sys tème  
nerveux  fa i tes  à  la  Salpê tr i è re ,  Par i s ,  De lahaye ,  1873,  p .  266.  
110 L E P A S T I E R  Samuel ,  La cr ise  hys tér ique ,  op .c i t ,  p .  763-767.  
111 Mica le  Mark  S .  «  Li t té ra ture ,  médecine ,  hys té r ie  :  l e  cas  de  Madame 
Bovary  de  Gustave  Flauber t  »  in  L’Evolut ion  psych iat r ique ,  60 ,  4 ,  1995 ,  
p .  901-918.  
112 MI C A L E Mark  S . ,  Approaching  Hys ter ia  Approaching  Hyster ia ,  Disease  
and I t s  In terpre ta t ions ,  Pr ince ton Univers i ty  Press ,  1995,  p .  128 .  
113 ROUQUIER M. A. « La fin de l’hystérie, Y a-t-il encore des hystériques ou de faux 
pithiatiques ? » in Congrès de psychiatrie et neurologie de langue française, 58° session Lille 
1960, Paris, Masson, 1961, p. 359-365, p.364 ; VEITH Ilza, Hysteria, The History of a Disease 
[1965], Northvale (N. J.), Jason Aronson, 1993, p. 273-274 ; SATOW Roberta, « Where has all 
the hysteria gone? » in The Psychoanalytic Review, 66, 1979. p. 463-478 ; SULLOWAY Frank, 
Freud, biologiste de l’esprit [1979], Paris, Librairie Arthème Fayard, 1981, p. 52-53 ; 
TRILLAT Étienne, Histoire de l’hystérie, Paris, Seghers, « Médecine et Histoire », 1986, p. 
274.  
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hôpitaux généraux114. Dans une perspective analogue, Daniel Widlöcher, 
soulignant qu’il y avait sans doute plus d’hystériques hospitalisés à la 
Salpêtrière qu’à l’époque de Charcot, est certainement le seul psychanalyste 
contemporain à poursuivre des recherches sur la métapsychologie de cette 
affection115. Outre Atlantique, Michael Weintraub a également confirmé la 
fréquence élevée de patients hystériques et Meïer Gross a le premier rappelé 
l’importance contemporaine des crises pseudoépileptiques116. De même, la 
spasmophilie, un temps créditée d’un substratum anatomique, n’est qu’un 
euphémisme pour hystérie. Enfin, en 2000, Christopher Bollas rapporte sa 
surprise en constatant, à l’occasion de supervisions de cures analytiques 
effectuées aux Etats-Unis, que la très grande majorité des cas qui lui étaient 
présentés se rattachaient à l’hystérie117.  

La même année, le DSM-IV-TR rappelle que, ces dernières années, les 
progrès des méthodes d’investigation cérébrale ont révélé de façon 
surprenante une fréquence plus élevée que celle attendue des attaques pseudo-
épileptiques (dont les attaques hystériques sont les formes les plus fréquentes) 
auxquelles ont été consacrés plusieurs congrès récents118. De plus, 
contrairement à ce qui avait été souvent affirmé, les progrès des techniques 
d’investigation médicale tendent à montrer, bien au contraire, que le nombre 
de faux diagnostics d’organicité est plus élevé que celui de maladies 
organiques considérées, à tort, comme étant des manifestations hystériques. 
Comprendre l’aveuglement de la majorité des auteurs du XXe siècle devant 
cette clinique devient donc une question épistémologique cruciale. Nous 
l’appréhendons à travers quatre épisodes majeurs : l’invention du pithiatisme, 

                                                 
114 I S R A Ë L  Lucien ,  L’hys tér ique ,  le  sexe  e t  le  médec in ,  Par i s ,  Masson .  
1976.  
115 P lus ieurs  t ravaux ,  notamment  :  WI D L Ö C H E R  Danie l ,  «  L’hys té r ie  
dépossédée  » ,  in  Nouve l le  Revue  de  Psychanalyse ,  17 ,  1978,  p .  73-87  ;  
WI D L Ö C H E R  Danie l ,  «  L’hys té r ie ,  cent  ans  après  » ,  in  Revue  neuro log ique ,  
138,  12 ,  1982 ,  p .  1053-1060 ;  WI D L Ö C H E R  Danie l ,  Le  mécani sme  de  la  
convers ion  » ,  in  Revue  du  Prat ic ien ,  32 ,  13 ,  1982,  p .  897-909 ;  
WI D L Ö C H E R  Danie l  «  Le  t ra i tement  de  l ’hys tér ie  de  convers ion  » ,  in  
Revue  du  Prat i c ien ,  32 ,  13 ,  1982 ,  p .  927-934 ;  WI D L Ö C H E R  Danie l  
«  Mémoire ,  po in t  de  vue  psychana ly t ique  » ,  in  Neuro -Psy ,  3 ,  1 ,  1988,  p .  
36-49 ;  WI D L Ö C H E R  Danie l ,  «  La  pos i t iv i té  de  l ’ inconsc ient  » ,  in  L’écr i t  
du  temps ,  18 ,  1988,  p .  9-20  ;  W I D L Ö C H E R  Danie l ,  «  L’hys tér ie ,  ma ladie  de  
l a  mémoire  » ,  in  Revue  In ternat ionale  de  Psychopathologie ,  5 ,  1992,  p .  
21-41.   
116 WE I N T R A U B Michaël  I . ,  Hyster ica l  Convers ion  Reac t ions  A Cl in ical  
Guide  to  Diagnost ic  and Treatment ,  New York ,  SP medica l  & sc ien t i f ic  
books ,  1983 ;  G R O S S  Meir  (d i r . ) ,  Pseudoepi lepsy ,  Lex ing ton ,  Heath ,  1983.   
117 B O L L A S Chr i s topher ,  Hyster ia ,  op.c i t . ,  p .  3 .   
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les conséquences de la première guerre mondiale, la spasmophilie et les 
remaniements apportés par la psychiatrie athéorique. 
 
 

A : Le pithiatisme 
 

Dès 1901, le neurologue Joseph Babinski (1857-1932), selon Freud 
l’ancien élève préféré de Charcot, a proclamé la fin de l’hystérie en 
développant sa propre théorie du pithiatisme119. S’opposant vigoureusement à 
son maitre, il a affirmé que l’affection était uniquement le produit de 
l’autosuggestion du malade, entretenue et amplifiée par la complaisance du 
médecin. S’il se place toujours dans une lignée qui reconnaît l’hystérie comme 
une « maladie par représentations »120, s’il reconnaît également que seule la 
psychothérapie guérit l’hystérie121, dans le même temps, il considère le patient 
hystérique comme un simulateur demi-conscient122. 

Dès lors, la clinique de l’affection est marquée par l’absence de tout 
signe objectif. Ainsi, bien que se présentant à la vue, la crise hystérique est un 
signe subjectif car liée à des représentations mentales. Le patient hystérique 
n’est donc plus un vrai malade. Dans ces conditions, la meilleure 
thérapeutique est encore de le rejeter. Il est vrai aussi que si l’attitude de 
Babinski, reprise par le corps médical dans son ensemble, exclut l’hystérie de 
la médecine contemporaine - renversement dialectique de sa place centrale 
dans la médecine hippocratique - ce n’est guère ici que la contrepartie de la 
constitution de la psychologie clinique à partir de cette affection. 

Inversement, les accidents hystériques sont tous susceptibles de 
disparaître sous l’influence exclusive de la persuasion123. Cette perspective est 
poussée à ses conséquences les plus extrêmes. Babinski estime que : « […] 
l’échec de la psychothérapie pratiquée dans de bonnes conditions et avec 
persévérance, doit faire induire du côté de l’hypothèse de la simulation »124, et 
même que : « Il n’y a pas une seule affection nerveuse et bien définie et située 
en dehors des limites de l’hystérie, que la psychothérapie seule soit en mesure 
de faire disparaître […] »125. Si : « […] la psychothérapie ne semble pas 

                                                 
119 B A B I N S K I  Joseph,  «  Déf in i t ion  de  l ’hys tér ie  » ,  op.c i t .   
120 JANET Pierre, Contribution à l’étude des accidents mentaux chez les hystériques, Paris, 
Rueff, 1893, p. 260. 
121 BABINSKI Joseph « Ma conception de l’hystérie et de l’hypnotisme », op.cit., p. 476. 
122 BABINSKI Joseph, « Démembrement de l’hystérie traditionnelle, Pithiatisme [1909] », in 
Œuvre scientifique, op.cit., p. 486-504, p. 490. 
123 B A B I N S K I  Joseph,  «  La  méthode  en  sémio logie  » ,  op .c i t . ,  page  14 .  
124 B A B I N S K I  Joseph,  «  Démembrement  de  l ’hys té r ie  » ,  op .c i t . ,  p .  491.  
125 B A B I N S K I  Joseph,  «  Déf in i t ion  de  l ’hys tér ie  » ,  op.c i t . ,  p .  460.  
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donner des résultats, l’échec est toujours dû à ce que l’autosuggestion ou la 
suggestion plus ou moins consciente de l’entourage vient contrebalancer ou 
annihiler la personnalité du médecin »126. Par conséquent, il convient de 
renoncer au terme d’hystérie, trop imprécis, pour le remplacer par celui de 
pithiatisme, composé à partir de deux racines grecques « persuasion » et 
« guérissable » qui rend bien compte de la possibilité de guérison par 
persuasion127. 

Ces affirmations ont été démenties peu après car la première guerre 
mondiale a été l’occasion d’une épidémie de névroses de guerre aux 
manifestations essentiellement hystériques. Les réponses les plus satisfaisantes 
fournies alors par les psychanalystes mobilisés sont à l’origine de la grande 
vague de diffusion de cette discipline au lendemain de la fin du conflit. 

 
 
B : L’hystérie dans la première guerre mondiale 

 
Au cours de la première guerre mondiale, la fréquence des névroses de 

guerre a manqué de peu de faire basculer la construction, du reste laborieuse, 
de cet édifice (il avait fallu près de dix ans au pithiatisme pour s’imposer). Il 
était difficile pour Babinski de maintenir sa doctrine puisqu’il n’était guère 
possible de penser que les combattants au front bénéficiaient d’une 
complaisance particulière pour développer leurs troubles. Dès lors, la pensée 
de Babinski s’infléchit pour montrer d’une part que les troubles observés en 
milieu militaire ne diffèrent pas des troubles pithiatiques habituels et, d’autre 
part, point qui sera surtout développé par ses disciples, l’accident pithiatique, 
qui ne résulte jamais d’une émotion sincère, peut être proche, quand il ne se 
confond pas avec lui, d’un accident simulé128. Il importe donc de n’accorder 
aucune pension ou réforme aux militaires pithiatiques qui tenteraient par ce 
moyen de se dérober aux rigueurs du front129.  

Parallèlement, dans les Empires centraux, les premiers psychanalystes 
mobilisés comme médecins militaires avaient également été en contact avec 
des soldats traumatisés. Leurs travaux sur les névroses de guerre concluaient à 
la similitude de ces troubles avec l’hystérie de conversion et la phobie. En 
même temps, dans la mesure où ils en présentaient une interprétation 
cohérente, ils ont contribué ainsi à diffuser de façon spectaculaire la théorie 

                                                 
126 B A B I N S K I  Joseph ,  Ib id . ,  p .  462.  
127 B A B I N S K I  Joseph,  «  Ma concept ion  de  l ’hys té r ie  » ,  op .c i t .  p .  485 .  
128 BOISSEAU J., « Hystérie et simulation, l’accident pithiatique n’est autre chose qu’un 
accident simulé », in Annales médico-psychologiques, 107, 11, 3, 1949, p. 250-286. 
129 BABINSKI Joseph et FROMENT Jules (1917) « Hystérie-pithiatisme en neurologie de guerre 
[1917] », 528-576, in Œuvre scientifique, op.cit., p. 528-576, p. 544. 
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psychanalytique130. Leur point de vue sera d’ailleurs appuyé par Freud peu 
après le conflit131, la question, toujours en débat, restant celle de l’identité 
entre un traumatisme de l’âge adulte (accident du travail ou exposition au 
front combattant) et l’abus sexuel de l’enfance. Pour pallier cette difficulté, 
Ferenczi insiste sur l’état de détresse éprouvé par le combattant analogue à 
celui du nourrisson impuissant des premiers moments de la vie. Dès lors, la 
clinique psychanalytique s’est infléchie, puisque aux névroses structurées 
s’ajoute une vaste gamme d’états de détresse et de traumatismes, non plus 
directement dus à une excitation sexuelle excessive (telle qu’elle est observée 
au moment de la séduction par un adulte) mais au contraire à un abandon et 
une défaillance du pare-excitations (la mère ou ses substituts).  
Après la première guerre mondiale, les travaux sur l’hystérie prennent une 
nouvelle direction après l’importante épidémie d’encéphalite léthargique (dite 
« de von Economo ») en donnant une vigueur nouvelle à la recherche de 
lésions organiques. Des tentatives sont faites pour rapprocher les symptômes 
de l’hystérie de ceux observés dans les tumeurs diencéphaliques132. Cette 
position entraîne une ultime philippique de Babinski en 1928, expliquant que 
s’il ne saurait y avoir un pont entre hystérie et affections somatiques, il existe, 
en tout état de cause, un abîme133.  
 
 

C : La spasmophilie 
 
Une autre voie de rapprochement avec la biologie a consisté à 

rechercher une proximité avec des manifestations endocriniennes. En 1951, 
Julian de Ajuriaguerra donne une synthèse de ces travaux134. Cependant, la 
                                                 
130 ABRAHAM Karl, « Contribution à la psychanalyse des névroses de guerre [1916] », in 
Œuvres complètes II (1915-1925), Paris, Payot, 1989, p.56-63 ; FERENCZI Sandor, « Deux 
types de névrose de guerre (hystérie) [1916] », in Œuvres complètes, 1913-1919, II, Paris, 
Payot, 1970, p. 238-252 ; FERENCZI Sandor, « Psychanalyse des névroses de guerre [1919] », 
in Œuvres complètes, 1919-1926, III, Payot, 1974, p. 27-43. 
131 FREUD Sigmund, « Rapport d’expertise sur le traitement électrique des névrosés de guerre 
[1955 c] », in Œuvres complètes, Psychanalyse, XV, Paris, Presses universitaires de France, 
1996, p. 225-231. 

132 VAN BOGAERT Ludo et MARTIN P., « Les tumeurs du 4ème ventricule et le syndrome 
cérébelleux de la ligne médiane », in Revue neurologique, 35, 3, 1928, p. 431-483 ; 
MARINESCO Georges, « Sur les mécanismes physiologiques de certains troubles hystériques », 
Journal de Psychologie, 25, 1928, p. 546-576. 
133 BABINSKI Joseph, « Hystérie-pithiatisme [1928] », in Œuvre Scientifique, op.cit., p. 520-
527 
134 AJURIAGUERRA Julian de, « Le problème de l’hystérie », in Encéphale, 40, 1, 1951, p. 50-
87. 
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forme la plus achevée de cette perspective, au retentissement social le plus 
important, réside dans la description de la spasmophilie par Henri-Pierre 
Klotz. Ce dernier, dans une perspective marxiste, a voulu donner un 
fondement organique à certaines manifestations paroxystique en les 
rapprochant de la tétanie, maladie secondaire à une atteinte des parathyroïdes, 
décrite par Brissaud (du reste élève de Charcot) et dont les manifestations 
cliniques traduisent une insuffisance de calcium135. Klotz a tout à la fois donné 
des preuves de l’organicité de l’affection qu’il a individualisée, tout en 
affirmant que la spasmophilie équivalait à une « tétanie normocalcique ». 
Nous restons confondus devant la mise en avant de facteurs organiques dont 
pas un seul n’a été confirmé136. Alors même qu’était affirmée la disparition de 
l’hystérie, Klotz indiquait une prévalence de 7 à 8% de la spasmophilie dans la 
population générale137. Il est remarquable que la spasmophilie n’ait jamais été 
une maladie reconnue en dehors de la France. Le seul point à relever étant le 
trouble métabolique d’une hyperventilation pulmonaire qui peut être observé à 
l’occasion de toute manifestation anxieuse aiguë138. Aujourd’hui, l’existence 
de la spasmophilie n’est plus admise ni par les endocrinologues ni par les 
neurologues139. Enfin, l’affection restant populaire dans une large fraction de 
la population de nombreux articles pour le grand public comme quelques 
ouvrages de vulgarisation connaissent toujours le succès. Aujourd’hui, le 
déficit en magnésium, de préférence à celui du calcium, est le plus souvent 
mis en avant comme facteur étiologique des troubles.  

 
 
D : L’hystérie dans la psychiatrie athéorique 

 
En 1980, la publication du DSM-III a signé un changement de 

perspectives majeures par rapport aux conceptions dynamiques de l’hystérie, 

                                                 
135 KLOTZ Henri-Pierre, « Rôle des perturbations humorales dans certaines crises dites 
pithiatiques, contribution au démembrement de l’hystérie », Médecin français, 1, 1947, p. 6-7. 
136 KLOTZ Henri-Pierre, La spasmophilie de l’adulte, maladie psycho-organique, Paris, 
Flammarion, 1948.  
137 D E L A Y  J . ,  K L O T Z  H. -P. ,  P I C H O T  P. ,  WE I L  F .  e t  PE R S E  J ,  «  Tétan ie  e t  
hys té r ie  »  in  L’Encéphale ,  50 ,  5 ,  1961 ,  p .  437-449.  
138 LOWRY Thomas P. (dir.), Hyperventilation and Hysteria, the Physiology and Psychology 
of Overbreathing and its Relationship to the Mindbody Problem, Springfield (Ill.), Thomas, 
1967. 
139 Nous n’avons, en effet, retrouvé aucune allusion à la spasmophilie (ou à un éventuel 
équivalent clinique) dans les deux articles suivants : PICARD J. VIDAL-TRECAN G. et BILLAUD 
L. « Endocrinologie et psychiatrie », in Encyclopédie médico-chirurgicale, Psychiatrie, Paris, 
Editions Technique, 37640A10, 1987, 26 pages ; VALENSI P., « Hypoparathyroïdies », in 
Encyclopédie médico-chirurgicale, Endocrinologie-Nutrition, Paris, Editions Techniques, 10 
0 12 A 10, 1993, 7 pages. 
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encore présentes dans le DSM-II. En effet, les auteurs du manuel ont été 
influencés par le contenu de l’ouvrage d’Henri Ellenberger, paru en 1970140. 
Cet auteur avait tracé un parallèle entre Janet et Freud, manifestant une très 
nette préférence pour celui-là, en le présentant comme l’auteur le plus 
méconnu de la psychiatrie dynamique, et consacrant un long développement 
au dédoublement de la personnalité. De plus, les auteurs du DSM-III, 
d’orientation comportementaliste dans leur majorité, ont privilégié, au 
détriment de la conversion, la dissociation, en partie parce que cette dernière 
se prêtait plus facilement à une évaluation clinique standardisée.  

Si le concept de névrose est écarté car trop marqué de références 
théoriques, le trouble de conversion reste identifié, en précisant qu’il constitue 
un cas particulier dans l’ensemble du manuel puisque, pour le décrire, il est 
nécessaire de se référer à une théorie dynamique141. En même temps, le DSM-
III n’est pas en mesure de donner de critères positifs pour la conversion qui 
est, dans la suite logique des positions de Babinski, un diagnostic 
d’élimination. Dès lors, il convient de multiplier et de renouveler 
fréquemment les examens complémentaires pour prévenir toute erreur de 
diagnostic142.  

La psychiatrie athéorique repose sur le postulat de l’identité du trouble 
psychique et du trouble somatique. Comme l’indiquent les auteurs du projet 
préparatoire du DSM-V, il s’agit de mettre fin au « clivage cartésien » entre 
maladies mentales et organiques143. Dans ces conditions, la cohérence de la 
construction implique l’exclusion de l’hystérie : la preuve en est donnée par le 
fait qu’il n’est alors pas possible dans cette perspective de mettre en évidence 
les signes positifs de conversion, le diagnostic n’étant assuré qu’après 
élimination de toute étiologie organique et encore doit-il être révisé 
périodiquement144.  

Malgré eux, les auteurs du manuel américain ont donc reconnu le 
caractère paradigmatique de l’affection. 

 
 

                                                 
140 ELLENBERGER Henri F., Histoire de la découverte de l’inconscient [1970], Paris, Librairie 
Fayard, 1994. 
141 A M E R I C A N  PS Y C H I A T R I C  A S S O C I A T I O N,  DSM-III -R:  Manuel  d iagnos t ique  
e t  s ta t i s t ique  des  t roubles  mentaux .  Par i s ,  Masson 1989,  p .  289.  
142 A M E R I C A N  PS Y C H I A T R I C  A S S O C I A T I O N ,  Diagnos t ic  and S ta t i s t i cal  
Manual  o f  Mental  Disorders ,  DSM-IV-TR,  four th  ed i t ion ,  t ex t  rev i s ion ,  
Washington,  Amer ican  Psychia t r i c  Assoc ia t ion  Press ,  2000,  p .  492-494.  
143 K U P F E R  David  J . ,  F I R S T  Michae l  B. ,  & R E G I E R  Darre l  A. ,  A research  
Agenda  for  DSM-V .  Washington ,  American  Psychia t r ic  Assoc ia t ion  Press ,  
2002,  p .  3 .   
144 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV-TR, op.cit., p. 493. 
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E : L’épidémie de personnalités multiples aux Etats-Unis 
 

Dans son livre, Ellenberger avait consacré un long développement 
spécifique à l’étude des personnalités doubles par Janet. Pour cet auteur, en 
effet, l’hystérie, caractérisée par la dissociation du psychisme, tend au 
dédoublement permanent de la personnalité145. De fait, avant lui, des auteurs 
du XIXe siècle avaient décrit des personnalités doubles : les cas les plus 
célèbres étant Félida, suivie plus de vingt ans par le chirurgien bordelais 
Eugène Azam, et celui de Miss Beauchamp, malade de Morton Prince. 
Toutefois, il s’agissait alors d’un syndrome exceptionnel, ce qui explique la 
célébrité de ces patients. Alors que la clinique du XIXe siècle décrivait des 
personnalités doubles, le DSM-III, pour sa part a envisagé, pour un seul sujet, 
un nombre de personnalités alternantes pouvant dépasser la centaine ! Des 
expériences traumatisantes - les abus sexuels subis dans l’enfance étant ici 
placés au premier plan - étaient invoquées pour justifier la création d’une 
entité séparée. Le trouble, popularisé par des témoignages souvent racoleurs 
lors de débats télévisés, admis par les tribunaux comme facteur d’exonération 
de la responsabilité (le délit étant attribué à une personnalité secondaire), a été 
alors très souvent diagnostiqué aux Etats-Unis, plus accessoirement aux Pays-
Bas, où l’influence des cliniciens nord-américains est largement dominante. 
Selon certaines statistiques, il aurait touché un adulte sur vingt (dont 9/10e de 
femmes) alors qu’il était exceptionnel dans le reste du monde146. 

L’introduction du trouble de la personnalité multiple dans le DSM-III a 
eu des conséquences de très grande ampleur car il a permis d’effectuer, sur 
une très large échelle, une expérimentation dont les conséquences méritent 
d’être retenues. L’explosion sans précédent du nombre de sujets présentant 
une personnalité multiple observée aux Etats-Unis a suscité un très grand 
embarras. Les auteurs du DSM-IV relèvent que la fréquence élevée du trouble 
de la personnalité multiple aux Etats-Unis est vraisemblablement due à des 
facteurs culturels147. Toutefois, cette position ne peut être sérieusement 
soutenue : avant 1980, les cas de personnalités multiples étaient extrêmement 
rares aux Etats-Unis comme dans le reste du monde. Or, en l’absence de 
révolution culturelle majeure, des années 1970 aux années 1980, le seul 
facteur nouveau à pendre en compte est la publication du DSM-III : certains 
sujets, patients comme cliniciens, se sont reconnus dans une description 
clinique athéorique. C’est en raison du pouvoir de suggestion des entretiens 
                                                 
145 JA N E T Pie r re ,  Contr ibut ion  à  l ’é tude  des  acc ident s  mentaux  chez  l es  
hys tér iques ,  op.c i t . ,  p .  298 .  
146 H A C K I N G Ian ,  Rewri t ing  the  Sou l ,  Mul t ip le  Personal i t y  and  the  
Sc iences  o f  Memory ,  Pr ince ton  Univers i ty  Press ,  1995.  p .  14 .   
147 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV Manuel diagnostique et statistique des 
Troubles mentaux, 4ème édition, Paris, Masson, 1996, p. 569 
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codifiés sous forme de check-list que, progressivement, des patients 
hystériques, en nombre sans cesse croissant, ont conformé leurs symptômes au 
modèle proposé. En même temps se sont multipliés les services et associations 
d’assistance, les thérapeutes spécialisés, reconnus ou alternatifs, tous ayant 
reçu un accueil pour le moins complaisant de la part des media, contribuant 
ainsi à répandre l’épidémie. Le cas des personnalités multiples est donc 
paradigmatique, du fait qu’aucune description clinique ne saurait s’abstraire ni 
de la subjectivité du clinicien ni de ses présupposés théoriques. Dans le cas de 
la psychiatrie athéorique, la négation et le refus de prendre en compte des 
processus psychiques inconscients, aboutit de fait, somme toute très 
logiquement, à favoriser l’expression comportementale au détriment de celle 
des conflits. Ainsi, les conditions de l’introduction puis du retrait du trouble de 
la personnalité multiple dans la classification américaine constituent une 
expérimentation à une très large échelle du caractère falsifiable au sens de K. 
Popper, au moins pour l’hystérie, du projet athéorique aboutissant à conclure 
qu’il n’est pas pertinent par rapport aux objectifs qu’il s’assigne. En 1994, le 
DSM-IV témoignait d’un réel embarras en évoquant les interprétations 
contradictoires auxquelles avaient donné lieu ces observations et le trouble de 
la personnalité multiple a été remplacé par le trouble dissociatif d’identité aux 
contours plus flous148. En même temps, le manuel retenait, à titre de 
« diagnostic provisoire », l’état de transe dissociative (nouvelle rédaction de 
la grande hystérie ou hystéro-épilepsie de Charcot et Richer) présenté comme 
un équivalent, dans le reste du monde, de la personnalité multiple149. 

Aux États-Unis, la clinique des personnalités multiples a fait l’objet de 
nombreuses critiques. En 1995, dans son livre Rewriting the Soul, Ian 
Hacking, après avoir rappelé le lien de cette clinique avec celle des 
personnalités doubles françaises du XIXe siècle, a relevé le caractère 
inapproprié des échelles de comportement spécifiant ce trouble, pour conclure 
à l’extinction prochaine de l’épidémie. En 1997, Elaine Showalter dans 
Hystories a exposé comment les médias modernes entraînaient la diffusion à 
une très large échelle d’épidémies hystériques autrefois limitées à une 
collectivité réduite150. Ces constatations rappellent que la symptomatologie 
manifeste n’est pas une chose en soi mais résulte d’un compromis entre le 
ressenti du patient dans son for intérieur et l’expression donnée en fonction 
des attentes supposées du clinicien. Le cas du trouble de la personnalité 

                                                 
148 A M E R I C A N  PS Y C H I A T R I C  A S S O C I A T I O N,  Ib id .  p.  567-571.  
149 CLONINGER C. R. « The origins of DSM and ICD criteria», in HALLIGAN Peter W., BASS 
Christopher & MARSHALL John C. (dir.), Contemporary Approaches to the Study of Hysteria, 
Clinical and Theoretical Perspectives, Oxford University Press, « Oxford Medical 
Publications », 2001, p. 847-849. 
150 SH O W A L T E R Ela ine ,  Hystor ies ,  op .c i t .   
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multiple montre très précisément l’impossibilité, en psychopathologie, d’une 
clinique prétendant faire l’économie de l’intersubjectivité. 
 
 

F : Les convulsions pseudo-épileptiques et l’état de transe dissociative 
 

Bien que la grande hystérie de Charcot et Breuer soit traditionnellement 
considérée, selon le mot de Bernheim, comme une hystérie de culture151 
appartenant à un passé définitivement révolu, depuis une vingtaine d’années, 
la clinique neurologique accorde une attention croissante aux convulsions 
pseudo-épileptiques. En 1993 le Congrès de l’International League against 
Epilepsia a été consacré à cette question152. Les auteurs ont décrit des attaques 
à type de « colère », de « pâmoison » ou encore « d’abréaction ». Selon les 
séries de 10% à 20% des malades épileptiques seraient en fait hystériques. Il 
est remarquable que, pour la majorité de ces sujets, l’abus sexuel soit 
régulièrement invoqué comme facteur étiologique essentiel. Or, une telle 
investigation ne faisant pas partie des protocoles habituels des neurologues, il 
faut en déduire que ce sont les patients eux-mêmes qui décrivent ces images 
au décours de leurs crises. Ainsi, contrairement à une vision sociologique 
simpliste, la clinique de l’hystérie est stable, les manifestations des 
convulsions pseudo-épileptiques ne sont guère différentes de celles de la 
suffocation de la matrice. Ce qui varie, en fait, ce sont les interprétations de 
l’affection faites par les auteurs en fonction de leurs propres références 
culturelles. Enfin, dans les premières années du XXIe siècle, des études 
épidémiologiques, au Royaume Uni, ont confirmé la stabilité de la fréquence 
de l’affection. De plus, rien n'indiquait qu'elle soit plus étendue dans les pays 
émergents ou en cours de développement que dans le monde occidental153. 
Inversement, les patients hystériques étaient très nettement minoritaires dans 
le service de Charcot154. Lui-même a déclaré que l'essentiel de sa clientèle 
privée est constituée non d’hystériques mais de neurasthéniques155. Lors de ses 
                                                 
151 BERNHEIM Hippolyte, Hystérie, définition et conception, pathogénie, traitement, Paris, 
Doin, 1913, p. 1.  
152 G R A M  Lennar t ,  JO H A N S S E N Sve in  I . ,  OS T E R M A N Per  Olof  e t  S I L L A N P Ä Ä  
Mat t i  (d i r . ) ,  Pseudo-Epi lep t ic  Se i zures ,  op.c i t .   
153 A K A G I  H.  & H O U S E  A. ,  «  The  epidemio logy  of  hys ter ica l  convers ion” ,  
in  HA L L I G A N  Pe te r  W. ,  B A S S  Chr i s topher  & MA R S H A L L John C.  (d i r . ) ,  
Contemporary  Approaches  to  the  S tudy  o f  Hys ter ia ,  op .  c i t . ,  p .  73-87 .   
154 MARIE Pierre et AZOULAY L., « Consultation externe de la clinique des maladies du 
système nerveux », Le Progrès médical, 49, 1885, p. 490, cité par Gladys SWAIN in Le vrai 
Charcot, les chemins imprévus de l’inconscient, GAUCHET Marcel et SWAIN Gladys, Paris, 
Calmann-Lévy, 1997. 
155 CHARCOT [Jean-Martin] Leçons du mardi à la Salpêtrière, policlinique 1887-1888, Paris, 
Lecrosnier et Babée, « Publications du Progrès médical », 1888, p. 30. 
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présentations de patients hystériques, il a insisté à plusieurs reprises auprès de 
ses élèves sur le caractère fugace et exceptionnel de ce qui leur avait été donné 
d'observer. 
 
 
 
II : La clinique de l’hystérie 
 

A : Charcot : la naissance de la psychologie 
 

Contrairement à sa légende, Jean-Martin Charcot (1825-1893), 
initialement professeur d’anatomie pathologique à la Faculté de médecine de 
Paris, a été le premier à attirer l’attention sur l’existence de symptômes 
permanents car le caractère de ces stigmates n’était pas compatible avec les 
nouvelles connaissances sur la systématisation nerveuse. Dans ses descriptions 
de l’attaque hystérique, Charcot est resté fidèle à un schéma d’ordre général, 
qui peut être résumé ainsi : une personne, au décours d’un incident psychique, 
présente une série de convulsions qui aboutissent à une suspension des 
fonctions motrices, une modification de l’état de conscience et, le plus 
souvent, une chute sous forme de pâmoison. Au bout d’un certain temps, les 
troubles moteurs cessent et le sujet exprime non sans émotion les images 
mentales qui ont été à l’origine de l’épisode dont il émerge. Le langage 
courant dit qu’il reprend ses esprits156. Lorsqu’elle est aboutie, l’expression 
verbale affectée rend caduque l’atteinte apparente du corps dont les modalités 
expressives sont bien imparfaites. Tout se passe donc comme s’il suffisait de 
parler pour faire disparaître le symptôme.  
Dans la mesure où les descriptions actuelles se définissent par rapport à celles 
de Charcot, il est logique de rappeler les positions de ce dernier, comme celles 
de ses élèves immédiats qui ont constitué l’École de la Salpêtrière. Charcot est 
le dernier représentant de la médecine hippocratique comme en témoigne le 
contenu de sa thèse d’agrégation De l’expectation en médecine157. Professeur 
d’anatomie pathologique, malgré le postulat initial de l’existence chez le 
patient hystérique de lésions dynamiques disparaissant à la mort, il a été 
contraint pour l’étude de l’affection de rester fidèle aux principes 
hippocratiques pour lesquels la maladie résulte de l’accumulation de matière 
peccante dont les modalités d’évacuation conditionnent la guérison. Il 
convient par conséquent de favoriser la crise. Il décrit donc les différentes 
modalités de l’attaque. Toutefois, simultanément, il cherche à repérer les 

                                                 
156 S .  L E P A S T I E R  Samuel ,  La cr i se  hys tér ique ,  op.c i t . ,   p .  101-217.  
157 CHARCOT [Jean-Martin] « De l’expectation en médecine [1857] », in Œuvres complètes, 
maladies infectieuses, affections de la peau, kystes hydatiques, estomac et rate, thérapeutique, 
VIII, Paris, Lecrosnier et Babée, 1889, p. 305-347 
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signes permanents, dans l’espoir, toujours déçu, de retrouver à l’autopsie des 
lésions anatomiques spécifiques. De même, il contribue à individualiser un 
état mental des sujets entre les crises. Si la grande attaque, aux yeux de 
Charcot, reste exceptionnelle, elle n’en constitue pas moins le type contenant 
toutes les expressions de l’affection : au moins autant qu’une entité clinique, 
elle devient un cadre pour penser. Fidèle à ces perspectives, Charcot a 
progressivement établi le caractère psychique de l’hystérie, dont il a 
commencé à donner la description. Il a préconisé l’Isolement des malades 
pour favoriser la disparition des signes. Bien que jugée classiquement comme 
une clinique fabriquée, la Grande hystérie de Charcot et Richer mérite d’être 
réévaluée. L’importance insoupçonnée des convulsions pseudo-épileptiques 
comme l’introduction de l’état de transe dissociative dans le DSM-IV 
actualisent les descriptions de l’École de la Salpêtrière. Dans ses textes, une 
grande place est faite au délire de mémoire de la phase terminale ; son contenu 
évoque des scènes traumatiques, le plus souvent à caractère sexuel, sans qu’il 
soit possible de préciser s’il s’agit de souvenirs ou de fantasmes. La grande 
hystérie, forme particulièrement spectaculaire de l'affection, était considérée 
comme exceptionnelle, choisie comme type. Charcot, ayant dû renoncer à 
comprendre l'hystérie par le recours à la méthode anatomoclinique utilisée 
pour les affections neurologiques organiques, était revenu à la médecine 
expectante traditionnelle d’origine hippocratique. L'observation de la crise, par 
l'exacerbation des signes cliniques qu'elle produit, permet à la fois de donner 
le pronostic de l'affection et de mieux percevoir des signes plus discrets en 
temps ordinaire. S’il y a bien eu un théâtre mis en place par Charcot, il doit 
être considéré comme un cadre destiné à faire émerger des processus 
psychiques inaccessibles autrement, une modalité particulière d’efficacité 
symbolique, celle de la scène théâtrale, comme l’a montré Patricia Attigui158. 
Il reste aujourd'hui encore vrai en psychologie, dans la mesure où aucune 
lésion n'est mise en évidence et où l'expérimentation n'est guère possible, de 
valoriser les moments de crise ou d'urgence pour mieux comprendre ce qui a 
été auparavant perçu. 

Cette clinique a été à l’origine de la psychanalyse, acquérant ainsi, pour 
cette discipline, le statut de paradigme fondateur. Le rêve, dont l’interprétation 
est la voie royale d’accès à l’inconscient, est l’équivalent d’une attaque 
hystérique et la parole couchée de l’analysant en séance n’est pas sans 
rappeler le discours affecté du patient – ce que Charcot a appelé le délire de 
mémoire – qui apparait au temps terminal de l’attaque. La mise en place du 
paradigme hystérique est repérable en ce qu’il conduit à une nouvelle théorie 
du signe, non formulée explicitement par Freud mais qui ne peut se résoudre 
                                                 
158 A T T I G U I  Pa t r i c ia ,  «  Ent re  i l lus ion  e t  réa l i té ,  l e  t racé  théâ t ra l  d ’une  
e f f icac i té  symbol ique  »  in  L’Évolut ion  psychia t r ique ,  72 ,  3 ,  2007,  p .  503-
514.   
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non plus totalement dans la proposition de Lacan : « […] le symptôme 
hystérique montre la structure d’un langage et se déchiffre comme une 
inscription qui, une fois recueillie, peut sans perte grave être détruite »159. 
 
 

B : Freud : de la symbolisation à l’expression de l’affect 
 

Freud, dans le prolongement des travaux de Charcot, a utilisé l’hystérie 
comme paradigme à partir duquel progressivement la psychanalyse s’est 
trouvée constituée. Ainsi, si pour l’École de la Salpêtrière, le déroulement de 
l’attaque était la mise en scène d’un rêve, pour Freud, tout rêve est un 
équivalent d’attaque160. Il définit donc, comme nous l’avons vu, l’ensemble 
des concepts cliniques en fonction de leur distance à l’hystérie. Si la mise en 
évidence de conversion n’est plus nécessaire au diagnostic, l’hystérie demeure 
une affection critique : elle est mise en évidence lorsque le sujet présente du 
dégoût à l’occasion d’une excitation sexuelle161. Dans Inhibition, symptôme et 
angoisse, l’accès hystérique devient le prototype de tous les affects162. 
Parallèlement, Freud n’a pas été en mesure d’élaborer de façon satisfaisante la 
métapsychologie de l’hystérie sans doute parce que la théorie la plus générale 
de la psychanalyse est construite à partir de l’affection. L’utilisation des 
catégories freudiennes reste possible à condition d’inclure l’entourage (ce que 
Freud avait d’ailleurs pressenti dans l’Esquisse en évoquant la relation de la 
personne secourable se portant au devant du nourrisson en détresse)163. En 
1931, la notion de séduction est précisée : le précurseur de la crise est le cri de 
rage de la petite fille face à l’intrusion anale à l’occasion des soins 
maternels164. Ainsi, le sujet hystérique a-t-il été confronté très tôt à une mère 
excitante et dénuée de tendresse.  

                                                 
159 L A C A N Jacques ,  «  Fonc t ion  e t  champ de  la  parole  e t  du  langage  en  
psychana lyse  [1953]  » ,  in  Écri t s ,  Pa r i s ,  Le  Seui l ,  1966,  p .  237-322,  p .  
259.  
160 FREUD Sigmund, L’interprétation du rêve [1900 a], in Œuvres complètes, Psychanalyse, 
IV, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 545. 
161 FREUD Sigmund, « Fragment d’une analyse d’hystérie [1905 e] », in Œuvres complètes, 
Psychanalyse, VI, Paris, Presses universitaires de France, 2006, p. 183-301, p. 209. 
162FR E U D  Sigmund,  «  Inhib i t ion ,  sy mptôme e t  angoi sse  [1926 d ]  » ,  in  
Œuvres  complè tes ,  Psychanalyse ,  XVII ,  Par i s ,  Presses  univers i t a i res  de  
France ,  p .  203-286,  p .  211-212.   
163 FREUD Sigmund, « Esquisse d’une psychologie scientifique [1895, 1950 a bis] », in La 
naissance de la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, 1979, p. 313-396, p. 
336-338. 
164 FREUD Sigmund, « De la sexualité féminine [1931 b] », in Œuvres complètes, 
Psychanalyse, XIX, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p. 7-28, p. 22. 
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C : Une pathologie méconnue 
 

En clinique, le signifiant hystérie renvoie à deux séries de signes : d’une 
part à des troubles moteurs ou sensoriels et d’autre part au récit affecté du 
patient autour de ces atteintes qui éclaire le sens à leur accorder. Or, les signes 
moteurs ne peuvent se modifier en fonction de la culture ; par contre, 
l’interprétation qui en est faite par le patient résulte d’un paradigme partagé 
avec le clinicien. La psychanalyse, dans le prolongement des travaux de 
Charcot, a introduit ici une révolution. Pour comprendre l’affection, Freud a 
vite renoncé à la rabattre sur une catégorie préexistante pour au contraire 
chercher à en individualiser les signes, ce qui a constitué le noyau d’un corpus 
scientifique : la psychanalyse. La métapsychologie, comme le montre l’article 
Pulsions et destins des pulsions, est l’opération qui consiste à penser le 
psychisme à partir d’un paradigme très largement inspiré par l’accès 
hystérique165. La pulsion, Freud l’indique lui-même, est un concept-limite, 
subsumé de la conversion hystérique : c’est très précisément la boule 
hystérique, manifestation somatique initiale de l’angoisse. Celle-ci a connu 
une nouvelle actualité avec la théorie des marqueurs somatiques d’Antonio 
Damasio166.  

Dans le domaine de l’hystérie, la distinction introduite par Julia 
Kristeva entre un pôle sémiotique et un pôle symbolique est d’un grand intérêt 
car elle renvoie aux interrogations majeures soulevées par l’affection167. Pôle 
sémiotique, tout d’abord parce que la clinique de l’hystérie déroute en ne 
validant pas le modèle lésionnel de la médecine contemporaine. De ce fait, les 
évaluations qui prennent en compte uniquement les symptômes d’allure 
somatique sont ininterprétables. Le pôle symbolique n’est pas moins important 
puisque, lors de la rencontre avec le patient hystérique, le clinicien est conduit 
à retrouver le sens de ce qu’il lui a été donné de percevoir. Le symptôme 
hystérique n’est pas un mystère que le clinicien s’ingénie à décrypter mais un 
mode de communication pré-langagier, ébauche d’action dont la polysémie 
trouble celui à qui elle s’adresse.  

De nombreux auteurs ont souligné les difficultés affectives dans la 
relation clinique. Le point de départ est marqué par les troubles de perception 
                                                 
165 FREUD Sigmund, « Pulsions et destin de pulsions [1915 c] », in Œuvres complètes, 
Psychanalyse, XIII, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 163-187. 
166 D A M A S I O  Anton io  R . ,  L’erreur  de  Descar tes ,  la  ra i son  des  émot ions  
[1994] ,  Par i s ,  Odi le  Jacob,  1995,  p .  215-258.  
167 K R I S T E V A Ju l i a ,  La révolut ion  du  langage  poé t ique ,  l ’avant -garde  à  la  
f in  du  XIX e  s ièc le  :  Lautréamont  e t  Mal larmé  [1974] ,  Pa r i s ,  Le  Seui l ,  
«  Po int s  »  1985,  p .  17-100.  
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qui saisissent de nombreux cliniciens au temps initial de leur rencontre avec le 
sujet hystérique. Pour reprendre une métaphore bien connue, le sujet 
présentant une crise d’hystérie, pas plus que la tête de la Méduse, ne saurait 
être regardé en face168. Proche de l’hypnose, l’« impression forte », pour 
reprendre un terme des auteurs du Malleus Maleficarum, manuel des 
Inquisiteurs, a été interprétée par eux comme le signe de l’ensorcellement. En 
situation clinique, elle conduit à plusieurs conséquences. Processus 
paroxystique qui met à mal toutes les catégories de la perception, la crise place 
le clinicien en état de choc au sens de C. Peirce169.  

À la paralysie de la pensée initiale du psychanalyste devant le sujet 
hystérique, remarquée par Bollas, succède parfois, perspective retenue par 
Lacan, l’activation majeure de l’appareil psychique en vue de reprendre la 
maîtrise de la relation, produisant une théorie pour permettre de contenir 
l’impuissance initiale170. D’une façon plus générale, les élaborations se 
répartissent elles-mêmes en deux groupes. Tout d’abord, celles qui, pour 
éviter une perception insoutenable, nient la réalité des phénomènes rapportés, 
pour conclure à leur inexistence. Opposées, en apparence, sont celles qui 
prétendent apporter une réponse définitive au problème tout en renvoyant 
l’affection au passé pour conclure à sa disparition, ou pour se mettre à l’abri 
de sa seule reconnaissance chez des sujets autres (l’étranger, le sujet peu 
intelligent ou la femme [pour le praticien masculin]). 

Dans une formulation plus directement psychanalytique, la relation 
avec le sujet hystérique accroît l’angoisse de castration, comme, plus terrifiant 
encore, le fantasme de retour dans le sein maternel, et oblige à mettre en place 
des mécanismes de défense pour surmonter ces craintes. Les difficultés 
s’accroissent d’autant plus que diminue la distance avec les patients : dans une 
position qui répète autrement la démarche des Inquisiteurs faisant la chasse 
aux sorcières, il est plus facile de nier l’affection ou de dire, ce qui revient au 
même, qu’elle a disparu aujourd’hui en se limitant à l’aborder seulement dans 
une perspective historique. Au minimum, l’existence des procès en sorcellerie 

                                                 
168 FREUD Sigmund, « La tête de Méduse [1940 c] », in Œuvres complètes, Psychanalyse, 
XVI, Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 161-164 ; FERENCZI Sandor, 
« Symbolisme de la tête de Méduse [1923] », in Œuvres complètes, 1919-1926, III, Paris, 
Payot, 1974, p. 200 ; PASCHE Francis, « Le bouclier de Persée ou psychose et réalité [1971] », 
in Le Sens de la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 27-41 ; CAÏN 
Jacques, « Magna mater », in Revue française de psychanalyse, 51, 6, 1987, p. 1519-1529. 
169 PEIRCE Charles S. « Phaneroscopy or The Natural History of Concepts [1905] » in Écrits 
sur le signe [~1885-1906], Paris, Le Seuil, 1978, p. 14. 
170 BOLLAS Christopher, « Comment l’hystérique prend possession de l’analyste, l’effet de 
conversion dans le contre-transfert », in Nouvelle Revue de psychanalyse, 24, 1981, p. 279-
286 ; LACAN Jacques, Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 
1991, p. 37. 
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qui ne se limitent pas, loin s’en faut, au Moyen Âge finissant de l’Europe 
rhénane, rappelle l’importance des mouvements passionnels de rejet à la 
mesure même de la fascination que l’affection suscite. En ce sens, le 
remaniement nosographique du DSM-III en 1980 participe de cette attitude : 
l’acharnement préconisé pour écarter tout risque d’organicité emprunte les 
mêmes trajets que ceux des Inquisiteurs. De même, les arguments de ceux qui 
défendent la matérialité du ritual satanic abuse ne sont pas éloignés de la 
scolastique qui inspirait les auteurs du Malleus Maleficarum. 

Enfin une troisième attitude, si elle n’est pas la plus fréquente, est celle 
dont le retentissement est le plus grand : elle consiste, pour certains cliniciens, 
en majorité des médecins sans qualification professionnelle sur le plan 
psychologique, à se poser de façon passionnelle en défenseur de patients dont 
le récit manifeste, exprimé au décours de la crise, est tenu pour une vérité 
matérielle ne souffrant pas de discussions. Le déni porte ici sur le fantasme et 
la souffrance psychologique qui l’accompagne. Bien souvent, des affirmations 
péremptoires sont fondées sur des éléments eux-mêmes discutables, laissant 
facilement transparaître l’implication affective positive du médecin ; cette 
attitude, symétrique de celles plus anciennes à tonalité péjorative, témoigne de 
la séduction dont il a été victime consentante. Dans un deuxième temps, après 
avoir perçu son erreur, il en rejettera la responsabilité sur des sujets accusés de 
manipulations et de perversions. 

 
 

D : Une maladie par représentations 
 

S’il est vrai, selon la formule de Janet, que l’hystérie est une maladie 
par représentations, l’étude des mouvements paroxystiques ne peut se limiter à 
la description de celles qui sont à l’origine des symptômes manifestes, elle 
doit aussi comprendre, dans une perspective dynamique, les modalités de leurs 
transformations, à l’origine comme dans le déroulement de la crise. Le 
concept même de représentation mentale, « en raison d’un aimable flou sur le 
plan de son usage », fait l’objet d’une réévaluation critique171. Le plus 
souvent, le temps de rencontre avec le clinicien est postérieur au 
déclenchement de la crise et l’évaluation ne peut être que rétrospective : ce 
rappel amène à considérer des manifestations cliniques, très éloignées en 
apparence de l’attaque, telles le syndrome de Münchausen ou celui de Ganser, 
comme des reconstructions après-coup, dérivées du délire terminal, destinées à 
masquer les lacunes du psychisme172. Nous en rapprocherons les histoires 

                                                 
171 LASSÈGUE Jean et VISETTI Yves-Marie, « Que reste-t-il de la représentation ? », 
Intellectica, 2, 35, 2002, p. 7-25, p. 7. 
172 GANSER S. J. M., « Contribution à la théorie de l’état crépusculaire hystérique », 
L’Evolution psychiatrique, 57, 3, 1992, p. 547-555. 
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d’enlèvement, aux fins d’abus sexuels, par des « extra-terrestres », rapportés 
par Elaine Showalter173. Au-delà du manifeste pittoresque de ces récits, 
s’observe ici aussi, fondamentalement, un temps d’amnésie recouvert 
secondairement par des images de séduction. 

Ainsi, l’agitation motrice des premiers temps de la crise est redoublée 
par une série de représentations mentales qui en déterminent la figuration. 
Dans un second temps, celles-ci, images de désordres moteurs, sont seules à 
subsister, devenant matrice des fantasmes. Schématiquement, la représentation 
succède à l’action dans la séquence suivante : affects, symptômes moteurs, 
représentation des symptômes moteurs, représentation d’action, puis fantasme. 
À partir de la crise hystérique, le fantasme, au sens psychanalytique du terme, 
se trouve constitué, dans ses dimensions conscientes et inconscientes : in fine, 
ce processus reproduit celui qui peut être observé lors des premières 
interactions des bébés avec leur environnement174. Des mouvements ont une 
action sur l’extérieur et dans un second temps, seul le sens de l’action est 
retenu et le mouvement se trouve oublié. Ainsi, rigoureusement parlant, le 
fantasme n’est pas converti : au cours du processus critique, les manifestations 
somatiques de détresse s’adressant à l’objet prennent sens et se trouvent 
intériorisées. La crise hystérique est une chute du psychique dans le langage : 
au cri initial succède un flot de paroles, signant la spécificité humaine du 
trouble.  

La capacité humaine du langage articulé n’est pas une donnée évidente. 
Une communication rudimentaire est constatée chez l’animal. Tout 
particulièrement, les singes sont capables de reconnaître des mots et ceux qui 
sont éduqués avec une attention suffisante peuvent acquérir un vocabulaire 
étendu. Pourtant, la morphologie de leur tête rend l’émission de paroles 
impossible. Dans l’espèce humaine, nous pourrions concevoir une 
communication bien différenciée par un langage gestuel analogue à celui 
employé par les sourds-muets. L’expression verbale articulée a été privilégiée 
parce qu’elle est l’aboutissement, la continuation et la sublimation de l’accès 
hystérique : la parole résulte de la respiration et de mouvements de la glotte et 
de la langue. Dans le déroulement de l’attaque, aux mouvements de 
l’ensemble du corps qui prennent sens, succèdent des troubles moteurs plus 
limités, réduits aux muscles de la langue. Le lexique devient alors 
suffisamment étendu pour que, au moins en partie, il n’y ait pas d’ambiguïté 
dans la réception du message, alors que la communication impliquant 
l’ensemble du corps, beaucoup plus rudimentaire, avait laissé la porte ouverte 

                                                 
173 SHOWALTER Elaine, « Alien abduction », in Hystories, op.cit., p. 189-201.  
174 Ce  point  a  é té  mis  en  lumière ,  indi rec tement ,  par  Ferencz i ,  à  p ropos 
des  gestes  magiques  :  FE R E N C Z I  Sandor ,  «  Le  développement  du  sens  de  l a  
réa l i té  e t  ses  s tades  [1913]  » ,  in  Œuvres  complè tes ,  1913-1919,  I I ,  Pa r i s ,  
Payot ,  1970,  p .  51-65.  
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à des interprétations bien plus incertaines. Entre les crises, les sujets 
hystériques conservent une hyper-expressivité, perceptible surtout au visage. 
Si ordinairement, chez eux, la mimique accentue et dramatise le sens des 
paroles, il n’est pas rare de constater un écart entre ces deux modes 
d’expression : précisément ce fait impose la position allongée du patient dans 
la cure psychanalytique.  

Il est remarquable de relever l’existence d’un consensus pour 
privilégier, dans la description de l’affection, les représentations mentales qui 
déterminent les particularités des manifestations motrices de l’accès. La 
discussion porte à la fois sur le statut à leur accorder et à leur contenu. Les 
auteurs se répartissent le long d’un vecteur ayant pour origine ceux qui 
estiment ces représentations conscientes et volontaires (comme Boisseau 
confondant hystérie et simulation), pour pointer ensuite ceux qui, à la suite de 
Babinski, décrivent des représentations altérées par un mécanisme 
d’autosuggestion. Plus loin se regroupent ceux qui, situant le mécanisme dans 
un déficit de la capacité à opérer une synthèse mentale (Janet et, à sa suite, les 
auteurs inspirés par la pensée cognitive), rabattent l’hystérie à la dissociation 
du psychisme. Enfin ce vecteur aboutit à la psychanalyse : dans cette 
perspective, la dissociation n’est pas le premier moteur d’une affection ; elle 
est secondaire à des conflits psychiques qui, pour une très large part, 
échappent à la conscience175.  

 
 

E : L’hystérie et la psychanalyse 
 

C’est bien à partir des conceptions de l’Ecole de la Salpêtrière que Freud 
a élaboré progressivement la théorie psychanalytique. Il a pu montrer dès ses 
premiers travaux que les paralysies hystériques, liées à des représentations 
psychiques, ne reposaient pas sur des systématisations anatomiques176. Il a 
innové en mettant en évidence que le symptôme d’apparence organique 
réalisait un processus de symbolisation par condensation et déplacement par 
rapport à l’événement traumatique177. Si l’Ecole de la Salpêtrière avait déjà 
montré pour sa part que l’attaque hystérique était la mise en scène d’un 

                                                 
175 BRUSSET Bernard, « Théorie du développement et paradigme de la névrose », 653-686, in 
Traité de psychopathologie, WIDLÖCHER Daniel (dir.), Paris, Presses universitaires de France, 
1994, p. 653-686.  
176 FREUD Sigmund, « Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies 
motrices organiques et hystériques [(1893 c) in Archives de neurologie, 26, 77, 1893, p. 29-
43] in Résultats, idées, problèmes, I, Paris, Presses universitaires de France, 1984, p. 45-59. 
177 FREUD Sigmund « Psychothérapie de l’hystérie » in Etudes sur l’hystérie [1893-1895], 
BREUER Joseph et FREUD Sigmund, Paris, Presses universitaires de France, 1971, p. 205-247. 
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rêve178, Freud butant sur la rédaction d’un Traité de psychopathologie de 
l’hystérie y a finalement renoncé à partir du moment où il a pu mettre en 
évidence l’identité des mécanismes de formation des symptômes hystériques 
et du rêve179. Dès lors, la psychanalyse acquiert une dimension 
anthropologique. Sur le plan clinique, Freud a considéré que la phobie est le 
signe d’une hystérie d’angoisse et la névrose obsessionnelle un dialecte 
particulier180. Les névroses narcissiques, depuis appelées « psychoses », 
s’opposent aux psychonévroses de défense dont la plus significative est 
l’hystérie. Il a pu sembler que les progrès de la psychanalyse chez les auteurs 
postfreudiens remettaient en cause cette vision. Ainsi, Lacan, malgré la place 
accordée à l’hystérie dans son œuvre, fait dériver l’ensemble de sa conception 
de la psychanalyse de ce qu’il appelle la connaissance paranoïaque : car c’est 
toujours de l’objet, sous une forme inversée, que le sujet reçoit sa propre 
vérité, « toute connaissance humaine prenant sa source dans la dialectique de 
la jalousie »181. Si, chez des auteurs plus récents, l’accent mis sur les troubles 
les plus précoces du développement a semblé une nouvelle fois remettre en 
cause la prééminence du paradigme hystérique, en réalité, il n’en est rien. 
D’une part, déjà pour Melanie Klein, l’affection est matrice de tous les 
fantasmes182 ; d’autre part, si l’extension du champ de la psychanalyse a 
permis l’étude d’états (psychoses, troubles de l’enfant, états-limite, atteintes 
narcissiques graves) dont elle s’était initialement détournée, au terme de 
plusieurs années de recherches consacrées à ces nouvelles désorganisations 
psychiques, deux auteurs éminents, le premier Christopher Bollas au 
Royaume-Uni et le second André Green, en France ont souligné une nouvelle 
fois la prééminence de l’hystérie183. 
Pour Bollas, la méconnaissance de l’hystérie peut revêtir parfois « l’allure 
d’une tragédie » et il lui semble plus pertinent, même dans les cas de graves 
                                                 
178 GILLES DE LA TOURETTE Georges, Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie, d’après 
l’enseignement de la Salpêtrière, Hystérie paroxystique [I], Paris, Plon-Nourrit, 1891, pp. 
494-496. 
179 FR E U D  Sigmund,  Let t res  à  Wi lhem Fl iess  [1887-1904] ,  Par i s ,  P resses  
un ivers i ta i res  de  France ,  «  Bib l io thèque  de  psychanalyse  » ,  2006 ,  p  431.  
180 FREUD Sigmund, « Psychanalyse de la phobie d’un garçon de cinq ans [1909 b] », in 
Œuvres complètes, psychanalyse, IX, Paris, Presses universitaires de France, 1998. p. 1-130, 
p. 102. 
180 FREUD Sigmund, « Remarques sur un cas de névrose de contrainte [1909 d] », in Œuvres 
complètes, psychanalyse, IX. Paris, Presses universitaires de France, p. 131-214, page 136. 
181 LACAN Jacques, Le Séminaire livre III, Les psychoses, Paris, Le Seuil, 1981, p. 43. 
182 ISAACS Susan, « Nature et fonction du phantasme [1943], 64-114, in Développements de la 
psychanalyse [1952], KLEIN Melanie, HEIMANN PAULA, ISAACS SUSAN et RIVIERE Joan (dir.), 
Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », 1976, p. 64-114, pp. 
86-87. 
183 B O L L A S  Chr is topher ,  Hyster ia ,  London & New York,  Rout ledge ,  2000.  
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distorsions de la personnalité, de favoriser la prise en compte de cette 
dimension184. Green, pour sa part, aboutit à la conclusion qu’il est plus 
fructueux désormais de les analyser à partir du chiasme qu’ils forment avec 
l’hystérie dont ils constituent des formes de décompensation185. 
Dans la psychanalyse contemporaine, l’étude de l’hystérie soulève plusieurs 
questions, parmi lesquelles : la conversion, la dissociation et les 
somatisations, le sexuel traumatique et la demande d’amour, les modes de 
relations d’objet et d’identification, le pôle de fixation orale, le narcissisme 
et la dépressivité, la « folie hystérique », le chiasme avec les états-limites, les 
modes de fonctionnement psychique archaïque, la relation primaire à la 
mère, l’identification hystérique et l’identification projective enfin. Dans une 
perspective plus large, le statut du symptôme hystérique témoigne de 
l’incapacité du modèle lésionnel de la clinique médicale à le décrire et oblige 
à articuler conflit intrapsychique, relations intersubjectives et représentations 
mentales. La clinique de l’attaque, d’une part interroge les liens entre 
répétition et processus de changement en questionnant les relations entre 
histoire et structure et d’autre part, par l’extension du modèle de la crise, 
facilite l’étude d’autres organisations psychiques comme d’autres modes de 
somatisation. Enfin, le statut de la crise hystérique comme mise en acte d’un 
fantasme et prototype des affects interroge leurs liens avec l’action. 
L’importance du retour du psychisme refoulé, sous une forme paroxystique, 
permet, à partir de l’étude des transes rituelles et de la relation hypnotique, 
d’interroger plusieurs phénomènes de culture dans leur relation avec la 
clinique des attaques hystériques. 
 
 
 
III : Le signe hystérique 
 

L’étude métapsychologique de l’accès hystérique soulève une 
difficulté particulière puisque le « plein achèvement de la recherche 
psychanalytique »186 a été construit en donnant un degré d’abstraction plus 
grand à la clinique de cette affection187. La pulsion, concept limite entre le 
psychique et le somatique, correspond à la boule hystérique et son destin est 
celui de ses déplacements sur le modèle de la suffocation de la matrice. La 
                                                 
184 B O L L A S  Chr is topher ,  Ib id . ,  p.  179 .   
185 GREEN André, « Hystérie et états limites : chiasme », in La pensée clinique, Paris, Odile 
Jacob, 2001, p. 79-110, p. 83. 
186 FREUD Sigmund, « L’inconscient [1915 e] », in Œuvres complètes, Psychanalyse, XIII, 
Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 205-244, p. 223. 
187 FR E U D  Sigmund,  Note  sur  l ’ inconsc ien t  en  psychana lyse  {1912 g ]  » ,  in  
Œuvres  complè tes ,  Psychanalyse ,  XI ,  Pa r i s ,  Presses  un ive rs i ta i res  de  
France ,  1998,  p .  169-180.  
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vision hydraulique du psychisme, parfois reprochée aux théorisations de 
Freud, répond à une double nécessité : d’une part, permettre le rattachement 
des processus psychiques à la thermodynamique, théorie la plus générale et 
paradigme scientifique dominant à son époque ; d’autre part, empruntée à la 
phénoménologie de l’accès hystérique, rendre possible, sur un plan théorique 
général, le rattachement de l’ensemble de la psychopathologie à cette 
affection. Dès lors, la métapsychologie de l’hystérie devient une construction 
autoréférencée. Ces limitations n’ont pas échappé à Freud et l’ont, plus que 
vraisemblablement, conduit à détruire le manuscrit rédigé sur ce thème. 
La crise hystérique, actualisation d’un passé douloureux, est une expression 
pulsionnelle à valeur de communication : elle vise toujours un objet, fût-il 
imaginaire, pour le retrouver. Il est généralement reconnu que, dans un 
premier temps, les sujets hystériques ont une capacité de séduction tout à fait 
singulière qu’ils ont le pouvoir de mobiliser pour, dans un deuxième temps, 
s’en trouver rejetés avec la même intensité qui les avait fait être aimés. Il est 
classiquement admis que le transfert se met en place très vite lors de la 
rencontre clinique avec le sujet hystérique. Ce point de vue n’est que 
partiellement exact. En règle générale, le clinicien est toujours surpris par le 
déploiement des premières manifestations transférentielles. Or, dans la 
mesure où la crise contient la recherche d’un objet, il faut en conclure que la 
mise en place du transfert est au contraire une condition préalable à 
l’émergence de la crise. De ce fait, la surprise du clinicien signe bien 
davantage sa propre perception retardée et troublée que la précocité 
d’apparition de signes cliniques. Dans l’Inconscient, S. Freud revient sur les 
processus de pensée rapportés au chapitre VII de l’Interprétation du rêve. Il 
écrit : « […] les processus de pensée, c’est-à-dire les actes d’investissement 
relativement éloignés des perceptions, sont en soi dépourvus de qualité et 
inconscients et n’acquièrent leur capacité à devenir que par les connexions 
avec les restes des perceptions de mot »188.  
Dans l’ensemble formé par le clinicien et le patient en état de crise, celui-là 
perçoit des signes moteurs nombreux qui ne sont pas congruents avec les 
mots prononcés : c’est ce qui explique, au moins en partie, les troubles 
importants de la perception chez l’objet du sujet hystérique. Il cherche donc 
dans son propre inconscient les liaisons absentes : ses processus de pensée 
ont par conséquents été comme révélés par le sujet hystérique qui apparaît 
alors dans une posture d’oracle, échappant à l’ordre de la nature. Ainsi, par 
exemple, la femme hystérique peut-elle être à la fois sorcière, possédée ou 
sainte. Il n’est pas rare, en psychopathologie, que des auteurs rendent 
hommage à des patientes hystériques pour les enseignements reçus d’elles.  

                                                 
188 FR E U D Sigmund,  «  L’ inconsc ient  » ,  op .c i t . ,  p .  242.  
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Toutefois, la tentation de rejet n’épargne pas non plus les psychanalystes. Le 
sujet hystérique vit des retrouvailles avec l’objet. Celui-ci, recherché pour 
combler la défaillance du sujet, est en même temps pris dans une répétition 
de l’attitude ancienne de la mère. Dans le mouvement même qu’il effectue 
pour pallier les premiers manques, il met donc l’objet en danger. La 
fascination et le rejet dont sont victimes les sujets hystériques reproduisent 
l’ambiguïté de leur propre demande. Le clinicien n’invente pas des théories 
discutables pour sortir d’un mauvais pas, mais, au contraire, c’est le patient 
qui, dans le tête à tête de la rencontre clinique, pour solliciter une 
interprétation bien difficile, adresse au clinicien, tels ceux de la Sphinge à 
Œdipe, des « signifiants énigmatiques », au sens de J. Laplanche189. Ainsi, la 
référence à la théorie de la séduction généralisée est une clef indispensable 
pour interpréter la crise hystérique.  
 
 
A. Crise et sens 
 
Schématiquement, à une série de mouvements convulsifs aboutissant 
généralement à une chute, succèdent des paroles du patient, émises avec 
beaucoup d’émotion : le récit est affecté. Cela suppose la présence d’un 
partenaire, au moins, pour être pris à témoin de ce qui se joue là : par son 
caractère intentionnel la crise est toujours un appel au sens. Comment 
affirmer alors, parmi toutes les interprétations possibles, la pertinence de 
celles retenues ?  
Faisant référence à la clinique, il faut déterminer si, en plus de la valeur 
libidinale qu’elle exprime, la crise observée est une simple action de 
répétition, représente un processus de libération, une catharsis, ou est le 
signe au contraire d’un processus de décompensation. Dans une tradition 
inaugurée par Hippocrate, reprise par Charcot et à laquelle Freud n’a pas été 
totalement insensible lorsqu’il a été fasciné par les élucubrations sur les 
périodes masculines et féminines de Fliess, la crise est le moment décisif, 
l’occasion fugace qui risque d’infléchir définitivement le cours de la 
maladie. Le mérite de Freud aura été de montrer, à l’origine même de la 
psychanalyse, que nous sommes en présence d’une répétition. Cette 
constatation a deux conséquences. Sur le plan clinique et thérapeutique, tout 
d’abord, se pose dès lors la question des moyens à mettre en œuvre pour 
rompre ce cycle. Dans une perspective plus générale, d’autre part, elle 
rappelle que même des élaborations tardives de l’œuvre freudienne, comme 
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la compulsion de répétition et le retour du refoulé, trouvent leurs germes 
dans la clinique de l’accès hystérique.  
Avant les travaux de Freud et ceux de Janet, dont les points de vue, au moins 
sur ce point, sont similaires, l’hystérie a été décrite avant tout à partir de ses 
manifestations motrices. Ces derniers auteurs ont proposé des modèles 
fondés sur les modifications des instances intrapsychiques. Le sujet en crise 
hystérique provoque, chez son interlocuteur, un état de sidération analogue à 
l’inquiétante étrangeté190, en raison du conflit cognitif qu’il suscite dans 
l’expression de son trouble : par exemple, invite sexuelle et refus du féminin, 
atteinte d’apparence somatique manifeste et belle indifférence devant le 
trouble exhibé, ou encore lacunes significatives dans le récit proposé, 
rendant impossible une reconstitution de l’histoire suivant les règles 
habituelles de la clinique. Comme l’écrit Anne Juranville : « Le corps de 
l’hystérie, dit-on souvent, est « éloquent ». Il « parle » certes, mais de la 
parole bâillonnée du symptôme enkysté comme réel dans le corps »191. En 
compensation, le clinicien est amené alors à rechercher dans son propre 
psychisme des signes pour se repérer. En fin de compte, bien davantage que 
dans toute autre configuration, la description clinique est une chimère au 
sens de M. de M’Uzan192.  
Le dispositif des oracles, comme celui de certaines transes ritualisées ou du 
spiritisme au XIXe siècle, est une mise en scène de ces processus psychiques. 
La délivrance du message du monde autre suppose toujours une organisation 
à trois : l’impétrant, en demande de réponse, le médium en état de crise, 
réagissant par des mouvements et des cris paroxystiques, le plus souvent ou 
parfois un discours décousu, et un interprétant (qui n’est pas nécessairement 
un prêtre) des expressions du médium. Nous retrouvons ici une structure 
ternaire du signe, situation ne pouvant être directement rabattue sur une 
structure langagière. 
 
 
B. Hystérie et théorie du signe 
 
Il n’y a pas, chez Freud, de théorie explicite du signe. En apparence, tout au 
long de son œuvre, au moins en ce qui concerne la description des névroses 
comme des autres troubles psychiques, il a recours aux modèles proposés par 

                                                 
190 FR E U D  Sigmund,  «  L’ inquié tant  [1919  h ]  » ,  in  Œuvres  complè tes ,  
Psychanalyse ,  XV ,  Par i s ,  Presses  un ivers i ta i res  de  France ,  1996 ,  p .  147-
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la clinique médicale de son temps. Mais, ne se limitant pas à elle, il a fait 
référence aux sciences exactes dans leur ensemble d’une part, à l’ethnologie, 
à la sociologie de l’autre et à la littérature, la mythologie enfin. Aspect 
particulier d’un phénomène plus général, il s’approprie les concepts 
appartenant aux champs de savoirs connexes pour leur donner 
secondairement une valeur spécifique. Il n’est pas jusqu’au masculin et au 
féminin, notions essentielles pourtant en psychanalyse, dont il n’avoue son 
incapacité à leur donner une définition propre, et que le renvoi aux notions 
plus étendues de passivité et d’activité n’éclaire pas le problème193. 
Constamment, Freud convoque médecins, maladies et symptômes. Cette 
imprécision terminologique est l’une des sources de l’inachèvement de sa 
pensée à propos de l’hystérie. En réalité, la lecture de son œuvre permet de 
retrouver plusieurs élaborations du signe. Comme il est habituel, celles-ci 
déterminent secondairement certaines particularités des descriptions de 
l’affection.  
La première, la plus ancienne, postule l’équivalence du signe psychique avec 
le symptôme médical. Mais, cependant, même si le vocabulaire est le même, 
et si ces modèles sont inspirés par la biologie de l’époque, il n’en reste pas 
moins que, dès la Communication préliminaire, nous observons un 
retournement dans le choix du matériel significatif. Freud, contrairement à 
Charcot, ne recherche pas la vérité de l’affection dans les manifestations 
motrices les plus spectaculaires, même exceptionnelles, pour rendre une 
discrimination plus aisée par rapport aux autres atteintes de la 
neuropathologie, mais privilégie le récit affecté des patients au décours de la 
crise. Comme l’indiquent les auteurs, le travail de Breuer et Freud se 
restreint aux productions de la phase dite des attitudes passionnelles194. 
L’étude clinique, après la cure d’Anna O., tend à se centrer sur la recherche 
des souvenirs. 
La clinique ne se limite plus aux seules manifestations d’apparence 
somatique pour lesquelles, en effet, en première approximation, il paraît 
logique d’appliquer les mêmes méthodes d’investigation de la clinique 
médicale. Le récit des patients, jamais détaché des expressions somatiques 
qui en constituent l’incarnation, même traité comme un symptôme médical, 
acquiert dès lors une valeur propre. Freud n’est pas le premier à distinguer le 
manifeste du latent : ce faisant, il renvoie au modèle médical  lésionnel 
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devenu banal à son époque. La méthode anatomoclinique a, en effet, inspiré 
la théorie du signe en médecine. Celui-ci peut être décomposé à partir de ses 
deux dimensions : manifestations cliniques repérables par le médecin et 
lésions anatomiques, accessibles parfois seulement lors de l’autopsie 
pratiquée après le décès du patient. Claude Bernard avait ajouté une nuance 
importante : la lésion à l’origine d’un symptôme pouvait bien ne pas être une 
perturbation anatomique mais plus justement une altération des mécanismes 
physiologiques195. Freud est ici proche de ce dernier : le latent pouvant être 
comparé à un milieu intérieur psychique. D’ailleurs, dans l’Esquisse, il 
postule non pas tant l’existence de lésions neuronales, mais bien plutôt des 
modifications qualitatives qui affectent leur capacité de transmission de 
l’influx nerveux196. 
Cependant, nous sommes déjà à ce niveau face à une ambiguïté dans le 
manifeste : le signe est-il dans les manifestations somatiques, ou dans le 
discours qui en découle ? Faut-il prendre en compte surtout les 
manifestations permanentes, témoignage d’une organisation plus stable, ou 
bien plutôt les mouvements paroxystiques, plus significatifs car témoignant 
d’une rupture de l’équilibre antérieur et amenant par là à s’interroger sur la 
temporalité et la périodicité des manifestations observées ? Devant l’attaque, 
en effet, Breuer et Freud constatent qu’elle est amenée à se reproduire. 
Comment, dès lors, concilier cette observation avec le postulat qui voudrait 
que la prise de conscience et l’expression affectée du souvenir traumatique 
suffisent à faire disparaître le symptôme à tout jamais ? Breuer et Freud 
donnent alors un sens spécifique à l’attaque hystérique : celle-ci n’est pas 
une décharge mais une action, devenant en elle-même source de plaisir à 
connotation sexuelle. Le sens et le contenu latent, on le voit ici, diffèrent 
sensiblement du modèle médical qui en a été à l’origine. 
Mais surtout, dès lors qu’il est établi que les hystériques souffrent de 
réminiscences, même si l’affect coincé peut-être assimilé à un corps étranger 
enkysté197, le phénomène le plus notable est l’écart entre le manifeste et le 
latent. Le manifeste, ce qui est conscient, appartient au présent ou, en 
utilisant un terme plus proche des habitudes de Freud, à l’actualité du sujet 
amenant à tenir pour équivalents latent et passé. Ce décalage temporel est 
sans équivalent en médecine interne. Ainsi, dans le cas d’une contamination 
ancienne, ses effets ne se manifestent qu’à l’occasion des mutations de 
l’agent infectieux, microbe ou virus, dans le corps du sujet, l’effet pathogène 
du souvenir résulte, au contraire, de sa non transformation. 
                                                 
195 BERNARD Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale [1865], Paris, 
Flammarion, 1984. 
196 FREUD Sigmund, « Esquisse d’une psychologie scientifique », op.cit., p. 379. 
197 BREUER Joseph et FREUD Sigmund, « Les mécanismes psychiques des phénomènes 
hystériques, Communication préliminaire », op.cit., p. 5-6.  
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D’emblée, Freud apporte une dynamique propre à la clinique médicale qu’il 
s’approprie. La maladie somatique, après l’analyse et l’explicitation de ses 
signes, ne révèle, au moins directement, aucun sens psychique par elle-
même. Par contre, l’hystérie, quand elle est examinée avec des méthodes 
inspirées de l’analyse chimique, révèle son sens qui se confond avec 
l’histoire même du patient comme l’avait déjà pointé Charcot dès sa 
première publication en 1865198. L’accent est dès lors déporté de l’analyse 
des symptômes à celui du contenu des représentations et à la reconstruction 
du passé. Il est assez remarquable que, dans la rédaction de l’histoire d’Anna 
O., figurent avec un grand luxe de détail les innombrables symptômes dont a 
été victime la patiente (et qui trouvent une actualité assez surprenante dans la 
mesure où elle évoque aujourd’hui la clinique athéorique du DSM-IV) et en 
même temps que l’accent soit constamment porté sur la dissociation faisant 
que la patiente semble vivre avec un an de décalage. Breuer écrit : « [...] 
dans le premier état, elle se trouvait, comme nous tous, en l’hiver de 1881-
1882, tandis que, dans sa condition seconde, elle revivait l’hiver de 1880-
1881 et tout ce qui était arrivé depuis était oublié »199. 
Ce premier modèle du signe peut être donc résumé de la manière suivante : 
premièrement, une prise en compte du manifeste aussi bien dans l’expression 
somatique que dans celle des premiers temps du discours ; deuxièmement, 
un dévoilement progressif de l’aspect latent au fur et à mesure que le patient 
progresse dans son récit. Si le manifeste est lié à l’actualité du sujet, le latent, 
ou l’inconscient, renvoie à son passé. La tension entre ces différentes 
modalités psychiques est à l’origine de la dissociation. Contrairement à ce 
qu’affirmait Janet, ce n’est pas une faiblesse constitutionnelle qui explique 
ce trouble ; il résulte d’un conflit entre des forces inconciliables. Il devient 
dès lors plus facile d’expliquer le caractère variable des signes observés. 
Mais, comme en témoignent non seulement les premières publications mais 
aussi la correspondance avec Fliess, Freud situe le traumatisme générateur 
de plus en plus loin dans le passé. Là où Charcot et ses élèves, à la suite 
d’ailleurs d’une longue tradition, recherchaient préférentiellement le 
traumatisme dans la vie adulte de leurs patients (par exemple, en ce qui 
concerne les hommes, dans ce que nous appellerions un accident du travail), 
Freud privilégie les souvenirs d’enfance : ceux-ci, le plus souvent, renvoient 
aux traces d’une scène de séduction sexuelle survenue très tôt dans l’histoire 
du patient. Le point le plus extrême de son avancée est la conférence Sur 
l’étiologie de l’hystérie [Zur Ätiologie der Hysterie] prononcée le 21 avril 
                                                 
198 C H A R C O T  [ Jean-Mart in ] ,  «  Sc lé rose  des  cordons  la té raux  de  la  moel le  
épin iè re  chez  une  femme hys té r ique  a t te in te  de  cont rac ture  pe rmanente  
des  qua t re  membres  »,  in  Bul le t ins  e t  mémoires  de  la  Soc ié té  médicale  
des  hôpi taux  de  Par i s ,  2 è m e  sé r i e ,  I I ,  1865,  p .  24-35.  p .  25 .  
199 BREUER Joseph, « Fräulein Anna O. », in Etudes sur l’hystérie, op.cit., p. 14-35, p. 24. 
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1896 devant la Verein für Psychiatrie und Neurologie de Vienne. Freud y 
indique que la totalité des dix-huit patients hystériques dont il a mené 
l’analyse lui ont révélé avoir été victimes d’abus200. La fréquence de ce type 
de souvenir amène Freud, au terme d’une crise douloureuse, à renoncer en 
1897 à la théorie de la neurotica. Cet abandon constitue un moment majeur 
dans l’histoire de l’hystérie : le fantasme se substitue au souvenir. Sans en 
donner immédiatement tous les développements, l’auteur fait référence à la 
représentation d’Œdipe Roi de Sophocle. Ainsi il introduit deux 
paradigmes : ce n’est plus l’histoire qui est explorée mais l’imaginaire. Il ne 
s’agit pas pourtant d’un retour à la tradition ancienne faisant de l’hystérie 
une maladie de l’imagination non pas une maladie imaginaire, selon 
l’heureuse expression de Charcot, mais de placer sur le même plan, en 
l’absence d’« indice de réalité » dans l’inconscient, vérité et fiction investies 
d’affects. Dès lors, il convient d’expliciter, comme cela avait été déjà le cas 
pour les souvenirs, le sens et les modalités des transformations aboutissant à 
la constitution de symptômes hystériques et aux modalités de déclenchement 
de la crise. Ce changement de perspectives ouvre d’ailleurs un élargissement 
considérable du champ d’investigation puisque si les abus sexuels, du moins 
peut-on l’espérer, n’ont été subis que par un nombre limité d’enfants, 
l’imaginaire appartient à tout un chacun.  
La véritable révolution était intervenue au moment où Freud, entreprenant 
son auto-analyse commence à interpréter systématiquement ses rêves à partir 
de juillet 1895201. Ce faisant, se reconnaissant à travers la clinique de ses 
patients, il se démarque des modes de pensée habituels des scientifiques de 
son époque. Le choix du rêve comme matériel privilégié n’était d’ailleurs 
nullement fortuit ; en effet, seul l’écart entre le rêve, sa reconstitution diurne, 
et secondairement son interprétation (même si rêveur et interprète se 
confondent), rendent possible la constitution d’un espace clinique. 
Freud découvre alors que les mécanismes de formation des représentations 
survenant au cours du rêve, condensation et déplacement, sont identiques à 
ceux qui régissent la création des symptômes hystériques. Comme ces 
derniers, il comprend à la fois un contenu manifeste et un contenu latent, 
celui-ci ne pouvant qu’être retrouvé indirectement au moyen des associations 
du rêveur. Le contenu latent renvoie au passé et même à l’infantile. En 
apparence, mais en apparence seulement, la méthode d’analyse du rêve est 
identique à celle qui préside à la compréhension du symptôme hystérique. 
En réalité, les différences sont sensibles. Tout d’abord, le contenu du rêve est 
                                                 
200 FREUD Sigmund, « Sur l’étiologie de l’hystérie, [1896 c] », in Œuvres complètes, 
Psychanalyse, III, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », 
1989, p. 147-180, p. 167. 
201 ANZIEU Didier, L’Auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, troisième 
édition, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 23-27. 
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inaccessible. Seul se présente à l’analyse le récit qui en est fait au réveil. La 
situation est sensiblement ici différente de celle de l’hystérie, au moins en ce 
concerne les symptômes permanents, puisque dans ce cas le clinicien peut 
les percevoir indépendamment du récit du patient. La situation est proche, 
par contre, de celle de l’attaque hystérique, tout au moins dans le cas qui 
semble statistiquement le plus fréquent, où celle-ci s’étant produite en dehors 
de la rencontre clinique, elle est alors repérable uniquement par le récit qui 
en est fait.  
Ainsi, à partir du rêve, est proposée une nouvelle théorie du signe : 
l’interprétation de celui-là offrant la possibilité de décrire la 
psychopathologie dans son ensemble. Deux remarques doivent être ici 
formulées. Tout d’abord, le rêve n’est pas un mot : il s’agit d’une image 
complexe, fugace et imparfaitement retrouvée dans la vie diurne, à laquelle 
sont associés un ou plusieurs états affectifs. Au moins sur le plan manifeste, 
ceux-ci ne sont nécessairement liés au contenu du rêve. Tout un chacun a fait 
l’expérience de rêves particulièrement angoissants avec des images de la 
plus grande banalité. Même si le rêve obéit à des règles symboliques, il ne 
peut jamais être directement traduit dans le langage de tous les jours. La 
position de Freud amène à conclure que si la recherche du sens est possible 
et même légitime, nous devons cependant renoncer à l’espoir de trouver un 
« livre des rêves ou une clé des songes »202. Ensuite, le rêve, même s’il est 
parfois l’objet d’un échange social (ne serait-ce que dans la cure 
psychanalytique), est avant tout une activité psychique solitaire. Tout cela 
fait que, si la recherche du signe en psychanalyse renvoie bien à des 
processus de symbolisation et de sens, c’est simplifier abusivement les 
modalités de production et de communication du rêve que de les ramener à 
celles qui régissent les échanges linguistiques. Freud, en passant de 
l’hystérie au rêve, a fait subir une révolution considérable à la 
psychopathologie : non pas seulement d’avoir postulé l’existence d’un 
psychisme inconscient, idée déjà avancée antérieurement, ni même d’avoir 
postulé l’existence d’une sexualité infantile, même si les controverses autour 
d’elle n’ont pas été épuisées aujourd’hui encore, mais d’avoir fait de l’accès 
hystérique, lui-même une expression érotique, le modèle de tous les 
systèmes de communications symboliques entre les humains. Ce ne sont plus 
simplement quelques femmes névrosées qui souffrent de réminiscences, 
mais l’humanité dans son ensemble qui garde au fond d’elle-même le 
souvenir des traumatismes du passé : les œuvres anthropologiques tendent au 
dévoilement de la mise à mort du père fondant la culture de la même 
manière que les réminiscences affectant Anna O... étaient reliées à des 
fantasmes parricides. 
                                                 
202 FR E U D Sigmund,  L’ in terpré ta t ion  du rêve ,  op .c i t . ,  p .  263-265 e t  398-
399.  
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Cependant, l’analogie freudienne du rêve et de l’accès hystérique possède 
également ses limites. Celles-ci sont parfaitement perceptibles dans les deux 
articles, le premier consacré aux fantasmes, le deuxième aux attaques203. En 
particulier, Freud opère dans ce dernier texte une révolution par rapport à sa 
position initiale. L’attaque n’est plus le modèle du rêve mais bien au 
contraire celui-ci devient le modèle de celle-là. C’est ainsi, en tout cas, que 
nous comprenons leur nouvelle description : « […] ces attaques ne sont rien 
d’autre que des fantasmes traduits dans le langage moteur, projetés sur la 
motilité, figurés sur le mode de la pantomime »204. Cette définition, si elle est 
bien inscrite dans le prolongement des travaux de l’École de la Salpêtrière, 
valorise cependant la seule dimension auto-érotique puisque l’attaque n’est 
plus qu’une activité analogue au rêve. Ainsi, Freud est amené à son tour à 
refouler une partie, pourtant essentielle, de la valeur de l’attaque. Sa position 
forme une paire contrastée avec celle des Inquisiteurs, pour qui, ce qui était 
primordial chez les sorcières, résidait dans leur capacité à troubler les 
perceptions d’autrui.  
Ainsi, alors que l’École de la Salpêtrière avait pu, en décrivant avec une 
grande précision le déroulement de l’attaque, mettre en évidence 
l’hallucination qui en déterminait l’ordonnancement, Freud, lui, s’est attaché 
aux modalités de constitution de ce fantasme, pour reconnaître 
secondairement la valeur de communication intersubjective de la crise 
lorsqu’il la décrit dans Inhibition, symptôme et angoisse comme une 
modalité d’expression de l’affect205. En somme, par rapport au déroulement 
de l’attaque, la question qui intéresse désormais Freud n’est plus la 
correspondance entre les symptômes d’apparence somatique et le contenu 
psychique, mais bien plutôt le passage de l’attitude passionnelle à son 
expression verbale qui en assure, au moins temporairement, la décharge. La 
question de l’hystérie cesse d’être celle du « saut mystérieux du psychique 
dans le somatique »206 pour devenir celle de la chute du psychique dans le 
langage. 
Ainsi la psychanalyse est-elle construite à partir de deux axes : d’une part, 
sur le plan clinique, toutes les affections sont repérées par rapport à 
                                                 
203 FREUD Sigmund, « Les fantasmes hystériques et leur relation à la bisexualité [1908 a] », in 
Névrose, psychose et perversion, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de 
psychanalyse », 1978, p. 149-155 ; FREUD Sigmund, « Considérations générales sur l’attaque 
hystérique [1909 a] », in Névrose, psychose et perversion, Paris, Presses universitaires de 
France, « Bibliothèque de psychanalyse »,1978. p. 161-165. 
204 FR E U D Sigmund,  Ib idem ,  p .  161.  
205 FR E U D  Sigmund,  «  Inh ib i t ion ,  symptôme e t  angoisse  [1926  d ]  » ,  in  
Œuvres  complè tes ,  Psychanalyse ,  XVII ,  Par i s ,  Presses  univers i t a i res  de  
France ,  p .  203-286,  p  211-212.  
206 FR E U D Sigmund,  «  Remarques  sur  un  cas  de  névrose  de  cont ra in te  » ,  
op.  c i t . ,  p .  136.  
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l’hystérie ; d’autre part, dans le cadre de la séance, les associations verbales 
du patient sont interprétées comme le récit d’un rêve.  
Lacan, en affirmant en 1953 que l’inconscient était structuré comme un 
langage, valorisant l’intersubjectivité, a effectué une révolution207. Son 
aphorisme suivait les recommandations formulées par Claude Lévi-Strauss 
dans son article L’efficacité symbolique208. Utiliser une grille structurale pour 
comprendre la psychanalyse, dans cette perspective, ne signifiant pas que la 
cure soit ramenée seulement à un échange de paroles, mais que l’inconscient 
pouvait être décrit comme un système symbolique dont le langage, selon F. 
de Saussure, constitue la matrice. Ce dernier écrit précisément : « […] nous 
pensons qu’en considérant les rites, les coutumes etc.… comme des signes, 
ces faits apparaîtront sous un autre jour, et on sentira le besoin de les grouper 
dans la sémiologie et de les expliquer par les lois de cette science »209. 
Malgré l’individualisation d’un pôle symbolique, le modèle de Lacan ne 
diffère pas fondamentalement de celui de la clinique médicale : il y a bien 
lésion, mais elle siège dans le langage ou dans le symbolique et non pas dans 
l’anatomie ou la physiologie. 
 
 
C. Hystérie et sémiotique 
 
La deuxième série d’interrogations auxquelles renvoie l’accès hystérique est 
en relation avec une catégorie de signes plus générale que celle du langage. 
Il s’agit, ici, en d’autres termes, de reprendre et poursuivre la distinction 
introduite par Babinski entre signes subjectifs et signes objectifs.  
Le signe hystérique ne peut être décrit par le modèle lésionnel de la 
pathologie organique. Pour tenter de le conserver, Charcot a postulé, dans ce 
cas, l’existence de lésions dynamiques non retrouvées à l’autopsie210. Or, 
comme Freud l’a établi, la paralysie hystérique d’un membre, en gant ou en 
chaussette, ne correspond pas au territoire d’un nerf déterminé, et, renvoyant 
à une représentation populaire des organes, elle est un signe psychique et 
non médical211. En opposant signes objectifs et signes subjectifs, Babinski a 
introduit un progrès décisif dans la conduite de l’examen clinique. En 

                                                 
207 L A C A N Jacques ,  «  Fonc t ion  e t  champ de  la  parole  e t  du  langage  en  
psychana lyse  » ,  op .  c i t .   
208 L É V I -ST R A U S S  Claude ,  «  L’ef f icac i té  sy mbol ique  [1949]  » ,  in  (1958)  
Anthropologie  s t ruc tura le  I ,  Pa r i s ,  P lon ,  «  Agora  » ,  1974,  p .  213-234,  p .  
226-234.  
209 SAUSSURE Ferdinand de, Cours de linguistique générale (1916], Paris, Payot, 1995. 
210 C H A R C O T [ Jean-Mar t in ] ,  Leçons  du  mard i  1887-1888,  op .c i t . ,  p.  113.  
211 FREUD Sigmund, « Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies 
motrices organiques et hystériques », op.cit.  
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médecine interne, et tout particulièrement en neurologie, la subjectivité est 
un obstacle à lever rapidement212. Si la rencontre clinique commence, le plus 
souvent, par la mise en avant par le patient de signes subjectifs (faiblesse, 
douleur, fatigue, limitation des aptitudes, en étant les exemples les plus 
triviaux), le rôle du médecin est de mettre en évidence les signes objectifs 
qui les justifient. Or l’accès hystérique, comme du reste l’ensemble des 
signes de l’affection, lié à des représentations mentales, est subjectif. Il 
devient dès lors nécessaire de formuler des hypothèses sur le fonctionnement 
du psychisme et de ne pas se limiter aux seules modifications apparentes des 
conduites.  
Deux positions sont alors possibles. La première consiste à penser que 
l’expression du sujet et les mots qu’il énonce constituent sa vérité. Il 
convient donc de l’écouter pour recueillir le plus grand nombre de signes et, 
à partir d’eux, tenter de reconstruire son psychisme, même s’il ne paraît pas 
correspondre aux modes de pensée habituels. L’autre position, dont les 
origines les plus lointaines peuvent être trouvées chez les Inquisiteurs face 
aux femmes qu’ils accusaient de sorcellerie, consiste à penser que le sujet est 
nécessairement dans la facticité, le leurre, l’illusion ou la mauvaise foi. Il 
convient donc de le persuader de son erreur et du peu d’intérêt de ses 
représentations psychiques. Ici, l’accent s’est déplacé du positif vers le 
négatif. La disparition de l’affection, dans ces conditions, pose bien 
davantage un acte de foi qu’une réalité clinique : le meilleur moyen de guérir 
l’hystérie étant de nier son existence. Ce point de vue, déplaçant l’accent 
d’une dynamique intrapsychique à une relation intersubjective, conduit à 
rapprocher des abords psychopathologiques extrêmement différents dans 
leurs principes. Lacan, en énonçant que le psychanalyste ne doit pas être là 
quand on l’attend et en définissant l’hystérie comme désir du désir de l’autre, 
bascule le signe de l’affection de l’intrapsychique vers l’intersubjectif. La 
sémiologie médicale n’étant pas un outil adéquat à la clinique de l’hystérie, 
le recours à une théorie plus générale est nécessaire. Lacan, et de nombreux 
psychanalystes à sa suite, ont choisi de rabattre sur le langage, modèle des 
systèmes symboliques, l’essentiel des signes observés. Cette position ne 
saurait être appropriée à l’étude de l’accès hystérique : le présenter comme 
un langage ne permet ni, d’une part, d’expliquer pourquoi l’affection s’est 
présentée sous une forme critique ; ni, d’autre part, surtout, de conceptualiser 
l’articulation entre l’expression par le corps qui inaugure la crise, et 
l’expression par le langage qui la clôt.  

                                                 
212 BABINSKI Joseph, « Introduction à la sémiologie des maladies du système nerveux, des 
symptômes objectifs que la volonté est incapable de reproduire, de leur importance en 
médecine légale [1904] », in Œuvre scientifique op.cit., p. 3-14.  
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Le signe hystérique, distinct du symptôme médical, peut être repéré à partir 
de plusieurs axes bien différenciés. En premier lieu, manifestation la plus 
ostensible, le symptôme d’apparence somatique, mais il ne s’y réduit pas car, 
en plus des représentations mentales qui l’accompagnent, il faut prendre en 
compte d’autres expressions cliniques. Les modifications globales du 
psychisme doivent être repérées à travers leurs effets négatifs sur le 
psychisme : dissociation pour Janet, lacunes pour S. Freud. Au manque 
fonctionnel de l’atteinte somatique s’ajoute pour le sujet un manque 
psychique qui en constitue la contrepartie. Ainsi, conséquence clinique 
importante, le sujet hystérique se trouve le plus souvent dans l’incapacité de 
décrire son trouble. Dès lors, le clinicien non expérimenté se trouve 
volontiers entraîné très loin de ce que le sujet affecté exhibe pourtant avec 
une apparence d’évidence. De façon analogue, le clinicien, qui n’a pas été en 
mesure de faire abstraction d’idées préconçues, risque fort de retrouver chez 
le patient un reflet de son propre désir. La difficulté est de réussir à ramener 
l’attention du patient sur son symptôme, si cela toutefois est possible, sans 
pour autant exercer sur lui un effet de suggestion. Pour limiter le risque de 
répéter des erreurs cliniques antérieures, et pour mieux assurer la sûreté de 
nos perceptions, je me suis référé, à titre d’exemple, à la sémiotique de 
Charles S. Peirce qui écrit : « […] pour établir solidement les vérités de la 
psychologie, le recours incessant aux résultats de la science de la logique – 
ces vérités se distinguant des perceptions naturelles dans laquelle une 
relation en implique évidemment une autre – est indispensable »213. Pour ce 
dernier auteur, en effet : « Un signe, ou representamen est quelque chose qui 
tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à 
quelque titre. Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à-dire crée dans l’esprit de cette 
personne un signe équivalent ou peut-être un signe plus développé. Ce signe 
qu’il crée, je l’appelle l’interprétant du premier signe »214.  
Cette définition a un double avantage : d’une part elle inclut les signes de 
toutes catégories, et d’autre part, ils sont toujours référés à autrui, ce qui est 
observé dans le déroulement de la crise hystérique. Un système de signes est 
donc un système de relation entre ces signes. Ainsi, Peirce distingue 
l’interprétant affectif de l’interprétant logique. Résumons, très 
schématiquement, les principaux concepts de la sémiotique. L’auteur écrit : 
« Du fait que tout representamen est lié à trois choses, le fondement, l’objet 
et l’interprétant, la science de la sémiotique a trois branches »215. La 
première est la grammaire pure (grammatica speculativa de Duns Scott) : 
elle établit le vrai du representamen pour qu’il reçoive une signification. La 

                                                 
213 PE I R C E  Char les  S . ,  «  Théor ie  des  s ignes  :  la  sémiot ique  [ f ragments]  » ,  
in  Ecri t s  sur  l e  s igne ,  op .  c i t . ,  p .  120-191,  p .  134.  
214 PE I R C E  Char les  S . ,  Ib idem ,  p.  121.  
215 PE I R C E  Char les  S . ,  Ib idem ,  p .  121-122 .  
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seconde est la logique, science formelle des conditions de vérité des 
représentations. La troisième est la rhétorique pure. Sa tâche, pour Peirce, 
est : « […] de découvrir les lois grâce auxquelles dans toute intelligence 
scientifique un signe donne naissance à un autre, et en particulier une pensée 
produit une autre pensée »216.  
La rhétorique pure, dans notre perspective, rend bien compte de ce qui a été 
décrit de l’accès hystérique, puisqu’il contient la position de l’interprétant, 
ici le clinicien, lorsqu’il tente de donner du sens aux signes qui s’offrent à 
lui. Dans une perspective élargie, les élaborations théoriques doivent alors 
être considérées comme des interprétants langagiers des manifestations 
motrices. Auteurs en quête de personnage, les sujets hystériques tentent 
constamment de capter un objet ; ce dernier perçoit alors le plus souvent la 
relation comme un système de séduction, alors même que ce n’est pas la 
visée des signes qui lui sont adressés. De cette méconnaissance naissent les 
conséquences les plus graves. L’interprétant se trompe sur le signe qui lui est 
adressé ; les médecins voient l’affection comme un piège et multiplient les 
erreurs de diagnostic. Dans la vie sociale, des femmes hystériques sont 
victimes de viols, l’homme ayant interprété leur attitude comme une avance 
sexuelle. 
Peirce distingue ici trois catégories de signes en fonction de la nature de leur 
relation à leurs objets : les icônes, les index et les symboles217. L’icône est un 
signe qui se réfère à l’objet qui se dénote simplement par la vertu des 
caractères qui lui sont propres et qu’il possède. Il est indifférent qu’un tel 
objet existe ou non. Le démon comme le séducteur pervers de l’enfance sont 
des icônes de l’hystérie. L’index, par contre, est un signe qui se réfère à 
l’objet qu’il dénote, par le fait qu’il est réellement affecté par cet objet, par 
exemple le thermomètre et la température. Ainsi, l’accès épileptique, 
contrairement à l’attaque hystérique, peut être l’index d’une lésion cérébrale 
précise. Il est d’ailleurs intangible dans ses caractères alors que la crise 
hystérique, même en relation avec des représentations mentales similaires, 
n’a pas systématiquement les mêmes modalités d’expression ; en même 
temps des représentations mentales sensiblement différentes peuvent se 
traduire par des manifestations motrices similaires. Du déroulement de la 
crise, il n’est pas possible, en principe, de retrouver la représentation mentale 
sous-jacente. Le symbole, enfin, est un signe qui se réfère à l’objet qu’il 
dénote par la vertu d’une loi, habituellement une association d’idées 
générales. La crise hystérique est un opérateur de symbolisation à partir d’un 
éprouvé corporel. Toutefois, en raison des opérations de condensation et 
déplacement, la formation du symbole n’obéit pas à un déterminisme 
linéaire.  
                                                 

216 PE I R C E  Char les  S . ,  Ib idem ,  p .  122.  
217 PE I R C E  Char les  S . ,  Ib idem ,  p .  138-165 .  
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Tout signe est analysé à la lumière des trois catégories du sentiment, de 
l’existence et de la médiation. Il faut prendre en compte ce qui existe, ce que 
« je » ressens et le passage de l’un à l’autre. Nous n’avons plus ici une 
bipartition entre signifiant et signifié mais une répartition triple du signe, 
s’adressant toujours à autrui. Nous retrouvons les trois axes à partir desquels 
peut être défini l’accès hystérique. Tout d’abord l’affect évoluant 
classiquement du débordement de l’angoisse au dégoût pour aboutir 
idéalement à la belle indifférence, ensuite les représentations (imaginaire 
conscient aussi bien que refoulé) et enfin, relation à l’objet, tout à la fois 
source et adresse de la crise.  
Une sémiologie calquée sur celles utilisées pour décrire les affections 
somatiques n’est donc pas en mesure d’analyser les différentes composantes 
de l’accès hystérique : d’une part, elle méconnaît la relation à l’objet qui en 
marque l’origine et, d’autre part, elle exclut la verbalisation qui en marque 
l’achèvement. Pour surmonter cette difficulté, il devient nécessaire d’ajouter 
un implicite au tableau clinique manifeste : ainsi, exemple le plus éclatant, la 
description de la suffocation de la matrice des médecins hippocratiques 
suppose, pour être cohérente, que les patientes aient été entendues au 
décours de la crise. D’une façon plus générale, les cliniciens, pour rendre 
compte de la rencontre avec le sujet hystérique, sont contraints de faire appel 
aux catégories les plus générales qui ordonnent leur pensée. À strictement 
parler, les différentes interprétations de l’affection ne relèvent pas d’un 
conflit mais dénotent des descriptions effectuées à partir de paradigmes 
différents. Les variations dans les tableaux cliniques témoignent davantage 
des préoccupations de ceux qui les ont décrits que de modifications 
effectivement repérées. Au cours du temps, les élaborations théoriques 
successives ont reflété avant tout une conception globale du monde, rabattue 
sur une entité clinique mystérieuse : l’explication la plus générale ne pouvant 
se révéler inapte à décrire une conjoncture particulière. Ainsi, dans les 
premières années de notre siècle, naissent des travaux mettant à l’épreuve les 
paradigmes des sciences cognitives dans l’étude de l’affection218. En ce sens, 
la perspective psychanalytique est tout à fait originale puisque c’est le seul 
travail de pensée construit à partir de l’hystérie, alors que tous autres modes 
d’abord de l’affection ramènent les signes à des catégories déjà connues.  
La référence à l’épilepsie, implicite sinon explicite, depuis le XIXe siècle, 
n’est pas seulement une étape du diagnostic différentiel, elle est le 
paradigme à partir duquel il devient possible de décrire la convulsion 

                                                 
218 HALLIGAN Peter W., BASS Christopher & MARSHALL John C. (dir.), Contemporary 
Approaches to the Study of Hysteria, op.cit. ; HALLIGAN Peter W. & DAVID Anthony S., 
Conversion Hysteria, Towards a Cognitive Neuropsychological Account, Hove (East Sussex, 
U.K.), Psychology Press, 1999. 
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pseudo-épileptique liée à un abus sexuel survenu dans l’enfance. Pourtant, 
l’accès hystérique, nous l’avons vu, n’est pas entièrement contenu dans cette 
description. L’affection n’est pas non plus seulement un rôle de malade, au 
sens de Talcott Parsons, puisque, aussi bien, des manifestations identiques 
ont été référées aux démons ou à Dieu. La seconde éventualité, illustrée 
particulièrement par les cliniciens du XIXe siècle, résulte de la volonté d’une 
description aussi complète que possible : les tableaux cliniques se 
complexifiant sans cesse à prétendre envisager toutes les éventualités. La 
troisième éventualité, en honneur depuis Babinski, est de faire de l’hystérie 
le négatif d’une affection médicale. Ici, la question du rapport au langage ne 
se pose pas. Il faut non seulement ne plus entendre les patients mais tendre à 
nier leur existence, forme laïcisée de chasse aux sorcières.  
La référence esquissée à la sémiotique de Peirce ne se donne pas comme une 
nouvelle interprétation de l’hystérie ; elle est seulement un instrument de 
mise en perspective des élaborations proposées. Il ne s’agit pas de parvenir à 
une perception objective des signes, mais de filtrer en nous-mêmes les 
critères de notre propre subjectivité pour arriver à construire une 
représentation permettant de communiquer avec d’autres cliniciens.  
L’accès hystérique occupe une position spécifique à l’égard du transfert car 
ce dernier, s’adressant nécessairement à un objet, préexiste à la rencontre 
avec le clinicien. Si, à l’origine, le sujet hystérique est un personnage en 
quête d’auteur recherchant un interprétant pour mettre en mots ce qui 
survient dans son psychisme, il devient, au décours de la crise, un auteur en 
quête de personnage, sollicitant des identifications nouvelles fondées sur les 
énoncés de l’interprétant. Sans doute est-ce la surprise des premiers éprouvés 
du transfert qui permet une plus grande expression lors de l’entretien initial 
et la montée de l’angoisse suscitée alors par la réactivation des conflits 
infantiles qu’il entraîne, qui amène secondairement les patients à fuir.  
Freud n’a pas conservé le manuscrit de métapsychologie consacré à 
l’hystérie (dont quelques traces sont perceptibles dans la Vue d’ensemble sur 
les névroses de transfert219) parce la théorisation des mouvements de la crise 
hystérique est contenue dans l’étude Pulsions et destins des pulsions qui en 
constitue une description au niveau le plus général220. La pulsion peut être 
subsumée sous le concept de « stimulus psychique », issu de l’intérieur de 
l’organisme qui éconduit vers l’extérieur par l’action, comme une force 
constante221. Par ailleurs, les pulsions sont des « précipités d’actions de 

                                                 
219 FREUD Sigmund, « Vue d’ensemble des névroses de transfert [1985] », in Œuvres 
complètes, Psychanalyse, XIII, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 281-302, p. 
286-288. 
220 FREUD Sigmund, « Pulsions et destin de pulsions », op.cit.  
221 FREUD Sigmund, Ibidem, p. 166-167.  
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stimulus externes »222. Sur le plan biologique, la pulsion est définie comme : 
« […] un concept-frontière entre animique et somatique, comme 
représentant psychique des stimuli issus de l’intérieur du corps et parvenant 
à l’âme, comme une mesure de l’exigence de travail qui est imposée à 
l’animique par suite de sa corrélation avec le corporel »223.  
Dans cette acception, la pulsion ne se distingue guère de la conversion, 
concept-frontière du psychique et du somatique. L’exigence de travail 
renvoie aux mouvements de la boule hystérique issue de la matrice pour se 
résoudre ainsi en un récit affecté. Le destin des pulsions est construit à 
l’image des mouvements de la grande hystérie marqué par la transformation 
d’une excitation (ou d’une dépression) en un mouvement psychique de plus 
en plus différencié pour aboutir, après le passage par des signes moteurs, à 
une expression verbale. La pulsion est décrite à partir de ses propriétés : 
poussée, but, objet, source224. La poussée se manifeste dans le caractère 
ascendant de l’attaque. Le but est d’obtenir la satisfaction : l’attaque est mise 
en scène érotique. L’objet de la pulsion, rappelle Freud, peut être une partie 
du corps propre225. L’attaque aboutit à la constitution de signes de 
conversion. La source de la pulsion n’appartient pas, selon Freud, à la 
psychologie.  
Les sources de l’attaque peuvent être cependant ramenées à des signes 
psychologiques : soit qu’il s’agisse de la continence forcée (décrite dès la 
suffocation de la matrice), soit qu’il s’agisse, au sens de Laplanche, d’un 
objet-source. Dans l’un et l’autre cas, le sujet cherche à être comblé. Dès lors 
qu’est mise en évidence la fonction de l’accès hystérique comme matrice de 
la métapsychologie, n’y aurait-il pas quelque vanité à tenter, de façon 
nécessairement redondante, pesante et maladroite, de le décrire selon les 
points de vue topique, dynamique et économique, alors même que Freud 
s’est trouvé obligé d’y renoncer ? En réalité, une description dans les termes 
de la métapsychologie freudienne est possible à condition de surmonter 
l’aporie due au fait que Freud l’a considérée, nous l’avons vu, comme un 
acte auto-érotique.  
 
 
 
IV : Le paradigme hystérique dans la culture 
 
Au-delà de la clinique, l’hystérie a sa part dans plusieurs expressions de la 
culture. S’il ne saurait être question de les évoquer toutes ici, du moins 

                                                 
222 FREUD Sigmund, Ibidem, p. 168. 
223 FREUD Sigmund, Ibidem, p. 169. 
224 FREUD Sigmund, Ibidem, p. 169. 
225 FREUD Sigmund, Ibidem, p. 170. 
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parait-il utile de montrer comment le paradigme est mis en œuvre dans 
certaines situations privilégiées. Il en est ainsi, en particulier, de la 
différenciation sexuelle, du religieux, de l’histoire et de la littérature.  
 
 
A. La différenciation sexuelle 
 
Comme l’a relevé Freud, l’attaque hystérique est une action auto-érotique, 
expression d’un refus du féminin226. Or, ce dernier mouvement entraine 
également des cures sans fin227. Le paradoxe est ici que la crise est aussi un 
temps où le sujet est en quête d’objet, condition nécessaire à l’instauration 
du processus psychanalytique. 
Tout en nous inscrivant dans une stricte perspective psychopathologique, 
nous ne pouvons abstraire l’état des connaissances actuelles des conditions 
individuelles et collectives, sociales et culturelles, ayant permis leur 
émergence. Bien que l’hystérie ne soit pas une construction de la clinique 
française de la fin du XIXe siècle, il n’en reste pas moins que les références 
contemporaines demeurent en continuité avec les travaux de l’École de la 
Salpêtrière et de ses héritiers directs, la mutation introduite par le DSM-III 
consistant à remettre en honneur la dissociation de Janet. Pour ce dernier 
auteur, comme pour Freud ou pour Charcot, la question est de savoir dans 
quelle mesure leur conception de l’hystérie ne découle pas d’une vision 
historiquement déterminée ou même de préjugés négatifs concernant la 
féminité, entraînant secondairement l’impossibilité de progresser dans 
l’ordre des connaissances. Il faut également interroger leurs prédécesseurs, 
au moins immédiats, pour discerner les représentations du féminin sous-
jacentes à leurs constructions théoriques. La position de Freud sur ce point 
est particulièrement éclairante. En 1920, il relève, à l’occasion d’une 
rencontre clinique avec une jeune fille tentée par l’homosexualité, que la 
psychanalyse n’est pas en mesure d’apporter de réponses spécifiques pour 
définir le masculin et le féminin, concepts empruntés à la biologie228. Par la 
suite, il maintient cette position tout au long de son œuvre, y compris dans 
ses travaux les plus tardifs. Ainsi, en 1933, au terme de la XXXIIIe Leçon 
dont le thème est la féminité, il observe : « Voulez-vous en savoir davantage 
sur la féminité, interrogez vos propres expériences de vie ou adressez-vous 

                                                 
226 FREUD Sigmund, « Considérations générales sur l’attaque hystérique », op.cit.  
227 FREUD Sigmund, « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin [1937 c] », in Résultats, Idées, 
Problèmes, II, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », 
1985, p. 231-268. 
228 FR E U D  S igmund,  «  De  la  psychogenèse  d ’un  cas  d ’homosexua l i t é  
féminine  »,  op.c i t . ,  p .  261-262.  
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aux poètes, ou attendez que la science puisse vous donner des 
renseignements plus approfondis et plus cohérents »229. 
Le XIXe siècle a été marqué par une évolution considérable des conceptions 
théoriques de l’hystérie dans ses liens avec la féminité sur le plan 
anatomique tout d’abord, sur le plan psychologique ensuite. Malgré la 
constatation de cas masculins, il ne paraissait pas discutable que l’origine de 
l’hystérie, maladie de la matrice, soit située dans l’appareil génital féminin. 
En 1859, Briquet, premier auteur à faire de l’affection une maladie de 
l’encéphale, a rompu ainsi avec une tradition bimillénaire. Si c’était un 
progrès considérable de souligner ainsi la part jouée par le psychisme, cet 
éloignement de l’appareil génital de la femme doit être mis en perspective 
avec la crainte croissante de la sexualité féminine entrainant une répudiation 
du corps de la femme dans son ensemble, dans la société bourgeoise de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 
Certes, cette répudiation semble avoir été davantage marquée dans les mots 
que dans les faits et cela pour une minorité de la population : les classes 
laborieuses, classes dangereuses, selon la formule de l’historien Louis 
Chevalier230, ne semblent guère avoir mis en pratique des limitations dans la 
sexualité. Rappelons aussi que les mœurs étaient beaucoup moins 
contraignantes dans la France du IIe Empire et de la IIIe République que sous 
le règne de Victoria au Royaume-Uni. Par ailleurs, les artistes se voyaient 
exonérés des interdits pesant sur les autres membres de la société : ainsi, 
Leopold von Sacher-Masoch était un auteur à succès. La clinique médicale, 
parvenue au stade scientifique, s’est trouvée infléchie par l’air du temps, 
surtout pour tout ce qui touchait aux fonctions psychiques supérieures. Si la 
fonction anticléricale de l’étude de l’hystérie est une notion communément 
admise aujourd’hui231, les perspectives sont moins claires en ce qui concerne 
le refoulement de la sexualité féminine.  
Un schéma simple considère que l’accroissement des travaux sur l’hystérie 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle reflète le développement de 
l’affection, mode d’expression (et de revanche) des femmes dans une société 
où leur parole ne se trouvait pas reconnue. Dans cette perspective, la fin de 
l’hystérie au XXe siècle ne serait plus seulement une conséquence de 
l’élucidation de l’affection par Freud, mais témoignerait surtout de 

                                                 
229 FREUD Sigmund, « Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse [1933 a] », 
in Œuvres complètes, Psychanalyse, XIX, Paris, Presses universitaires de France, 1995. p. 83-
268, p. 219. 
230 C H E V A L I E R  Louis ,  Classes  laborieuses  e t  c lasses  dangereuses  à  Pari s  
pendant  la  première  moi t i é  du  XIX e  s ièc le ,  Par i s ,  Plon,  1969.  
231 GOLDSTEIN Jan, Consoler et classifier, L’essor de la psychiatrie française, [1987], Le 
Plessis Robinson, Institut Synthélabo, « Les empêcheurs de penser en rond », 1997, p. 457-
477. 
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l’émancipation féminine. Telle qu’elle est présentée, cette hypothèse ne peut 
être retenue. Comme nous l’avons vu, à toutes les époques, l’interprétation 
de l’hystérie a été tentée à travers les paradigmes dominants ; il aurait été 
bien étonnant, par conséquent, que le féminisme ne s’intéressât pas à une 
affection attachée à la nature de la femme. Or, si l’hypothèse de l’hystérie 
comme mode d’expression des femmes privées de paroles avait été exacte, il 
aurait été constaté une plus grande fréquence de l’affection dans les pays 
anglo-saxons où les réactions puritaines étaient davantage marquées. Or, à 
cette époque, l’hystérie était considérée comme une maladie française et de 
fait, les auteurs français ont apporté la contribution la plus importante à la 
théorie de l’affection. À la suite de Foucault232, et inspirée par lui, depuis 
quelques années, la connaissance de la relation de l’hystérie et du statut du 
féminin au XIXe siècle a été abondamment documentée des auteurs anglo-
saxons233. En France, Jacqueline Carroy y a consacré une grande partie de 
ses travaux234. Une revue de la littérature a été proposée par Jacqueline 
Lanouzière sur laquelle il n’y pas lieu de revenir235. 
Il est plus fructueux, à propos de la différenciation sexuelle, d’aborder la 
question de l’hystérie masculine. Celle-ci, en effet, est considérée 
classiquement comme une découverte de l’École de la Salpêtrière. Pourtant, 
elle a été reconnue pour la première fois par Galien, dès l’Antiquité. Cette 
question illustre, mieux que toute autre, comme l’a justement relevé Jacques 
André, l’amnésie dont tendent à être frappées les connaissances sur 

                                                 
232 FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité, I, La volonté de savoir [1976] Paris, 
Gallimard, « Tel », 1994 
233 Citons, entre autres : BEIZER Janet, « Femme-texte et roman hystérique », in Revue 
Internationale de Psychopathologie, 4, 1991, p.351-359 ; BEIZER Janet, Ventriloquized 
bodies, narratives of hysteria in nineteenth-century France, Ithaca, Cornell University Press, 
1994 ; BERNHEIMER Charles et KAHANE Claire (dir.), In Dora’s case: Freud, Hysteria-
Feminism, New York, Columbia University Press, « Gender and Culture. », 1985 ; BRONFEN 
Elisabeth, The Knotted Subject: Hysteria and its Discontents, Princeton University Press, 
1998 ; GILMAN Sander L., KING Helen, Porter Roy, ROUSSEAU George S. & SHOWALTER 
Elaine, Hysteria beyond Freud, Berkeley, University of California Press, 1993.  
234 Notamment : CARROY-THIRARD Jacqueline, « Figures de femmes hystériques dans la 
psychiatrie française du dix-neuvième siècle », Psychanalyse à l’Université, 4, 14, 1979, p. 
313-324 ; CARROY-THIRARD Jacqueline, « Possession, extase, hystérie au dix-neuvième 
siècle », Psychanalyse à l’Université, 5, 19, 1980, p. 499-516 ; CARROY-THIRARD Jacqueline 
(1982) « Hystérie, théâtre, littérature au dix-neuvième siècle », Psychanalyse à l’Université, 
7, 26, 1982, p. 299-318 ; CARROY Jacqueline, « Grande hystérie, convulsions sociales et crises 
des identités sexuelles », Neuro-psy, 9, 4, 1994, p. 123-130 ; CARROY Jacqueline, Hypnose, 
suggestion et psychologie, l’invention de sujets, op.cit.  
235 L A N O U Z I È R E Jacquel ine ,  «  Hy sté r ie  e t  f émini té  » ,  in  Problémat iques  de  
l ’hys tér ie ,  op .  c i t .  p.  123-206,  
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l’hystérie236. Au XVIIIe siècle, avec la transformation sociale du paradigme 
de la nature, l’hystérie masculine est retrouvée : les Encyclopédistes 
affirmant que les hystériques se recrutaient parmi les parasites de la Société. 
Au XIXe siècle, sur le plan clinique, nous observons une évolution sensible 
de Landouzy, qui relève quelques cas d’hystérie masculine à Briquet, qui la 
reconnaît pour en faire une forme assez rare de l’affection, jusqu’à Charcot, 
qui s’étonne d’en diagnostiquer un si grand nombre de cas. Les auteurs de 
l’École de la Salpêtrière en viennent à affirmer que l’hystérie masculine, au 
moins dans les classes inférieures, est plus répandue que l’hystérie 
féminine237. 
Dans sa leçon d’ouverture, Charcot affirmait que l’hystérie n’était d’aucune 
race et d’aucun milieu. Toutefois, comme l’écrit Jacqueline Carroy : « Bien 
qu’il n’entende faire, officiellement, que de la médecine expérimentale 
atemporelle et rétrospective, le maître de la Salpêtrière capte et redouble des 
éléments brûlants et troublants de l’actualité »238. De fait, dans la pratique de 
l’École de la Salpêtrière, les cas d’hystérie masculine se situent surtout dans 
deux groupes nettement définis. Il s’agit d’ouvriers, victimes d’accidents du 
travail, d’une part et d’« Israélites », d’autre part. La constatation de 
l’hystérie dans la classe ouvrière a une signification particulière puisqu’elle 
contribue à établir la réalité des « agents provocateurs » de l’affection, pour 
reprendre le terme de Georges Guinon, son « secrétaire »239. Charcot 
souligne combien la reconnaissance de l’hystérie masculine a apporté une 
grande dignité aux malades. En 1891, il énonce :  
« Ainsi, par l’introduction de ce nouvel hôte [l’hystérie masculine], le 
domaine neuropathologique s’est trouvé profondément transfiguré, et cela on 
peut le dire, pour le plus grand bien des malades et des médecins : des 
malades, qui au lieu d’être repoussés comme des non-valeurs, des 
simulateurs le plus souvent, sont volontiers accueillis et soignés comme il 
convient ; des médecins, qui ne sont plus exposés à commettre envers ces 
malheureux, en les malmenant ou en les méconnaissant, des injustices 
toujours regrettables, et qui, mieux instruits en la matière, ne risquent plus 
comme autrefois de tomber à chaque instant dans des diagnostics erronés en 

                                                 
236 A N D R É Jacques  «  Hysté r i e  e t  psychanalyse ,  é l éments  d ’h i s to i re ,  p .  1 -
36,  in  Problémat iques  de  l ’hys tér ie ,  op .c i t . ,  p .  1 -36,  p .  17-18.  
237 CHARCOT [Jean-Martin] Hospice de la Salpêtrière, Clinique des maladies du système 
nerveux, M. le Professeur Charcot, leçons du professeur, mémoires, notes et observations 
parus dans les années 1889-1890 et 1890-1891, I, Paris, Vve Babée, « Publications du 
Progrès médical », 1892, p. 286-288. 
238 C A R R O Y Jacquel ine ,  «  Grande  hys té r ie ,  convuls ions  soc ia les  e t  c r i ses  
des  ident i té s  sexuel le s  » ,  op.c i t . ,  p .  124 .  
239 GUINON Georges, Le Agents provocateurs de l’hystérie, Paris, Delahaye et Lecrosnier, 
1889. 
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prenant pour une maladie à lésion organique une affection qui n’en comporte 
pas, et inversement »240.  
Depuis 1884, Charcot avait pointé la spécificité des formes masculines en 
énonçant : « Chez le mâle, en effet, la maladie se présente souvent comme 
une affection remarquable par la permanence et la ténacité des symptômes 
qui la caractérisent »241. Permanence et ténacité des symptômes s’opposent à 
la fugacité, la mobilité et la marche capricieuse des troubles qui, cessant 
d’être considérées comme des caractéristiques de l’hystérie, ne sont plus dès 
lors que des manifestations de l’éternel féminin. Il ne semble donc pas 
possible d’établir une relation linéaire entre hystérie masculine, caractérisée 
par l’importance des symptômes permanents, et convulsions sociales. En 
1891, J.-M. Charcot précise : « Il lui faut [à l’hystérie masculine] des 
conditions particulières pour se développer et se répandre. Elle prend surtout 
pour victimes les prolétaires menant péniblement, au jour le jour, la lutte 
pour la vie, les misérables, les déshérités. L’alcoolisme, les professions 
toxiques, jouent ici un grand rôle, sans compter l’hérédité nerveuse »242. Ces 
lignes sont empreintes d’une profonde sympathie pour les malades, 
retrouvée chez des auteurs plus tardifs. Les auteurs qui perçoivent, dans le 
diagnostic d’hystérie chez Charcot, l’expression d’un mépris pour le patient, 
commettent un anachronisme.  
Le destin de l’hystérie chez les « Israélites », doit également être discuté. 
Ainsi, en 1889, à la suite de Charcot, Fulgence Raymond, qui lui succédera à 
la Chaire de la Salpêtrière, écrivait : « L’hystérie féminine et mâle est assez 
fréquente à Varsovie. Les hystériques mâles sont presque tous des 
Israélites »243. Malgré les positions ambiguës de certains de ses élèves, la 
reconnaissance de l’hystérie chez les Israélites ne porte pas la marque, pour 
Charcot, d’un préjugé antisémite. Ainsi, il conclut la leçon du mardi 7 février 
1888 au cours de laquelle il avait présentée une jeune fille juive, nommée 
Nina Bernheim, atteinte de dyspnée hystérique, en énonçant que : « C’est 
une justice à rendre aux juifs que l’ivrognerie n’est pas un défaut de la race 
qui a, dit-on, bien des défauts, mais qui a aussi de bien grandes qualités »244. 

                                                 
240 C H A R C O T  [ Jean-Mar t in ] ,  Clinique  des  malad ies  du  sys tème  nerveux ,  I ,  
op .c i t . ,  p.  286 .  
241 CHARCOT [Jean-Martin], Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la 
Salpêtrière, tome III, Paris, Delahaye et Lecrosnier, « Publications du Progrès médical », 
1887, p. 252. 
242 C H A R C O T  [ Jean-Mar t in ] ,  Clinique  des  malad ies  du  sys tème  nerveux ,  I ,  
op .c i t . ,  p.  288 .   
243 Cité par GILLES DE LA TOURETTE Georges, Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie, 
d’après l’enseignement de la Salpêtrière, Hystérie paroxystique [I], Paris, Plon-Nourrit, 1891, 
p. 119. 
244 C H A R C O T [ Jean-Mar t in ] ,  Leçons  du  mard i  1887-1888,  op .c i t . ,  p.  196.  
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Comme pour les ouvriers, les conditions de vie difficiles jouaient le rôle 
d’« agents provocateurs ». Dans le mouvement anticlérical de l’École de la 
Salpêtrière, les patients israélites formaient un groupe tout à fait 
démonstratif : leur état résultait tout à la fois des persécutions dont ils 
avaient victimes, d’un mode de vie souvent difficile, en particulier pour les 
« aliénés voyageurs » (les Juifs errants) enfin, la fréquence des mariages 
consanguins permettait de démontrer le rôle des facteurs héréditaires. 
Ainsi, le mardi 19 février 1889, J.-M. Charcot présente « un nommé Klein, 
israëlite hongrois âge de 23 ans »245, atteint de paralysies et de contractures 
hystériques après un sommeil de plusieurs heures sur la terre humide246. 
L’auteur rappelle que les persécutions dont sa famille avait été l’objet étaient 
à l’origine des troubles nerveux. Il conclut la leçon en énonçant :  
« Il est israëlite, remarquez-le bien, et le seul fait de ses pérégrinations 
bizarres, nous le présente comme mentalement soumis au régime des 
impulsions : à la vérité, la recherche des antécédents héréditaires n’a pas 
fourni de résultats précis, mais il nous a raconté l’histoire d’un de ses 
grands-pères mort en 1848 en Russie, « sous le knout ? » et cette 
circonstance est bien de nature à faire supposer, pour le moins, que sa 
famille a dû vivre plus d’une fois sous le coup d’émotions dramatiques »247. 
Aujourd’hui, effet de la persistance de la tendance à l’amnésie, en dehors des 
travaux sur les névroses de guerre, il n’est pas exceptionnel que des travaux 
présentent encore les histoires d’hystérie masculine comme autant 
d’exceptions problématiques. Par ailleurs, au XXe siècle, un certain nombre 
de cliniciens, tout en ignorant leur source véritable, reprendront les 
considérations sociologiques de Charcot sur l’hystérie masculine, en 
éclairant les tableaux cliniques à travers les lumières du pithiatisme. Ainsi, 
dans la pratique hospitalière, il est généralement admis que l’hystérie (ou 
plus exactement la sinistrose) complique l’évolution de nombre d’accidents 
du travail, ce qui conduit à incriminer les mesures sociales (pourtant 
inexistantes à l’époque de J.-M. Charcot), comme est présentée, comme fait 
d’expérience, la disparition de l’affection plus guère rencontrée que chez les 
travailleurs immigrés248. La qualification de syndrome méditerranéen puis de 
syndrome maghrébin pour désigner l’affection porte le témoignage. Il reste 
malheureusement que, trop souvent encore, contrairement aux espoirs de J.-
M. Charcot énoncés il y a plus d’un siècle, la reconnaissance de l’hystérie 

                                                 
245 CHARCOT [Jean-Martin] Leçons du mardi à la Salpêtrière, policlinique 1888-1889, Paris, 
Lecrosnier et Babée, « Publications du Progrès médical » 1889, p. 347. 
246 C H A R C O T  [ Jean-Mar t in ] ,  Ib idem ,  p .  347-353.  
247 C H A R C O T  [ Jean-Mar t in ] ,  Ib idem ,  p .  353 .  
248 A titre d’exemple, voir sur ce point : BARROS-FERREIRA Mario de, « L’immigrant portugais 
et « son » hystérie, ou l’hystérie de l’immigration », in L’Evolution psychiatrique, 43, 3, 1978, 
p. 521-548. 
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conduit à considérer les sujets qui en sont victimes comme des « non-
valeurs ».  
 
 
B. Hystérie et Religion 
 
Pour les religions du Livre, la Révélation se fait au décours d’épisodes 
critiques, transes proches de l’accès hystérique. La contemplation de 
l’Éternel sous forme de buisson ardent par Moïse au mont Sinaï se rapproche 
des visions de flammes, fréquentes au cours des transes chamaniques. De 
même, certaines figurations de la grande hystérie évoquent les convulsions 
du Christ crucifié ; aussi bien le don des langues, donné aux apôtres le jour 
de la Pentecôte que la crise saisissant saint Paul sur le chemin de Damas en 
sont également proches. Enfin, il est rapporté que le Coran a été dicté au 
décours d’accès épileptiques du Prophète qui le rapprochaient du Ciel.  
Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament - en particulier à travers 
l’expérience du prophétisme - des transes ritualisées sont décrites. Pourtant 
celles-ci, au contraire de l’extase mystique, n’appartiennent plus aux 
civilisations modernes de l’Occident. Si des épidémies de convulsions (dont 
certains signes ont été repris dans les descriptions cliniques de l’hystérie), au 
retentissement parfois considérable, ont été périodiquement constatées au 
cours des temps, elles sont aberrantes par rapport à la mentalité dominante 
(au sens de l’École des Annales) : le sujet transi est un énergumène. Pour 
Thomas d’Aquin, la syncope nous éloigne de Dieu249. Au contraire, pour très 
grande majorité des peuples sans écriture, la transe ritualisée constitue un 
axe essentiel de structuration de la psychologie collective. Au moins 
implicitement, cette différence a été rapportée à un écart de niveaux de 
civilisation. Ainsi, conformément aux conceptions ethnologiques de son 
temps, Freud, comme il le montre dans Totem et Tabou, dans une démarche 
parallèle à celle de Lucien Lévy-Bruhl250, qui avait défini une « mentalité 
primitive », tend à établir une équation entre l’enfant, le névrosé, le primitif 
et, semble-t-il, la femme251.  
 
 
a) Transes rituelles et hystérie 
                                                 
249 VAN STEENBERGHEN Fernand, Le thomisme [1983] Paris, Presses universitaires de France, 
« Que sais-je ? » 1992. 
250 L É V Y-B R U H L  Lucien ,  Les  fonc t ions  menta les  dans  les  soc ié tés  
in fér ieures ,  Pa r i s ,  Alcan,  1910.  
251 FR E U D  Sigmund,  «  Totem e t  tabou,  Quelques  concordances  dans  la  v ie  
d ’âme des  sauvages  e t  des  névrosés  [1912-13 a ]  » ,  in  Œuvres  complè tes ,  
psychanalyse ,  XI ,  Pa r i s ,  P resses  univers i t a i res  de  France ,  1998 ,  p .  189-
385.  
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Contrairement à l’opinion des premiers observateurs, la transe rituelle n’est 
pas une forme d’hystérie. Elle n’est pas non plus une forme primitive de 
manifestations paroxystiques dont la crise hystérique dans nos sociétés 
contemporaines formerait un résidu plus ou moins dégénéré. Bien au 
contraire, la transe rituelle est une différenciation, par l’éducation, de 
mouvements paroxystiques spontanés. À cet égard, nous retiendrons la 
distinction rappelée par Roger Bastide entre extase baptisée et extase non 
baptisée : pour se manifester, la première nécessite une éducation par la 
communauté252. De même Felicitas D. Goodman a montré que l’état de 
transe est l’expression d’une modalité d’apprentissage construite sur un état 
psychique particulier253. 
Dans la plupart des cas, la transe rituelle ne peut advenir sans l’existence 
d’un accompagnateur pour lequel est généralement retenu le nom générique 
de « chamane ». Ainsi, la distinction n’est jamais absolue entre le sujet dont 
la souffrance se manifeste par la transe et celui pour qui la transe est un signe 
de guérison et d’aide aux autres. Si la position du chamane en action et celle 
du sujet en transe sont généralement différenciées dans une relation 
asymétrique et inégalitaire, simultanément les possibilités d’identification 
croisées sont multiples et permettent d’envisager un renversement des rôles. 
Les transes rituelles ne sont pas un point d’origine mais marquent 
l’aboutissement d’un processus. Transe rituelle et hystérie procèdent d’une 
source commune : la différenciation du corps et de l’esprit à travers les 
formes les plus primitives d’expression affective, procédant le plus souvent 
de l’expression de pulsions sexuelles. Ainsi, et nous terminerons sur ce 
point, les mouvements paroxystiques procèdent bien d’un déterminisme 
neurobiologique, l’expression de l’affect, elle-même conditionnée par des 
souvenirs dont les points de départ sont les mécanismes de formation des 
émotions décrits par Darwin254. 
Ainsi, nous retrouverions, dans l’exploration ethnographique, des 
équivalents des mouvements critiques (sorcellerie, possession, extases 
mystiques) qui ont jalonné l’histoire de l’Europe Occidentale puis de 
l’Amérique du Nord pour contribuer ultérieurement à la description clinique 
de l’hystérie. En réalité, il n’en est rien. Ce qui distingue fondamentalement 
les transes rituelles observées par les ethnographes, et les hystéries 
collectives du Moyen âge et de l’Âge classique, c’est que les premières, se 

                                                 
252 B A S T I D E  Roger ,  Le  Rêve ,  la  t ranse ,  la  fo l ie ,  Par i s ,  F lammar ion ,  1972,  
p .  6 .  
253 G O O D M A N Fe l ic i ta s  D. ,  Speak ing  in  Tongues ,  A  cross  Cul tura l  S tudy  o f  
Glosso la l ia ,  Univers i ty  of  Chicago Press .  1972.  
254 D A R W I N Char les ,  L’express ion  des  émot ions  chez  l ’homme e t  l es  
an imaux  [1872] ,  Par i s ,  Re inwald ,  1874 .  
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déroulant dans des sociétés sinon sans histoire, du moins sans écriture, 
actualisent un mythe, alors que les secondes, bien plus proches de nous, 
s’inscrivent dans l’histoire. Dans chacune des grandes épidémies du Moyen 
âge ou des Temps modernes, les écrits des témoins et les commentaires ont 
joué un rôle de premier plan qui ont entraîné, secondairement, à la fois une 
modification des signes observés et, surtout, une mutation dans leur 
interprétation. 
La naissance de l’écriture manuscrite, comme celle de l’imprimerie et 
aujourd’hui les moyens modernes de communication, marquent les étapes de 
cette évolution. La transe rituelle, chez les peuples sans écriture, apparaît 
comme une appropriation de manifestations critiques spontanées, révélant un 
état autre de la conscience, auxquelles sont rattachés des mythes, élaboration 
secondaire des premières interprétations de ces états. En ce sens, ici, 
phénomène qui déborde largement l’état de transe, la mémoire est 
essentiellement portée par le corps. À partir du moment où, par l’écriture, 
d’autres modalités de traces mnésiques sont disponibles, le mythe perd une 
partie de ses fonctions, pour faire place à l’histoire. C’est pourquoi il 
conviendrait opposer transe mythique et transe historique : chez les peuples 
sans écriture, la transe est un temps de constitution ou de renforcement du 
lien social, alors que dans nos sociétés, le développement des hystéries 
épidémiques dénote plutôt un signe de rupture.  
La lecture de la Bible illustre bien la place de l’écrit par rapport à la transe 
rituelle. Dans L’Exode, la divinité apparaît sous forme de Buisson Ardent à 
Moïse pour lui dévoiler sa mission255 : cette vision, témoignage d’un état 
altéré de la conscience, est une perception très souvent retrouvée dans les 
transes chamaniques. Rien ne distingue alors Moïse, à la « bouche lourde et 
à la langue lourde »256, personnage composite, tout à la fois capable du plus 
grand courroux et homme extrêmement doux, d’un chamane. La place faite à 
son frère Aaron s’inscrit dans cette perspective. Il est écrit, en effet :  
« N’y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais qu’il saura parler lui ! 
[…] Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Quant à moi, je 
serai avec ta bouche et avec sa bouche je vous enseignerai ce que vous 
devrez faire. C’est lui qui parlera au peuple pour toi et c’est lui qui te servira 
de bouche, tandis que toi tu seras pour lui comme un Dieu »257. 
Cette structure (médium, interprète, public) est celle mise en place pour 
donner du sens aux expressions de la transe et dans la présentation de 
patients hystériques, dans les Leçons du mardi, elles constituent, au moins 
partiellement, un avatar positiviste et laïque. 

                                                 
255 E X O D E,  I I I ,  2 -6 .   
256 E X O D E,  IV,  10 .  
257 E X O D E,  IV,  14-16 .  
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Lorsque Moïse descend du Sinaï, ayant en sa main les Tables de la Loi, il est 
écrit : « […] Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait d’avoir 
parlé avec Lui »258. Comme le sont les chamanes au décours de leurs crises, 
le prophète est donc transfiguré : à partir de la traduction de la Vulgate, il est 
même banal de représenter les rayons sous forme de cornes. Pourtant, 
différence fondamentale, à partir du moment où les Tables de la Loi sont 
gravées de la main de Dieu, en d’autres termes dès lors que l’Écriture prend 
la valeur sacrée de signe de l’Alliance, la transe perd sa raison d’être : 
l’invocation du Nom de Dieu, qui en est la marque vocale, fait l’objet d’un 
tabou, nous y reviendrons. Après Moïse, aussi bien dans l’Ancien que dans 
le Nouveau Testament, à quelques exceptions près, les messages de l’au-delà 
sont transmis sous forme de rêves ou de voix entendues et non plus comme 
les crises ou les danses des peuples sans écriture. 
À un autre moment fondateur, lorsque Saül s’avance sur le chemin de 
Damas, sa rencontre avec le Christ est rapportée sous forme d’une crise 
soudaine, intense et brutale, dont la description éveille bien des 
réminiscences : perte de conscience, paralysies, cécité, accès à un état autre 
de la conscience se prolongeant pendant trois jours259. Même en 
reconnaissant, dans ce dernier épisode, une reconstruction du récit dans un 
but d’édification du lecteur, avec la mise en scène de la mort symbolique de 
l’homme ancien au profit de la naissance de l’homme nouveau, il est 
d’autant plus remarquable de relever que ce sont les mouvements mêmes de 
la crise hystérique qui ont été utilisés pour porter dans le corps la figuration 
d’une mutation fondatrice aboutissant à la rédaction de nombreuses Épîtres 
puis celles des Évangiles. 
Ici, les limites de l’interprétation structurale se révèlent assez nettement. Il 
ne s’agit pas, chez le sujet hystérique, de retrouver un mythe individuel. Bien 
au contraire, s’y référer est une façon d’évacuer la question de la névrose 
pour rabattre vers la culture des manifestations qui initialement étaient hors 
de son champ. La perspective structurale, en analysant avant tout la 
permanence des relations entre les objets et entre les différentes instances 
psychiques, privilégie les signes permanents et rend difficile la description 
des manifestations critiques, des mouvements fugaces, incertains et des 
transformations rapides. 
Ainsi, si la référence à la culture dans l’hystérie revêt une importance 
spécifique et déterminante au point d’être l’un des invariants de l’étude de 
l’affection, elle n’est pas pour autant un paradigme expliquant ses 
manifestations. Les variations culturelles, souvent mises en avant, sont 
beaucoup plus restreintes qu’il n’est habituel de le dire. Au point de départ, 
le mouvement symbolique est toujours le même ; par contre les 
                                                 
258 E X O D E,  XXXIV,  29 .  
259 A C T E S  D E S  A P Ô T R E S ,  IX,  3 -18.  
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manifestations de figuration, les modalités d’expression du langage et 
surtout le sens donné à ces formes autres, eux évoluent en fonction de 
l’attitude du tiers interprétant et du public qui reçoit sa parole. Cela est 
particulièrement vrai pour l’état de transe dissociative présenté dans le 
DSM-IV comme une forme pathologique de transe rituelle alors que tous les 
travaux anthropologiques démontrent que cette dernière résulte au contraire 
de l’intégration de manifestations paroxystiques spontanées dans la culture.  
 
 
b) Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu 
 
Un renoncement pulsionnel important aurait été le prix à payer pour assurer 
le plein développement du processus culturel260. La contrepartie du 
refoulement indispensable serait alors une plus grande vulnérabilité à la 
névrose. Il convient par conséquent, sans sous-estimer le caractère 
hypothétique des remarques qui vont suivre, de s’interroger pour savoir dans 
quelle mesure le refoulement de la transe ritualisée n’a pas été une condition 
d’émergence de la pensée rationnelle. Pour Freud, un progrès sensible dans 
le développement du psychisme humain a été constitué par l’instauration du 
monothéisme juif261. L’Exil à Babylone en a fixé les traits. En plus de 
l’obligation d’adhésion au Dieu unique, la destruction du Temple ayant 
rendu impossible l’accomplissement des sacrifices, leur valeur symbolique a 
été intériorisée et remplacée par un acte de contrition. Deux interdits 
solennels, aux conséquences directement psychologiques, ont accentué ce 
processus. Le premier est le renoncement à toute représentation matérielle du 
divin. Il est écrit : « Tu ne feras pas d’idole, ni aucune image de ce qui est 
dans les cieux en haut, ou de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est 
dans les eaux sous la terre »262. Le deuxième interdit est le tabou dont est 
frappée la prononciation du Nom divin. Il est écrit : « Tu ne prononceras pas 
en vain le Nom de Iahvé, ton Dieu, car Iahvé n’innocente pas celui qui 
prononce son nom en vain »263. Dans le judaïsme antique post-exilique, seul 
le grand prêtre était autorisé à prononcer Son Nom le jour du grand pardon 
au Temple : orthographié Yhwh en hébreu, sa prononciation exacte n’a pas 

                                                 
260 FR E U D  Sigmund,  «  Le  mala i se  dans  l a  cu l ture  [1930  a ]  » ,  in  Œuvres 
complè tes ,  psychanalyse ,  XVIII ,  Pa r i s ,  Presses  unive rs i ta i res  de  France ,  
1994.  p .  245-333.  
261 FREUD Sigmund, L’homme Moïse et la religion monothéiste, trois essais [1939 a], Paris, 
Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 1986, p. 232-242. Dans une perspective de 
relativisme culturel, cette assertion pourrait évidemment faire l’objet de discussions 
prolongées, mais aborder cette question éloignerait trop de notre travail. 
262 E X O D E,  XX,  4  ;  D E U T É R O N O M E,  V,  8 .  
263 E X O D E,  XX,  7  ;  D E U T É R O N O M E,  V,  11 .  
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été transmise. S’il est classiquement admis que la prononciation exacte était 
Yahweh, André Caquot recommande de lire Yawho le nom propre du dieu264. 
Il est exclu qu’un mot ait pu être transcrit sans avoir jamais été prononcé 
auparavant. Il faut donc s’interroger, non seulement sur les conditions 
d’apparition de l’interdit intervenu secondairement mais surtout comprendre 
les raisons pour lesquelles un signifiant est susceptible de faire l’objet d’un 
tabou. En fait, Yahwo est une tentative de transcription du son produit par 
une inspiration profonde suivie d’une expiration brusque. En somme, il est la 
marque même de la vie comme l’indique l’acception « Il est » qui lui a été 
attribuée. Cette sonorité se retrouve dans des langues diverses avec des sens 
manifestes bien différents : dans cette série, nous retrouvons, outre 
« évohé ! » cri des bacchantes en l’honneur de Dionysos, et « Ya Allah ! », 
exultation musulmane, l’interjection « waouh ! » souvent employée 
familièrement, le sanscrit « Yahva » ou « Yahu » désignant une activité 
convulsive, les you-you des femmes méditerranéennes, les hululements des 
prostituées romaines (pour cela appelées « louves ») et jusqu’à aujourd’hui 
Yahoo !, marque d’un moteur de recherches sur Internet. Le signifiant 
renvoie donc à une interjection émise dans un moment proche de l’extase ou 
de la transe. Il est à noter également que, au cours de ses voyages, Gulliver a 
rencontré les Yahoos, peuple jugé répugnant par l’immédiateté de 
l’expression de ses pulsions, justifiant que ce terme ait pu être utilisé comme 
une insulte. Ne retrouvons-nous pas là, une nouvelle espèce 
d’énergumènes ? 
Ainsi, sans souscrire à une théorie onomatopéique du langage, l’accentuation 
des processus respiratoires survenant dans un instant de tension extrême, 
marque de rupture du souffle vital, a sans doute été un des premiers sons 
émis par l’homme auquel a dû être donné le sens d’une modification par 
rapport à l’état de conscience habituel : référence aussi bien à la sexualité ou 
à une lésion du corps d’une part, qu’au monde autre et au sacré d’autre part. 
Cela nous ramène encore plus près à notre sujet. Yahweh ou Yahwo tout à la 
fois représente les cris du nouveau-né, les râles du plaisir amoureux, de 
l’enfantement, et enfin ceux de l’agonie, transe au sens étymologique du 
terme. C’est enfin une des formes du cri poussé par les hystériques au 
moment où, suffocantes, elles tombent à terre. Il faut en rapprocher l’un des 
symptômes de l’Homme aux loups. De ce dernier, Freud écrit : « En faisant 
le signe de la croix, il lui fallait chaque fois inspirer profondément ou 
souffler fortement. Souffle, dans sa langue, est égal à esprit. Ainsi s’agissait-

                                                 
264 C A Q U O T  André ,  «  La  re l ig ion  d’ Is raë l  des  or ig ines  à  la  capt iv i t é  de  
Baby lone  » ,  in  Histo i re  des  re l ig ions ,  I ,  PU E C H Henr i -Char les  (d i r . ) ,  
Par i s ,  Ga l l imard ,  «  Encyc lopédie  de  la  Plé iade  »  1970,  p .  359-461,  
p .  389-390.  
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il du rôle du Saint-Esprit »265. L’analyse de ce symptôme en retrouve les 
racines sexuelles et S. Freud en propose une interprétation. Il écrit : « Par là 
pourtant il copiait le père, au sens positif également, car la forte respiration 
était une imitation du bruit qu’il avait entendu émaner de son père lors du 
coït. Le Saint-Esprit devait son origine de ce signe de l’excitation sensuelle 
de l’homme »266. 
Si le christianisme a levé les interdits de la représentation plastique et de la 
prononciation du Nom (le Saint-Esprit, souffle de Dieu, en reprenant les 
attributs), il a conservé la réticence à l’égard de la transe jugée davantage 
comme un désordre, expression d’une raison obscurcie ou d’une libération 
de l’instinct, plutôt que retrouvailles avec le sacré. 
De la même manière que la psychanalyse est née de la clinique des accès 
hystériques, les religions, y compris celles du Livre, procèdent du 
chamanisme. Le processus initial est toujours le même : le plus souvent au 
cours d’une cérémonie rituelle, mais parfois spontanément en apparence, une 
personne tombe dans un état de transe et les mots qu’elle profère sont 
interprétés par la communauté comme un message du monde autre. Il ne 
s’agit pas ici, comme cela a été fait dans le passé, de mettre en avant la 
proximité du phénomène religieux avec l’hystérie pour le discréditer mais 
plutôt de montrer comment la religion est une tentative d’interprétation du 
même champ de la vie psychique que celui auquel s’intéresse la 
psychanalyse.  
Dans le prolongement de Charcot, Freud a étudié la religion à partir de la 
clinique de l’hystérie. Pour Charcot - le titre de ses travaux est ici sans 
ambiguïté – « démoniaques » et saints sont tous hystériques267. Cette 
perspective va dans le sens des positions anticléricales des médecins de 
l’École de la Salpêtrière. Dans l’histoire des idées, l’intérêt porté à l’hystérie 
par ces auteurs était un aspect particulier du large mouvement qui a conduit à 
la séparation des Églises et de l’État en France en 1905. Après cette date, en 
effet, l’hystérie disparaît du débat public. Dans l’œuvre de Freud l’hystérie 
joue ici également une grande place : à l’origine de la culture, les fils de la 
horde primitive expriment leur remords parricide sous forme d’accès 
hystériques268. D’autre part, les positions de Freud à l’égard de Moïse 
résultent de l’application au texte de la Bible des méthodes d’interprétation 
                                                 
265 FR E U D  S igmund,  «  À par t i r  de  l ’h i s to i re  d ’une  névrose  in fant i l e  [1918 
b ]  » ,  in  Œuvres  complè tes ,  psychanalyse ,  XI I I ,  Pa r i s ,  Presses 
un ivers i t a i res  de  France ,  1988,  p .  1-119 ,  p .  64 .  
266 FR E U D Sigmund,  Ib idem,  p .  65 .  
267 CHARCOT Jean-Martin & RICHER Paul, Les démoniaques dans l’art [1887], Paris, 
Macula, 1984.  
268 FREUD Sigmund, « Dostoïevski et la mise à mort du père [1928 b] », in Œuvres 
complètes, Psychanalyse, XVIII, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 205-225. 
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du rêve. S. Freud part du contenu manifeste pour atteindre le contenu latent 
en faisant l’hypothèse que ce qui est décrit dans le texte manifeste est une 
condensation et un déplacement d’autres fantasmes.  
Ainsi, à travers l’exemple de la religion, il est possible de prendre 
conscience de l’irruption de l’hystérie dans la culture, où elle soulève des 
interrogations tant au niveau de la sémiotique que sur le plan symbolique 
 
 
 
C. Psychanalyse et histoire 
 
Ces dernières années ont été caractérisées par le fait qu’un certain nombre de 
questions qui, autrefois, relevaient du secret du cabinet ou de l’intimité de 
l’expérience de laboratoire sont aujourd’hui exposées sur la place publique. 
C’est  ce qu’on appelle, peut-être de façon abusive, la « psychologisation de 
notre société ». En même temps, nous assistons à des débats politiques sur 
ces expressions : il en est ainsi, entre autre, des problèmes soulevés par la 
pédophilie comme par l’homosexualité. À ce titre, le « psychiste »269 est 
souvent convoqué pour exprimer son point de vue. Cette évolution a fait 
l’objet de plusieurs critiques d’origine sociologique. Ce phénomène mérite 
d’être approfondi dans une perspective psychopathologique. En effet, 
comme le montre la clinique de l’hystérie, des épidémies se sont 
sporadiquement organisées autour, d’une part, des mécanismes 
d’identification hystérique existant au sein de collectivités réduites et, 
d’autre part, autour de ce que Freud avait appelé un « fantasme originaire ». 
Contrairement à ce qui a été affirmé par Foucault, la raison classique ne s’est 
pas construite uniquement en refoulement de la folie. Si, en effet, tout ce qui 
relève de la psychose a été encadré et relégué - tout en étant parfois l’objet 
de fascination - , l’hystérie s’est toujours invitée dans le débat public. Fait 
nouveau, ce qui se produisait autrefois dans des collectivités réduites s’étend 
aujourd’hui à des ensembles beaucoup plus vastes quand ce n’est au monde 
entier, en raison des possibilités de transmission instantanée de 
l’information. Aux États-Unis, Elaine Showalter a proposé d’appeler 
Hystories ces inquiétudes collectives qui feraient le lien entre la clinique et 
la culture270.  
Plusieurs auteurs ont cherché, à partir de la psychanalyse, à interpréter 
l’histoire ; ces tentatives sont intéressantes et méritent d’être prolongées car 
il ne s’agit plus seulement, à partir d’un discours manifeste, de dévoiler un 
contenu latent - ce qui est le fondement du travail de tous les historiens. 
Ainsi, les auteurs marxistes analysent les rapports de production tandis que 
                                                 
269 Pour  reprendre  une  express ion  de  Did ie r  Anzieu .   
270 SH O W A L T E R Ela ine ,  Hystor ies ,  op .c i t .  
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l’École des Annales étudie l’évolution des mentalités collectives. Dans des 
temps de crise, tel celui que nous vivons aujourd’hui, des fantasmes, 
ordinairement inconscients, sont mis en représentation dans des inquiétudes 
collectives comme l’illustre l’analyse de la persécution des sorcières à 
l’extrême fin du Moyen âge. Roger Muchembled a relevé l’écart 
considérable entre les accusations de sorcellerie, le plus souvent liées à des 
préjudices matériels (mauvaises récoltes, maladies atteignant le troupeau), et 
la démarche des Inquisiteurs qui recherchent des signes se rattachant à la 
sexualité271. Il était reproché aux femmes accusées de rendre les hommes 
impuissants, après avoir excité leur désir, de rendre les femmes stériles, de 
tuer les enfants pour les manger au cours des cérémonies du Sabbat. Ces 
allégations expriment plusieurs fantasmes originaires (séduction, castration, 
scène primitive) tout comme elles expriment des angoisses archaïques de 
dévoration. Au cours de l’histoire, des groupes plus ou moins étendus, des 
individus isolés parfois, ont fait l’objet d’accusations similaires. Au XXe 
siècle, encore, au temps des procès de Moscou, les opposants au régime 
stalinien n’étaient-ils pas qualifiés de vipères lubriques, tout comme les 
fours crématoires nazis ne sont-ils pas une version industrielle des bûchers 
artisanaux du Moyen âge ? Enfin, la connaissance des attendus des procès en 
sorcellerie est fondamentale pour comprendre les origines de certains 
dérapages dans la lutte contre les pédophiles et leurs réseaux. Sur le plan 
social, ils sont volontiers perçus aujourd’hui comme des alliés du démon 
quand ils ne sont pas eux-mêmes l’incarnation du Diable. Cette 
représentation sociale pourrait être un opérateur pour penser le passage 
d’une anxiété individuelle à une inquiétude collective.  
Si la psychanalyse peut aider à la compréhension de l’Histoire, ce n’est sans 
doute pas tant par l’application d’une grille d’interprétation aidant au 
dévoilement du contenu inconscient de l’action manifeste, davantage que les 
modalités par lesquelles, à certaines périodes historiques, sont apportées des 
réponses collectives aux angoisses nées des fantasmes originaires : séduction 
et castration en particulier. Il s’agit ici d’évaluer comment l’identification 
hystérique se produit dans des groupes étendus à travers les moyens de 
communication moderne. L’hypothèse de départ est que le partage d’une 
expérience commune n’est pas seulement une identification de chacun des 
membres du groupe les uns par rapport aux autres, mais aussi dans le 
prolongement de ce que j’ai décrit ailleurs sous le nom de fantasme de la 
folie paternelle272, la création d’une langue de bois, équivalent du faux self 

                                                 
271 MUCHEMBLED Robert, La sorcière au village, Paris, Julliard-Gallimard, « Folio Histoire », 
1991, p. 187-188. 
272 LEPASTIER Samuel, « La folie paternelle, un moment dans la constitution du sujet », Revue 
française de psychanalyse, 55, 6, 1991, p. 1785-1788. 
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chez Winnicott, comme de la pensée religieuse chez Freud, pour éviter 
d’être confronté aux conflits les plus angoissants. Il n’est pas question ici de 
rabattre l’histoire ou la sociologie sur la psychologie mais, bien au contraire, 
de délimiter ce qui revient au fantasme pour mieux analyser les interactions 
sociales et politiques. Si nous admettons l’hypothèse que les fantasmes 
originaux s’expriment en permanence d’une façon ou d’une autre, il devrait 
être possible de retrouver au cours de l’histoire des cycles réguliers 
traduisant les variations de leur expression. Une métaphore utile ici serait 
celle de la mode dont les mouvements traduisent des oscillations 
intéressantes à relever autour de la question du féminin.  
Par ailleurs, il est assez remarquable que dans toutes les périodes de crise, les 
adversaires soient stigmatisés par les qualificatifs proches faisant volontiers 
appel au dérèglement de la sexualité. Ces accusations, loin d’être un 
épiphénomène justifiant d’autres mouvements - le meneur flattant les bas 
instincts du peuple pour mieux le manipuler, opinion la plus communément 
admise aujourd’hui - doivent amener à considérer au contraire qu’il y a 
mouvement révolutionnaire, lorsque, pour des raisons qu’il conviendrait 
d’expliciter, des fantasmes originaires peuvent se projeter collectivement sur 
des catégories de personnes. En somme, peut-être existe-t-il dans l’histoire, 
de la même façon que des cycles économiques de croissance ou 
décroissance, des révolutions techniques et leurs conséquences, des 
oscillations sur la façon dont ces fantasmes sont pris en compte par la 
culture. En somme, à côté d’une histoire des mentalités qui en est à la fois 
proche et éloignée, il reste à écrire une histoire des fantasmes dont l’une des 
ébauches est constituée par les différents ouvrages existant autour de 
l’histoire de l’hystérie, affection dont il est dit volontiers aujourd’hui que 
c’est une maladie épidémique. Il y aurait sans doute lieu d’écrire une histoire 
des inquiétudes collectives, travail nécessitant la coopération de 
psychanalystes, d’anthropologues et d’historiens. 
 
 
D. Littérature 
 
La rencontre avec la littérature apparaît nécessairement comme une 
interaction nécessaire avec la recherche clinique sur l’hystérie. Deux 
éléments de transformation sont au premier plan dans le processus de 
création littéraire. Le premier est le passage de l’expression orale au texte 
écrit car il existe ici un écart sensible entre la facilité de communication 
verbale et la difficulté de son écriture chez plusieurs auteurs importants, dont 
Freud n’est pas le moindre. Le second est que, dans son principe, cette 
transcription recherche, par le détour de la fiction, à atteindre une vérité 
psychique. Inversement, le recours aux œuvres littéraires est fréquent pour 
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décrire l’affection. Elle n’est pas le signe d’une « bibliothérapie » pas plus 
qu’elle n’est évasion par rapport avec une réalité clinique le plus souvent 
éprouvante mais permet, par un mouvement d’aller-retour, de mettre en 
place un tiers qui facilite le travail d’élaboration. En somme, il y aurait sans 
doute le même rapport entre roman et hystérie qu’entre rêve et poésie. S’il 
est vrai, suivant le mot de Richer, que l’hystérie est une caricature d’œuvre 
d’art, il en résulte que la guérison n’est pas effacement impossible du passé 
mais la capacité d’en faire œuvre de culture, pour reprendre une expression 
de Freud, en transformant la souffrance en création. C’est pourquoi l’écriture 
de fiction, ainsi que par ailleurs certaines formes d’expériences religieuses, 
apparaissent comme l’aboutissement ultime de l’accès. 
Pour mieux évaluer les relations entre hystérie et création littéraire, le 
témoignage laissé par l’œuvre de Marcel Proust est exemplaire. Fils de 
médecin, l’auteur garde une ambivalence fondamentale à l’égard de cette 
discipline ; il écrit : « Croire en la médecine serait la plus suprême folie, si 
n’y pas croire n’en était pas une plus grande encore »273. Si le docteur 
Cottard est à la fois un imbécile et un grand médecin, inversement, le 
docteur Du Boulbon, personne cultivée qui traite ses patients en fonction de 
leur personnalité, conduit à la mort la grand-mère du narrateur. Spécialiste 
des maladies nerveuses, il est celui « à qui Charcot avait prédit qu’il 
régnerait un jour sur la neurologie et la psychiatrie »274. Ces annotations 
inscrivent la Recherche dans le prolongement des travaux de l’École de la 
Salpêtrière auxquels le professeur Adrien Proust avait participé. Le docteur 
Du Boulbon insiste sur le rôle positif des névropathes, montre qu’un génial 
créateur peut être aussi un très grand malade et il représente ainsi un 
médecin thérapeute s’intéressant d’avantage aux désordres de l’esprit qu’à 
ceux du corps. 
Si nombre de thèmes de La Recherche témoignent d’une connaissance de 
l’œuvre de Janet comme l’a souligné Edward Bizub275, nous pouvons en 
relever d’autres qui relèvent davantage de la psychanalyse. Il en est ainsi, en 
particulier, de l’importance accordée à l’interprétation symbolique des 
rêves276. De fait Sodome et Gomorrhe illustre l’aphorisme de Freud selon 
lequel la force de l’amour ne se manifeste jamais aussi fort que dans « les 
égarements qui lui sont propres »277. Certains sodomites se trahissent par un 
                                                 
273 PR O U S T  Marce l ,  «  Le  Côté  de  Guermantes  I  »  in  À  la  recherche  du  
temps  perdu ,  Pa r i s ,  Ga l l imard ,  «  Bib l io thèque  de  la  P lé iade  »,  1987-1989,  
IV tomes ,  I I ,  . p .  595  
274 PR O U S T  Marce l ,  Ib idem ,  p .  597  
275 BI Z U B  Edward ,  Prous t  e t  l e  moi  d iv i sé ,  Genève ,  Droz ,  2005.  
276 PR O U S T  Marce l ,  «  À l ’ombre  des  j eunes  f i l l es  en  f leurs  I  » in  À la 
recherche  du  temps  perdu ,  op.c i t . ,  I ,  p .  618-620.  
277 FREUD Sigmund, « Trois essais sur la théorie sexuelle, [1905, d] », in Œuvres complètes, 
Psychanalyse, VI, Paris, Presses universitaires de France, 2006, p. 59-81, p. 95. 
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« spasme d’hystérique »278. S’il est peu probable que Proust ait lu Freud, il 
n’est pas exclu qu’il ait pu avoir connaissance de ses travaux puisque, au 
minimum il a pu recevoir des informations du docteur Paul Sollier qui l’a 
soigné en 1907, année charnière dans la pénétration de la psychanalyse en 
France 279. Pour sa part, Sollier revendique sa filiation à l’égard de 
Charcot280. Il semble raisonnable de penser que l’œuvre de Proust est un 
prolongement de l’hystérie de la Salpêtrière tout comme le travail de Freud 
en est un autre. Tous deux se sont donnés de façon différente à travers 
l’étude de cette affection un projet de connaissance de l’âme humaine. 
Nombre de remarques contenues dans l’Adoration perpétuelle ne dessinent 
pas seulement l’œuvre idéale mais pourraient justifier le projet de la cure 
psychanalytique. De fait, les psychanalystes contemporains considèrent 
Proust comme un de leurs « visiteurs »281. 
Le Temps retrouvé s’ouvre au moment où le narrateur sort d’une Maison de 
Santé où était pratiquée une cure d’isolement, traitement préconisé par 
Charcot pour les hystériques. Jeune homme, il s’était trouvé empêché par 
son médecin d’entendre la Berma, pour lui épargner des émotions. De 
même, les manifestations de suffocation empruntent autant à l’hystérie qu’à 
l’asthme. Les crises peuvent avorter sous « l’euphorie » de la prescription 
d’alcool. Ce qui est vrai pour des manifestations anxieuses ne l’est 
certainement pas pour des crises d’asthme car l’alcool est un dépresseur 
respiratoire. Proust précise même : « J’étais souvent obligé pour que ma 
grand-mère permit qu’on m’en donnât [de l’alcool], de ne pas dissimuler, de 
faire presque montre de mon état de suffocation »282. Il ajoute : « parfois 
j’allais trop loin » et il est alors inquiet de l’inquiétude qu’il suscite. Nous 
sommes bien loin d’un sujet asthmatique submergé par une crise qu’il ne 
contrôle pas. Il est vraisemblable ici que l’auteur attribue au narrateur une 
partie de lui-même, celle-là même faisant que Mme Strauss le considérait 
comme un « toqué ». La mise en scène de l’erreur du docteur du Boulbon 
faisant de la maladie de la grand-mère une affection purement nerveuse, 
doit-elle être comprise comme une réaction à la blessure narcissique, 

                                                 
278 PR O U S T  Marce l ,  [«  Sodome e t  Gomorrhe ,  I  »  in  À la  recherche  du 
t emps  perdu,  op .c i t . ,  I I I ,  p .  21 .  
279 MI J O L L A  Ala in  de ,  «  L’édi t ion  en  f rança i s  des  œuvres  de  Freud  avant  
1940,  au tour  de  que lques  documents  nouveaux » ,  Revue  in terna t ionale  
d ’hi s to i re  de  la  psychanalyse ,  4 ,  1991 ,  p .  209-270  
280 SO L L I E R  Paul ,  Genèse  e t  nature  de  l ’hys tér ie ,  Par i s ,  Alcan,  I I  tomes ,  
1897 ;  S O L L I E R  Paul ,  Le  problème de  la  mémoire ,  Par i s ,  Alcan ,  1900.  ;  
SO L L I E R Paul ,  L’hys tér ie  e t  son  t ra i tement ,  Pa r i s ,  Alcan,  1901.   
281 B A U D U I N Andrée  e t  C O B L E N C E Françoi se  (d i r . )  Marce l  Prous t  v i s i teur  
des  psychanalys tes ,  Pa r i s ,  Presses  univers i ta i res  de  France ,  2003.  
282 PR O U S T  Marce l ,  [«  À l ’ombre  des  jeunes  f i l le s  en  f l eurs ,  I ,  »  in  À la 
recherche  du  temps  perdu ,  op.c i t . ,  I ,  p .  497.  
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toujours constatée, devant l’éventualité du diagnostic d’hystérie ? Les 
suffocations de la Recherche font ainsi un écho lointain à la suffocation de la 
matrice. 
 
 
 
Conclusion 
 
Les développements scientifiques les plus récents obligent à prendre en 
compte de nouveaux paradigmes. Nous sommes en train de vivre un 
changement de grande ampleur. À une civilisation fondée depuis des 
millénaires sur la prééminence du texte écrit, garant de la mémoire de 
l’espèce sur une longue période, semble succéder une autre, davantage 
fondée sur l’image et l’instantané, à travers d’une part la télévision, et 
d’autre part Internet. Ce travail procède de cette évolution culturelle 
puisqu’il insiste davantage sur la mobilité, le fugace, l’incertitude et 
l’immédiateté de la crise que sur la reconnaissance de structures 
atemporelles, même si ces signes sont liés les uns aux autres. S’il est vrai 
que l’hystérie, par ses paroxysmes, est système de communication, le statut 
des autres systèmes de communication n’est pas sans influer sur le cours de 
l’affection.  
À l’aube de l’histoire, l’avènement du langage verbal a fait perdre aux 
transes leur fonction première de mode unique de communication de l’affect 
pour en restreindre l’usage à des manifestations rituelles. Plus tard, la 
naissance de l’écriture, mode plus convaincant de recueil de la mémoire que 
son actualisation dans des accès périodiques, a contribué à la naissance de 
l’hystérie comme trouble psychique. C’est pourquoi l’affection tend à être 
constamment présentée comme reliquat d’un passé anachronique qu’il 
convient donc d’éradiquer. Aux Temps Modernes, le développement de 
l’imprimerie a joué une part essentielle dans le développement de la chasse 
aux sorcières. 
Pouvons-nous juger le monde d’aujourd’hui avec un recul suffisant ? Au 
minimum, nous constatons que les moyens de communication de masse 
actuels, en privilégiant l’instantané et la nouveauté, entraînent une 
perturbation de la mémoire. Sans la télévision ou Internet, certaines rumeurs 
n’auraient pu être diffusées aussi rapidement. Les progrès des 
communications ont entraîné un bouleversement dans les relations humaines 
dont seuls les premiers effets ont été perçus jusqu’à présent. L’information, 
en direct et en images, atteint en même temps l’esprit de centaines de 
millions de personnes. Alors, l’émotion l’emporte sur la réflexion et la petite 
phrase supprime la pensée. La recherche de l’excès devient constante, les 
engouements sont subits comme les mises à l’index brutales. Même quand 



Les Cahiers de l’ED 139 – Vol. Psychopathologie Psychanalytique 

 

116 

ses prémisses sont fausses, l’acte spectaculaire compte davantage que 
l’élaboration toujours laborieuse d’une opinion nuancée. Tout psychanalyste 
ne peut manquer de retrouver ici les signes névrotiques dont il essaie 
justement de libérer ses patients.  
Alors que la psychopathologie contemporaine accorde volontiers une place 
croissante à la prise en compte de facteurs neurobiologiques, simultanément 
se développe dans le public une croyance sans précédent qui présente tous 
les troubles psychiques comme la conséquence d’abus sexuels subis dans 
l’enfance. L’abus rituel satanique répète, dans ses formes mêmes, les 
interrogations médiévales sur le Sabbat des sorcières. Enfin, la prééminence 
accordée à l’image, au détriment du texte, favorise secondairement les 
manifestations corporelles spectaculaires. Pour toutes ces raisons, il est 
vraisemblable que nous observons aujourd’hui les premières étapes de 
manifestations d’hystérie collective de très grande ampleur. Phénomène 
nouveau, ce qui relevait autrefois d’une expérience intime occupe 
maintenant le devant de la scène sociale. Pour toutes ces raisons, il se 
pourrait bien que, au cours des prochaines années, l’affection occupe, une 
nouvelle fois, la fonction paradigmatique de tout premier plan qu’elle n’a, en 
réalité, jamais perdue. Le XXIe siècle pourrait bien être, avant toutes choses, 
celui de l’hystérie. 
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L’épistémologie de la psychanalyse : 

Freud, entre corps et langage 
 Eleana MYLONA283 

 
 
Pourquoi une épistémologie pour la psychanalyse ? 
 
La question de l’épistémologie de la psychanalyse a déjà intérrogé les 
penseurs, psychanalystes, épistémologues et philosophes, qui, la plus part du 
temps, ont été pris dans le débat épistémologique de la scientificié de la 
psychanalyse. Ce débat a été nécessaire à un moment historique où la 
scientificité de l’étude du psychique selon la méthologie psychanalytique 
était réfutée par les scientifiques arguant, d’une part, que l’investigation 
psychanalytique ne remplissait pas les critères scientifiques, et, d’autre part, 
que l’objet psychique, inconscient par définition, ne se prêtait pas à l’examen 
scientifique. Or, ce débat a pris une tournure surprenante de la part de 
sciences. A l’heure actuelle, les sciences s’approprient aussi bien l’objet 
psychique que le champ d’investigation de la psychanalyse, position qui 
pose un nouveau problème épistémologique. Il s’avère primordial de se 
pencher à nouveau sur l’épistémologie de la psychanalyse lorsque, 
actuellement, les scientifiques étudient le psychisme avec des méthodes 
d’investigation scientifiques qui s’écartent du corpus psychanalytique, en se 
comportant soit comme si le psychique inconscient et pulsionnel n’existait 
pas, soit comme s’il était de nature cognitive, biologique ou sociale. Cette 
actualité scientifique pose ainsi un véritable problème épistémologique et 
impose une discussion et une re-précision des éléments épistémologiques de 
la psychanalyse. Nous psychanalystes, sommes engagés à aborder cette 
problématique épistémologique, convoqués par l’objet inconscient et 
pulsionnel qui a réussi à créer un savoir autour de lui. Ce savoir est théorique 
et pratique, il est issu d’une méthodologie d’investigation spécifique et 
inhérente à la psychanalyse. Dans cette perspective je propose une réflexion 

                                                 
283 Psychanalyste ,  SPP,  Chargée  d ’enseignement Université  Paris  
Ouest  Nanterre  La Défense,  psychanalyste d ’enfant et  adolescent 
au CU Sainte-Anne,  au Centre  Alfred Binet,  e t  d ’adultes  au 
ce .ntre  de psychanalyse  CEJK ASM 13.  
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quant à l’épistémologie de la psychanalyse centrée sur les limites en termes 
d’intérieur et d’extérieur, de corps et de langage, qui à la fois s’imposent au 
psychisme, le fondent et le circonscrivent. 
 
Deux directions sont prises dans cette discussion. La première est orientée 
vers le monde scientifique, en tant qu’extérieur de la psychanalyse, parce 
que le dialogue que la psychanalyse peut entretenir avec les scientifiques ne 
peut être qu’un dialogue épistémologique. La deuxième s’oriente vers le 
monde analytique en tant qu’intérieur, afin d’échanger avec le monde 
scientifique, et créer un dialogue constructif et inventif, et parce qu’il est 
préférable d’explorer et d’élaborer  une épistémologie de la psychanalyse 
d’abord par les psychanalystes eux-mêmes pour qu’ils éclaircissent les 
questions qui se posent. Ce n’est qu’avec des éléments épistémologiques que 
nous pourrons échanger avec les non-analystes et créer un dialogue sur les 
rapports de la psychanalyse avec les autres disciplines. Le dialogue entre A. 
Green et J.C. Ameisen en est l’exemple.284  
 
L’épistémologie de la psychanalyse ne peut être pensée, élaborée, que par les 
psychanalystes, non pas pour défendre automatiquement son territoire, mais 
parce que l’inconscient, l’objet de la psychanalyse s’étudie dans des 
conditions très précises qui permettent la manifestation et l’expression de sa 
complexité. L’inconscient se manifeste par les relations qu’il engage avec les 
conditions de son investigation, mais aussi dans les rapports qu’il entretient 
avec la conscience, avec le réel et l’objet. La nécessité d’une épistémologie 
de la psychanalyse et sa particularité sont dues à ce fait. Il faut être 
psychanalyste, avoir l’expérience de l’investigation du psychisme dans des 
conditions spécifiques, pour réfléchir à la particularité de la constitution du 
savoir en psychanalyse. Dans le cas contraire, le non-psychanalyste risque 
d’y trouver ce qui constitue le référentiel de sa propre discipline. Le 
philosophe y trouve une prolongation particulièrement matérialiste de la 
théorie du sujet, le linguiste une théorie du langage, et le sociologue le 
résultat d’un phénomène culturel. Ainsi, l’inconscient est transformé, voire 
travesti, en inconscient philosophique, c’est-à-dire de l’ordre de la 
représentation consciente ! En inconscient linguistique, de l’ordre donc de 
représentation cognitive ! En inconscient neurophysiologique, de l’ordre du 
biologique et finalement en inconscient social, de l’ordre du réel.  
Nous allons d’abord aborder brièvement le domaine et la spécificité de 
l’épistémologie en tant que discipline, celle de la philosophie des sciences, la 

                                                 
284 Ameisen J . -C.  (2007-) La mort au coeur du vivant,  RFP, vol .  
32,  et  Green A.  (2007-) Pulsions de destruction et  maladies 
somatiques,  RFP,  vol .  32.  
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science des sciences. A l’appui de la philosophie des sciences, la tâche de 
l’épistémologie se trouve être non seulement la définition et la délimitation 
d’un corpus théorique autour d’un objet de connaissance, de savoir, mais 
aussi, une méthodologie d’étude des procédures d’examen des règles, des 
normes, du langage de la communauté ; voire l’examen de la rationalité 
scientifique et celui de l’objectivité-vérité de l’observation, puis celui de la 
connaissance elle-même285 et par conséquent des procédés du savoir. Cette 
revue des origines philosophiques de l’épistémologie nous est utile à 
plusieurs titres. En dehors de l’intérêt en soi, en tant que théorie de la pensée, 
elle est d’une grande importance sociologique quant à l’évolution 
diachronique de la pensée, aussi bien que d’une portée inestimable quant à 
une réflexion sur la scientificité synchronique. Car, le passé d’une discipline, 
en l’occurrence de l’épistémologie, est aussi important que l’actualité dans 
laquelle elle respire. N’est-ce pas l’épistémologie que nous a appris 
l’implication subjective du chercheur dans la constitution de son objet ? 
Celui qui étudie un objet de connaissance est supposé être pris, être mêlé à sa 
constitution et à sa nature même. Dans un deuxième temps, notre démarche, 
sera donc d’inscrire aussi l’épistémologie de la psychanalyse dans une 
continuité qui prend en compte le passé freudien, mais aussi l’actualité de 
notre implication personnelle. 
Si nous nous penchons sur l’examen de l’histoire des idées de la philosophie 
c’est seulement parce que les sciences ou la science ont posé plusieurs 
problèmes à la philosophie. L’épistémologie, dont l’étymologie renvoie au 
mot épistème, la science en grec, l’épistémologie s’interroge sur les manières 
dont les philosophes, les chercheurs, les scientifiques ou des écoles de 
pensée (voire en psychanalyse l’école française ou l’école américaine) ont 
pu concevoir et se représenter la science. Il en résulte une diversité des 
formes de questionnement, et encore une plus grande diversité d’activité 
scientifique pratiquée par les chercheurs. Aussi bien la définition de la 
science que l’activité pratiquée sont fortement influencées par le point de 
vue adopté, par les particularités de la constitution d’une pensée scientifique 
ou d’un système philosophique. Même s’il y a des domaines du savoir 
scientifique où le questionnement qui porte sur la science elle-même n’est ni 
central, ni indispensable, par exemple celui de la chimie ou de la botanique, 
l’épistémologie interroge la conception de la science par le statu quo. Dans 
ce cas, la réflexion épistémologique examine surtout le contexte politico-
idéologique qui impose un sujet ou une méthodologie spécifique de 
recherche. Au service de qui/de quoi la science est-elle ? Ainsi, les 
philosophes aussi bien que les scientifiques ne se distinguent-ils pas, quant à 
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leurs positions épistémologiques, seulement par les réponses qu’ils 
apportent, mais principalement par les questions qu’ils posent et la façon 
dont ils les abordent ou pas. 
Pourquoi parlons-nous de la philosophie des sciences alors que nous étions 
partis de l’examen de la problématique de l’épistémologie de la 
psychanalyse ? Parce que la question de la scientificité de la psychanalyse se 
pose automatiquement dans le débat sciences humaines versus sciences 
exactes : quels sont les points de convergence et de divergence ? Quelle est 
la place de la psychanalyse dans ce débat ? Ainsi, se pose encore un 
problème épistémologique : qu’en est-il de la psychanalyse suite aux 
changements socio-scientifiques qui ont essayé de la ranger parmi les 
différentes approches, comme une branche de la psychologie ou de la 
psychiatrie ? Dans ce contexte, la psychanalyse a fini par être dotée de 
procédés non analytiques alors que scientifiquement corrects, mais aussi par 
des problèmes épistémologiques qui n’ont rien à faire avec sa spécificité. 
Dans le premier cas, nous avons l’exemple des théories du développement 
cognitif et l’apport de l’observation directe qui est supposée apporter un 
appui scientifique à la théorie psychanalytique post-moderne des relations 
précoces mère-enfant. Dans le deuxième cas, il y a l’exemple de l’empreinte 
des concepts psychanalytiques chez les cliniciens non-analystes et leur 
utilisation dans des conditions non-analytiques impliquent la psychanalyse 
en tant que corpus, alors que, en cas de problèmes scientifiques qui en 
découlent, la société demande des explications à la psychanalyse. Le livre 
noir de la psychanalyse en est une démonstration. 
Cette mise en perspective de la psychanalyse avec l’épistémologie classique 
en dehors de l’intérêt pour la discussion des idées, va nous permettre 
d’introduire dans notre proposition principale :  
- Premièrement : une épistémologie de la psychanalyse fondée sur les limites 
que le corps et le langage imposent au psychique,  
-Deuxièmement : une épistémologie de la psychanalyse constituant les 
limites de l’épistémologie.  
En effet, l’épistémologie interroge la manière dont les penseurs ont constitué 
la représentation de la science et du savoir, sans pour autant aborder les 
fondements inconscients et pulsionnels du savoir. Il s’agit donc de 
l’épistémologie des limites et de limites de l’épistémologie, deux versants de 
notre réflexion appuyée sur les rapports du corps au langage. Une lecture 
attentive, épistémologique, de l’œuvre freudienne nous permet de nous 
rendre compte à quel point Freud était d’abord imprégné par le courant 
épistémologique diachronique, qui examine le propre de l’humain. Puis, 
Freud a rejoint ce courant diachronique en créant le corpus psychanalytique 
qui le complète et l’enrichit. Ainsi, il s’était mis en résonance avec les 
majeures interrogations épistémologiques, celles qui ont examiné des 
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questions universelles, sur le rationnel et l’animique, le corps et l’esprit, 
l’amour et la destructivité, l’individuel et le social, le normal et le 
pathologique. Toute son œuvre traite ces éléments antinomiques du point de 
vue du psychique, en les articulant et les différenciant constamment afin de 
créer des étendues de plus en plus vastes. Ainsi, le principe directif de 
l’épistémologie freudienne s’avère être la différenciation et l’articulation, 
l’intrication pulsionnelle d’Eros et de la destructivité. Un deuxième principe 
est la fonction de la limite et les éléments articulatoires, les éléments-tiers 
que Freud propose afin d’articuler deux éléments antinomiques, par exemple 
le préconscient, pour le couple conscient-insconscient. Je pense que Freud a 
conçu la pulsion, concept-limite entre le somatique et le psychique, en ayant 
pour perspective d’y ajouter un élément-tiers. Dans ce même sens, il a aussi 
utilisé le langage pour articuler le corps et la psyché. Ainsi, le corps vient 
limiter le psychisme de l’intérieur, et le langage de l’extérieur, si l’on y 
pense en tant qu’objet réel linguistique qui impose sa structure, ses règles et 
son sens. 
 
 
Le tournant linguistique: philosophie des sciences et psychanalyse 
La crise de conscience  
 
Pour avancer nos hypothèses, nous proposons d’aborder d’abord la notion 
d’obstacle ou plutôt de crise dans l’histoire de la philosophie des sciences. 
Nous avons choisi, comme noyau de notre réflexion le tournant linguistique 
comme un moment de crise aussi bien des sciences que de la philosophie des 
sciences. C’est un moment où la confiance mise et misée sur la conscience 
s’est avérée erronée, invalidée, trahie et où les scientifiques ont cherché à 
sortir de l’impasse scientifique d’une explication du monde, totalitaire et 
toute-puissante, à partir de la conscience qui s’est avérée mensongère. 
Une place très importante a été donnée au langage aussi bien par les 
philosophes des sciences que par les scientifiques des sciences exactes. Mais 
l’incontestable entrée du langage dans le domaine philosophique eut lieu 
avec la crise de la philosophie du XIX siècle, suite à la protestation du 
caractère abusif de la science et de la technique. Le résultat de ce conflit 
philosophique, entre le scientisme et le relativisme, le mépris et la révérence, 
a donné lieu au tournant linguistique inauguré par Frege, Russel, 
Wittgenstein et Heidegger. La pensée cesse d’être centrée sur la philosophie 
de la conscience et elle se tourne vers le langage qui devient à la fois l’objet 
et le médium d’étude de la science elle-même. Ces philosophes portent leur 
intérêt sur la science en tant qu’ « ensemble des énoncés dont on interroge la 
structure logique et la signification »; il s’agit de l’analyse logique du 
langage pour rendre possible l’expression des énoncés de la science. Selon 
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Russel une vérité « est » ou « n’est pas » indépendamment du langage choisi 
et de notre volonté. Ceci va dans le sens de Carnap et d’un langage, d’un 
cadre conceptuel pour l’expression de connaissances, comme une logique 
parmi d’autres possibles. Frege dans l’Idéographie propose de distinguer le 
sens de la référence, de préciser le sens des mots286. Comme Wittgenstein, 
Carnap pense que les problèmes philosophiques sont des problèmes de 
langage, pas à cause seulement de la signification d’un mot ou de l’écart 
entre la structure grammaticale et sa structure logique, mais, parce qu’il y a 
des interrogations qui ne concernent que le langage. La distinction, entre les 
questions qui s’énoncent dans le langage de la science, et des questions qui 
portent sur le langage, va contribuer à donner au langage un statut d’objet 
d’étude. Wittgenstein dans Tractatus s’interroge sur le fait de savoir si on 
peut parler ce langage des sciences de l’extérieur. Est-ce qu’il est possible de 
sortir du langage pour parler du langage ? Pierre Wagner287 considère que 
dans ce contexte se différencie le langage-objet dans lequel s’inscrivent des 
énoncés mathématiques, par exemple, de celui de métalangage dans lequel il 
est possible d’analyser ces énoncés. Cette distinction ouvre la voie vers la 
sémantique et l’étude de ses règles qui fournissent une interprétation des 
expressions du langage-objet, mais aussi, des conditions de vérité pour les 
énoncés de ce langage. Cette direction de la philosophie du langage va 
influencer profondément la linguistique. Subséquemment sémantique et 
philosophie du langage se trouvent confondus dans la  linguistique 
énonciative inaugurée par Benveniste, et développée par Jakobson, Ducrot, 
A. Culioli. Il en va de même pour la Linguistique Discursive ou Textuelle. 
Elle concerne l’analyse du discours et la sémantique des textes qui se 
fondent sur la prise en compte des relations entre les phrases, ayant comme 
objet le fonctionnement interne du texte. L’analyse du discours se différencie 
car elle étudie les productions verbales au sein de leurs conditions sociales 
de production. Cette dernière orientation en études linguistiques modernes 
aspire à une objectivité scientifique, et utilise comme support théorique le 
cognitivisme et ses sources empiriques sociales. Nous allons voir plus loin 
comment la théorie lacanienne suit la même démarche de critique de la 
conscience et de justification de sa scientificité en s’appuyant sur le langage 
objectivable. Ainsi le langage devient le catalyseur aussi bien de la crise de 
la conscience du 18ème que de la scientificité de la psychanalyse lacanienne 
du 20ème siècle.  

                                                 
286 Dummett M.,  Frege:  Philosophy of language,  Londres,  
Duckworth,  2e  éd.  1981.  
287 Wagner ibid.  p .  264. L’auteur mentionne Hilbert  être  à 
l ’origine de cette  distinction in Largeault ,  Intuitionisme et  
théorie  de la  démonstration,  Paris ,  Vrin,  1992.  
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Revenons au tournant linguistique. C’est à ce moment et suite à cette crise 
de la conscience que plusieurs directions vont être frayées :  
-La direction sociale, avec la naissance de la sociologie et l’introduction des 
méthodologies type empirique, qui va interroger la constitution et la 
crédibilité inexacte de la conscience avec l’appui des forces sociales en 
oeuvre. Cette direction s’oriente vers l’extérieur. C’est l’extérieur qui forge 
le dedans et le fonctionnement psychique. 
-L’orientation linguistique qui donnera son nom à cette période, à cette crise 
et à cette solution. Elle aussi porte son regard critique sur la conscience pour 
la considérer prise au piège du langage, d’un langage leurre qui modifie la 
clairvoyance de la conscience. A titre indicatif, je vous renvoie à la question 
de la nature de la couleur288 et l’aveuglement de l’esprit. Or, ce langage vise 
à vérifier l’objectivité, la réalité de l’énoncé. Le sens d’une proposition se 
vérifie dans sa méthode de vérification. Bien évidemment, dans cette 
vérification certains processus de la pensée sont éliminés. Ceux qui 
concernent, directement ou indirectement le rêve par exemple. Cette 
orientation linguistique est en faveur de la théorie qui soutient que l’extérieur 
façonne le dedans. Il s’agit d’un langage social, linguistique, objectivable et 
mesurable, donc scientifiquement abordable qui en plus fabriquait le dedans. 
L’exemple type de cette position est la théorie « relativiste » de Sapir et 
Whorf selon laquelle l’environnement façonne notre façon de parler du 
monde289.  
La crise en philosophie  du XIX ème siècle va scinder les philosophes en 
deux parties, ceux qui aspirent à une scientificité et une objectivité des 
énoncés et ceux qui réfutent et critiquent la méthodologie scientifique. Si 
nous avons mentionné ces trois différents temps, la crise, l’avant et l’après, 
c’est pour souligner les trois différents types d’élaboration du langage. La 
philosophie classique mentaliste a mené ses élaborations à partir et en 
référence à la représentation mentale, la pensée. L’objet est la pensée 
consciente du sujet. Il s’agit du sujet conscient. La philosophie du XVIIIème 
siècle influencée par le positivisme de Comte, le matérialisme de Marx, et 
                                                 
288 Tye M., Consciousness, Color and Content, The MIT Press, Cambridge, Mass. 
2000, p. 145. Il y est cite l’article de Cosmides L. et Tooby Jh. Mindblidness , 
(L’aveuglement de l’esprit), (1995).  
289 L’existence des couleurs façonne la richesse du vocabulaire. Ainsi à nos jours les 
scientifiques comme Luc Steels, directeur du laboratoire Sony à Paris, essayent de 
trancher la question avec l’aide des robots. Selon Steels et ses robots, Maido et 
Gurby, « les bavards virtuels », l’apprentissage culturel conduit au développement 
cognitif qui fond le langage. Hervé Morin, Des robots remontent aux sources du 
langage, et « Les couleurs, ça se discute », affirment les automates, Le Monde, 24 
août, 2005.  
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l’empirisme a tenté d’aborder la question de la langue mais utilisant le 
référentiel social. Ce référentiel déloge l’individu de la place centrale qui 
occupe dans la cosmothéorie et le substitue par la force du social, du 
collectif, de l’extérieur qui crée l’individu. Il s’agit du sujet historique. 
Ainsi, la pensée consciente se trouve critiquée comme induisant à des erreurs 
scientifiques, puisqu’elle relève de la subjectivité du sujet pensant. Cette 
critique a orienté le déplacement de la source de la connaissance sur 
l’homme, loin de la subjectivité de la conscience de l’individu. La source de 
la connaissance sur l’homme se trouve  à l’extérieur qui forme la pensée de 
l’homo sociologicus. Il s’agit du sujet social. 
-J’avance donc l’hypothèse que dans cette crise de la confiance portée sur la 
conscience, Freud, aussi, va « choisir » une troisième direction critique de la 
conscience, qui va justement dans la direction opposée des deux autres ; il ne 
cherchera pas les causes de la non-fiabilité de la conscience dans les forces 
situées à l’extérieur, mais, à l’intérieur de l’individu, dans l’inconscient.  
La théorie psychanalytique a suivi le même cheminement, à un point près : 
elle aussi déloge l’individu conscient de la place centrale qu’il a occupée 
jusqu’alors en le substituant par la force de l’inconscient, de l’intérieur. En 
cela, la psychanalyse suit le même cheminement que la philosophie en se 
positionnant contre l’individu conscient. En même temps, elle suit un 
cheminement opposé car au lieu de chercher à l’extérieur elle s’oriente vers 
le plus profond intérieur. Elle propose le sujet inconscient.  
Par contre, si la psychanalyse adopte une position critique face à l’homme 
conscient, elle s’oriente vers l’intérieur, vers les forces de l’inconscient qui 
fondent la subjectivité en prenant appui sur l’extérieur, la culture que 
l’homme a créée. Les autres sciences de l’homme, l’anthropologie, 
l’ethnologie, la linguistique, critiquant aussi la subjectivité et la conscience 
défaillante, s’orientent-elles vers le renforcement de l’objectivité en prenant 
appui sur l’extérieur comme force qui crée l’homme et consolide la 
conscience en se débarrassant de la subjectivité. « C’est pourquoi certains 
sociologues ont tendance à voir l’homo sociologicus comme un sujet 
manipulable à merci. Ils oublient alors que les structures sont le produit de 
l’action des hommes et que leurs effets ne sont pas du tout assimilables à 
ceux de forces mécaniques. Et ils sont ainsi entraînés à une résistance 
passionnelle contre le principe de l’individualisme méthodologique. »290 La 
crise en philosophie du XIXème siècle a amené les scientifiques face à la 
défaillance de la conscience et les a orientés vers une critique rationnelle, 
vers l’extérieur pour y prendre appui et la renforcer. La psychanalyse face à 
la défaillance de la conscience a choisi de chercher les failles à l’intérieur, 

                                                 
290 Boudon R.,  Bourricaud F. ,  Dict ionnaire  critique de la 
sociologie ,  PUF,  Avant-propos XVII I .  
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vers la réalité psychique, vers l’inconscient et sa logique, pour consolider les 
rapports du sujet à la réalité extérieure.  
La linguistique nous paraît se constituer à ce moment de crise et elle sert 
cette recherche d’appuis extérieurs pour renforcer la conscience en lui 
apportant de l’objectivité, des renforts sociaux pour se débarrasser de la 
subjectivité et des forces pulsionnelles. Dans l’item consacré au 
structuralisme du Dictionnaire critique de la sociologie ce mouvement est 
décrit « à l’origine…comme une tentative méthodologique pour étendre à 
d’autres sciences sociales les bénéfices de la révolution structuraliste telle 
qu’elle passait pour s’être développée en linguistique. »291 Voilà comment le 
structuralisme est introduit en référence à la linguistique structurale qui 
applique une analyse structurale à un ensemble, une structure considérée 
comme une combinaison non aléatoire d’éléments. Alors que la linguistique 
classique appliquait la description historique, la révolution de la linguistique 
structurale consiste à appliquer une perspective structurale au domaine de 
l’étude des langues, perspective empruntée par la sociologie et l’économie.  
W.V. Quine, philosophe de la logique et du langage, est à l’origine de la 
domination du modèle épistémologique « naturalisé » anglo-saxon. Alors 
qu’il a introduit aux Etats Unis le modèle du positivisme de Carnap, il a 
critiqué un de ses composants : l’empirisme. Sa thèse la plus discutée c’est 
l’indétermination de la traduction 292 qui ébranle l’idée d’une signification 
stable des énoncés. A travers l’exemple d’un linguiste qui se rend dans la 
jungle et découvre une langue inconnue, il affirme qu’un linguiste peut 
arriver à une traduction aussi bien compatible que contradictoire avec les 
données. Il démontre que l’indigène s’écrit Gavagai, mot qui est aussi le 
nom d’une revue scientifique sur le langage, d’un livre sur les chimpanzés, 
des plaques d’immatriculation appelées aussi Gavagai. Ainsi Quine propose 
qu’on ne peut pas savoir s’il y a une bonne traduction de Gavagai, ni ce 
qu’est un Gavagai. Il déplace le problème de la théorisation des données 
scientifiques vers le problème de la signification : « A défaut d’une 
explication satisfaisante de la notion de signification, les linguistes qui 
opèrent dans le domaine sémantique sont en situation de ne pas connaître ce 
dont ils parlent. Ce n’est pas là une situation intenable. Les astronomes de 
l’antiquité connaissaient remarquablement bien les mouvements des 
planètes tout en ne sachant pas quelles sortes d’objets elles étaient. Or, c’est 

                                                 
291 Ibid.  p .  577. Bouquet  dénonce  cette  tentative  méthodologique 
comme abusive,   é tant le  résultat  de  déformations de  la  théorie  de 
Saussure.  Bouquet S. ,  Introduction à la  lecture  de  Saussure,  
Payot,  1997.  
292 Quine W. van O. ,  Word and Object,  MIT Press,  Cambridge,  
1960,  trad.  Dopp et  Gochet ,  Flammarionn, 1977.  
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là une situation théoriquement insatisfaisante, comme s’en rendent 
péniblement compte les plus théoriciens des linguistes. »293 La critique de la 
signification va devenir une critique de l’utilisation de la synonymie par 
l’anthropologie qui cherche à déceler un noyau commun à des langues et à 
des cultures. Quine critique la tradition sémantique, l’idée d’un noyau 
commun à toutes les langues que chacune exprime avec des signes 
linguistiques différents. Le mythe de la signification est la critique du sens 
commun, alors que la signification n’est pas impossible, mais indéterminée, 
et cela à cause de la multiplicité des traductions possibles. L’étude 
scientifique est une tentative de traduire l’expérience en théories 
scientifiques. Par conséquent, sur un plan épistémologique, de la philosophie 
des sciences, Quine affirme l’existence d’une pluralité des paradigmes, 
d’une multiplicité de traductions possibles de l’expérience. Avec sa thèse 
d’indétermination, le langage de la science est critiqué ainsi pour être 
associé à une ontologie (objets) et une idéologie soumises toutes les deux à 
l’indétermination, car on traduit toujours dans sa propre langue. Alors que 
nous avons l’impression avec la traduction de découvrir une autre langue, de 
sortir de notre langue, en fait nous ne faisons qu’un exercice de notre propre 
langue. Plutôt que traduire, il faudrait introduire des hypothèses analytiques 
qui ne sont pas déterminées par le comportement linguistique. Cette thèse 
anti-empirique propose d’abandonner la potentialité de fonder une traduction 
sur l’expérience, telle que le béhaviorisme le postule avec le comportement 
verbal.  La traduction demeure interne à notre langue, car il n’y a pas de 
point de vue extérieur à elle. Qui traduit, trahit et il en est ainsi pour la 
théorie qui traduit l’expérience, car il n’y a jamais adéquation entre la théorie 
et les faits observables. Par conséquent, on ne peut juger de la vérité de sa 
théorie que de l’intérieur, il n’y a pas de vérité extra-théorique. 
Voici comment, à partir de cette crise, les limites dedans/dehors et 
conscient/inconscient vont être convoquées et constituées autour de la langue 
et du langage. Freud a choisi de frayer une voie vers le dedans et 
l’inconscient afin de répondre à la crise de la conscience. En cela la 
psychanalyse se différencie des autres domaines du savoir sur l’humain, 
ceux qui ont choisi la voie vers le dehors et la conscience. 
 
 
Les limites épistémologiques et la double limite  
Délimitation du champ d’investigation de la psychanalyse : la double 
limite  

                                                 
293 Quine,  W.V.O.  Two dogmas of  Empiricism, in Quine,  From a 
logical  point  of  view,  Cambridge/Mass,  1951.  
Traduction personnelle .   
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Le deuxième point est introduit avec le dégagement de la notion de 
l’inconscient que nous pouvons tenter à partir de la notion des limites. Au 
préalable, nous soulignons la double signification du concept limite : sa 
première signification est la limitation, l’obstacle et la restriction, celle par 
exemple, de la toute-puissance. Cette fonction de limite participe à la 
constitution du sentiment de la réalité. Freud disait que les êtres humains 
sont limités quant à la connaissance, qu’ils sont ignorants, et le resteront 
pour toujours. Par ailleurs, c’est cette limite qui les pousse à la recherche 
scientifique, philosophique ou tout autre type de recherche intellectuelle. 
Selon la seconde signification, la limite est un point de séparation qui 
détermine l’étendue de deux éléments distincts, et leur point de jonction, par 
exemple de la mer et du ciel : cette limite devient un troisième élément que 
nous appelons : l’horizon. Dans le cas de la jonction corps/psyché Freud a 
proposé la pulsion. Cette deuxième fonction de la limite participe à la 
constitution du sentiment d’être quelqu'un, soi-même. Les deux constituent 
la condition humaine : le sentiment de réalité d’être quelqu'un marqué par la 
pulsion, l’irréversibilité et la mortalité. 
           Comme nous l’avons évoqué brièvement dans l’introduction, le 
principe épistémologique directif de Freud était l’articulation des éléments 
antinomiques en formant des couples d’opposés, tels le rationnel-irrationnel, 
le conscient-inconscient, le corps-psyché, le normal-pathologique, 
l’articulation-différenciation. Ce principe épistémologique articulatoire 
exprime de façon singulière l’intrication pulsionnelle : l’articulation de la 
pulsion d’Eros qui vise à la liaison, et la destructivité qui vise à la déliaison. 
Dans ce sens, les positions précédentes épistémologiques, comme par 
exemple l’idéalisme versus matérialisme, les positions qui prônaient un seul 
élément de chaque couple d’opposés, n’étaient pas forcément radicales parce 
qu’elles ont créé, d’une part, le principe d’hétérogénéité, et, d’autre part, des 
liens. Elles ont engendré par ailleurs une question essentielle : au sujet, par 
exemple, de l’opposition corps/psyché, si corps et psyché sont deux éléments 
hétérogènes, comment tiennent-ils ensemble ? Quel est le troisième élément 
qui les lie ensemble, qui les articule? Pourquoi l’opposition corps/psyché 
traverse-t-elle l’histoire de l’épistémologie sans jamais donner une réponse 
définitive, soit de leur opposition (dualisme) soit de leur unité (monisme)? 
En réalité, les deux éléments opposés corps/psyché ont persisté sous cette 
forme, celle d’une position épistémologique qui les unit ou les oppose, parce 
qu’ils ne sont ni opposés ni unifiés. Ils ont été articulés par le 
questionnement épistémologique même, c’est à dire par le fait de les penser. 
Freud a proposé une autre articulation, celle de la pulsion, concept-limite et 
articulatoire entre le corps et le psychique. Mais encore, toutes les positions 
épistémologiques précédentes sont très proches de la position freudienne 
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parce qu’elles ont opéré, soit la première moitié de la démarche freudienne, 
différencier, soit la deuxième moitié, articuler, les deux étant la base de la 
conception freudienne quant au fonctionnement psychique. Les concepts du 
conflit, du fantasme, de la pulsion, de la castration, sont tous basés sur le 
principe de distinction, d’opposition, de différenciation. Freud parle de 
clivage, dans ses premières descriptions du conscient et de l’inconscient, du 
corps et de la psyché, de la réalité psychique et de la réalité matérielle, mais 
il n’aurait pas pu les articuler sans leur nécessaire opposition. Ainsi, en 
articulant des opposés, il propose des éléments-tiers, des concepts-tiers : le 
préconscient, la pulsion, l’affect et la représentation. De la sorte, il a créé des 
rapports entre opposés en les articulant avec des concepts-tiers. 
De ce point de vue, Freud a défini la nature humaine comme le 
fonctionnement intermédiaire entre le corps et le langage, limité par les 
limites internes avec le corps, et par les limites extérieures avec le langage. 
C’est-à-dire : l’activité de représentation symbolique, enracinée dans le 
corps, marquée par l’inévitable reste et l’inadéquation à traduire le 
psychique, pourtant déterminant. C’est ainsi qu’il a établi l’épistémologie 
des limites et les limites de l’épistémologie. De la sorte, Freud a défini la 
nature humaine comme la disposition à figurer le « sens de soi » dans le 
cadre du « sens de l’être humain » et ses limitations. 
Revenons aux concepts-tiers, tel le préconscient, proposé par Freud pour 
articuler le conscient et l’inconscient. Il s’agit de la plus grande construction 
quant à l’activité représentative, car aussi bien le conscient que l’inconscient 
existaient préalablement. En effet, l’inconscient existait avant Freud, comme 
le rêve l'illustre, par exemple. Dans l’introduction de L’interprétation des 
rêves, Freud, annonce ses intentions : « Je me propose de montrer dans les 
pages qui suivent qu’il existe une technique qui permet d’interpréter les 
rêves […] d’en tirer une conclusion sur la nature des forces psychiques dont 
la fusion ou le heurt produisent le rêve.»294 Comme tout chercheur sérieux, il 
propose une recherche bibliographique et nous expose la littérature existant 
au sujet du rêve.  
Il va examiner trois types d’interprétations :  
-celle qui interprète le rêve comme une création de l’esprit ayant des bases 
philosophiques,  
-celle qui l’interprète comme une prédiction d’un évènement à venir, 
d’essence divine et d’origine surnaturelle,  
-et finalement celle dite « connaissance scientifique du problème du rêve » 
que Freud décide d’aborder en détail, en tant que la plus apte à lui fournir 
des éléments  au sujet du projet qu’il a déjà annoncé. « Le conception 

                                                 
294 Interprétation des rêves ,  p .  11.  
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scientifique du rêve s’est, en effet, » dit-il « peu développée ».295 Mais, 
« chaque nouvel auteur recommence l’étude des mêmes questions » Nous 
allons revenir « au recommencement de l’étude des mêmes questions ». 
Ainsi, il propose lui aussi, de traiter les questions déjà traitées : les rapports 
du rêve avec la veille, la mémoire, l’oubli, les stimuli externes et internes, les 
stimuli somatiques, son matériel, ses sources, et j’en passe, chaque élément 
constituant un chapitre.  
Quel est le facteur qui a déterminé son choix parmi ces trois types 
d’approche de l’objet-rêve ? et quelle est la nature de son objet ?  ne serait-ce 
pas cette nature de l’objet qui a forcé son « choix » ? 
 
 
L’objet créateur du savoir 
 
Cependant, il ne faut pas oublier que Freud considère que « la psychanalyse 
en tant que science n’est pas caractérisée par la matière qu’elle traite, mais 
par la technique avec laquelle elle travaille »,296  technique qui est à 
l’origine de sa dénomination. Mais, la nature de son objet est 
intrinsèquement liée avec la technique. Quel autre objet serait susceptible de 
faire ressortir  la nature des forces psychiques dont la fusion ou le heurt 
produit le rêve ?    
Alors qu’elle est constituée comme une science, son apparatus scientifique 
ne s’applique qu'à son objet, l’appareil psychique. Et, dès lors commencent 
les problèmes de la scientificité de la psychanalyse. Car c’est l’appareil 
psychique qui, ne répondant que de façon partielle aux principes et lois des 
autres sciences, exige la constitution d’un savoir de son fonctionnement. Il 
ne faut pas oublier que ce n’est pas la science qui crée son objet, mais au 
contraire l’objet qui crée autour de lui un corpus théorique, un savoir 
organisé. C’est la force et la nature de l’objet qui élève le savoir à son sujet 
en théorie scientifique. Par exemple, à partir du vaste domaine de l’objet 
rêve, trois objets se dégagent de façon déterminante : l’objet rêve-
prémonition surnaturelle, l’objet rêve-désir psychique et l’objet rêve-activité 
neurophysiologique.297 Le premier objet n’a pas eu la force de constituer un 
savoir organisé scientifiquement, il n’a pas dégagé un corpus théorique. Au 
contraire, le rêve-désir psychique a réussi à organiser un savoir dans le 
référentiel du psychique. De la même façon le rêve-activité 
neurophysiologique a réussi à organiser une méthode d’investigation et un 

                                                 
295 Ibid.  p .11.  
296 Freud S. ,  Introduction à la psychanalyse,  Gallimard,  1999,  p .  
492.  
297 Freud S . ,  L’ interprétation des rêves.  PUF,  1987, p .  13.  
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corpus théorique. Autrement dit, l’objet existe en soi avant la création d’un 
savoir sur lui, et participe à la création et à la validité d’un savoir organisé à 
son propos. Freud dans l’introduction de l’Interprétation des rêves298 
commence par l’étude de la littérature sur les rêves. Au fur et à mesure qu’il 
présente ses recherches bibliographiques, l’existence d’une littérature 
importante sur l'objet rêve-désir psychique qui détermine son choix d’étude, 
aussi bien que son refus de traiter le rêve prémonitoire d’origine divine, 
devient évidente. Freud est un scientifique et non pas un mystique. Est-ce 
Freud qui a choisi comme objet le rêve-désir, ou la force de cet objet qui a 
influencé et orienté Freud ?  
Dans Le Nouvel esprit scientifique Bachelard choisi la deuxième 
possibilité : « C’est un instrument mathématique qui crée la science physique 
contemporaine comme le microscope crée la microbiologie. »299 Quant à 
Saussure, il préfère créer lui-même l’objet de sa science : « Bien loin que 
l’objet précède le point de vue, on dirait que c’est le point de vue qui crée 
l’objet. »300 Enfin Benveniste précise les liens entre la méthode en 
linguistique et son objet : « Le grand changement survenu en linguistique 
tient précisément en ceci : on a reconnu que le langage devrait être décrit 
comme une structure formelle, mais que cette description exigeait au 
préalable l’établissement de procédures et des critères adéquats, et qu’en 
somme la réalité de l’objet n’était pas séparable de la méthode propre à 
définir.»301  
Freud a choisi de suivre la direction vers le dedans pour aborder la question 
du psychique. Or, il a choisi la pulsion, un concept limite entre le dedans et 
le dehors, entre le somatique et le psychique, pour y édifier sa théorie.302  
La théorie élaborée par Lacan s’inscrit comme une contestation de la source 
pulsionnelle de la représentation. Ainsi, n’ayant pas pu intégrer dans sa 
théorie le passage du représentant psychique, de l’excitation pulsionnelle, à 
la représentation mentale, le passage de l’expérience corporelle à la 
constitution sémantique, Lacan installe le signifiant en position de 
suprématie, en position première, par rapport au signifié de la représentation 
de chose. Cette démarche aboutit à vider l’inconscient de ses contenus pour 
dégager des lois structurales : l’économie et la dynamique sont remplacées 

                                                 
298  Freud S . ,  L’ interprétation des rêves .  PUF, 1987, p .  13 
299 Bachelard G. ,  Le  Nouvel  Esprit  Scientifique,  PUF,   1934, p .54.  
300 Saussure F.  de ,  Cours de Linguistique,  Payot,   p .  23.  
301 Benveniste  E. ,  Problèmes de l inguistique générale ,  Gallimard,   
1966,  vol .  I ,  p .  119.  
302 Nous n’oublions pas que l e  point  de  départ de  Freud se  situe 
aux troubles  organiques du langage qui  via  l ’hystérie  l ’ont mené 
au corps érogène et  au langage symbolique.  
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par la structure. Par conséquent, l’inconscient n’est plus un réservoir, une 
série de processus psychiques, et le rêve ne comprend ni des représentations 
de mot ni des représentations de chose, mais des signifiants linguistiques. Le 
signifiant ne signifie rien d’autre que la structure de la langue, et ne 
représente rien d’autre qu’une réalité linguistique extérieure au 
psychisme.303 Ainsi, la théorie du signifiant sur laquelle Lacan fonde 
l’édifice de sa théorie s’inscrit dans le contexte socio-anthropologique du 
structuralisme qui répond au dilemme du primat de la pulsion ou de l’objet 
en y introduisant le signifiant et en lui accordant la priorité sur le sujet. «  De 
nos jours, au temps historique où nous sommes de formation d’une science, 
que l’on peut qualifier d’humaine, mais qu’il faut bien distinguer de toute 
psycho-sociologie, à savoir la linguistique, dont le modèle est le jeu 
combinatoire opérant dans sa spontanéité, tout seul, d’une façon pré-
subjective, c’est cette structure qui donne son statut à l’inconscient. C’est 
elle, en tout cas, qui nous assure qu’il y a sur le thème de l’inconscient 
quelque chose de qualifiable, d’accessible, et d’objectivable. »304 Voilà 
comment la linguistique nous débarrasse de la subjectivité, rend 
l’inconscient observable, objectivable et accessible à la science. 
L’inconscient de l’approche lacanienne n’est plus le même que celui de 
Freud.  
          Ainsi, pour aborder la nature de l’objet de la psychanalyse, j’utiliserai 
la notion d’André Green de la double limite, dedans/dehors et 
conscient/inconscient. A leur jonction se pose la question de la nature de 
l’objet-corps, car il me semble que l’articulation opérée par la psychanalyse 
entre corps/esprit s’inscrit aussi dans la logique de la double limite. Sans 
vouloir diminuer l’importance de la contribution de P. Marty, il semble que 
le corps, via la pulsion, articulé au psychique et au dedans, cesse, suite à 
cette articulation, d’être à l’ « extérieur ». Rappelons-nous que pour Freud le 
corps est le premier objet à investir305, il constitue donc le premier objet 
« extérieur » du psychisme. C’est en 1923306 qu’il considère le corps comme 
la surface qui reçoit des perceptions internes et externes. Car si la pulsion 

                                                 
303 Lacan J . ,  L’ Instance  de  la  l ettre  dans l ’ inconscient ou la raison 
depuis Freud,  Ecrits ,  Seuil ,  1957.  I l  incite  à  se  défaire  de  
«  l ’ i l lusion que le  signifiant réponde à  la  fonction de  représenter 
l e  s ignifié ,  qu’i l  a  à  répondre  de  son existence  au ti tre  de  quelque 
signification que ce  soit .  »  Effectivement,  l e  s ignifiant 
l inguistique de  Lacan, dépourvu de  son contenu pulsionnel   n’est  
pas une représentation de mot.    
304 Lacan J .  Séminaire  XI ,  24.  
305 Freud,  S. ,  (1911),  Le Président Schreber,   PUF 1990,  p .  306),  
306 Freud S. ,  (1923),  Le moi et  le  ça.   
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articule le corporel au psychique, le corps articule le dedans au dehors. Freud 
traitant la notion du pare-excitation307 à nouveau en 1926, nous dit qu’au 
début, l’enfant n’ayant pas un système de pare-excitation propre à lui, il 
traite les excitations venant de son corps comme des excitations venant de 
l’extérieur.  
Par conséquent P. Marty n’a pas introduit l’articulation de la limite 
corps/esprit et conscient/inconscient, mais c’est lui qui la souligne de façon 
décisive et concluante puisqu’il attire l’attention et étudie la rupture de cette 
articulation. La psychosomatique a t-elle comme objet l’articulation de 
l’organique au psychisme ? ou plutôt celui de la rupture de cette 
articulation ?308 En tout cas, je soutiens que la double limite dedans/dehors, 
conscient/inconscient s’articule par un troisième couple d’opposés, celui du 
corps/esprit. 
Au lieu d’obstacle, donc, je préfère, après Freud, parler d’impasse et de 
rupture, -dans le sens de rupture d’association. La notion d’impasse dans 
l’histoire des sciences, impasse qui a obligé chaque fois à un changement de 
méthodologie et d’idéologie, me semble aussi s’articuler dans cette logique 
des limites. Par impasse, j’entends l’impossibilité dans laquelle toute science 
se trouve à un moment donné de son histoire, de rendre compte de la totalité 
de l’univers, de constituer son savoir en tant que modèle explicatif totalisant 
du monde. 
En paraphrasant mon hypothèse sur le langage, je propose l’hypothèse 
suivante pour aborder une étude des rapports de la psychanalyse à 
l’épistémologie et aux sciences : depuis toujours l’histoire des idées a 
consisté non pas en une évolution linéaire des courants philosophiques, mais 
en une reprise en alternative, récursive, des mêmes idées, des mêmes 
problèmes qui correspondent à des conditions et à des besoins définis du 
développement de la science. La science pose t-elle de « nouveaux » 
problèmes ou plutôt pose-t-elle les mêmes problèmes à nouveau ? Après être 
apparus à une époque et avoir répondu à des besoins scientifiques, puis après 
s’être éteints, ils resurgissent à nouveau dans l’histoire de la pensée parce 
que la science pose de « nouveaux » problèmes auxquels ils sont 
substantiellement et essentiellement liés. Cette réapparition, que Krzywicki 
appelle « le périple des idées » signe la grande importance de cette idée pour 
la science. Pour le dire autrement : L’objectivité de la science ne se trouve 
pas dans la connaissance de la vraie nature des choses, car rien n’est capable 

                                                 
307 Freud S. ,  (1926),  Inhibit ion Symptôme et  angoisse,  PUF.  
308 Marty P. ,  Le  corps et  l ’ esprit  ne font qu’un,  interview par I .  
Taubes,  in Psychologies,  janvier  1992,  n°  94,  p .28-30 ;   Mylona 
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de nous la faire connaître, comme le propose P. Wagner. L’objectivité d’une 
théorie est confirmée si elle persiste dans le temps, si une théorie « nous a 
fait connaître un rapport vrai, ce rapport est définitivement acquis et on le 
retrouvera sous un déguisement nouveau dans les autres théories… »309 
Depuis toujours, dans l’histoire des sciences, il y a une reprise alternative et 
récursive de l’unique et même question : d’où vient (comment se génère) le 
langage: du dedans ou du dehors ? d’ou vient le psychisme: du dedans ou du 
dehors ? A cette alternative-oscillation dedans/dehors, il faudrait ajouter 
celle du corps/esprit. L’histoire des sciences et de leur philosophie est faite 
de la prise d’une position dominante, chacune à son tour, puis de 
l’impossibilité de donner une explication satisfaisante, ce qui entraîne de 
multiples changements de registre. Chaque fois s’opère une subordination de 
l’un à l’autre et vise et versa. C’est ainsi que nous retrouvons la définition 
sociale de la révolution310 comme « le rejet du dominant » car, selon cette 
hypothèse de récursivité en effet, ce qui a été rejeté, revient et devient 
dominant. Nous proposons de comprendre cette question vue au travers du 
prisme de la double limite, en termes d’hyper-complexité Morinnienne : il 
s’agit d’appréhender les courants de pensée dans leur intellection  récursive 
et  dialogique.  
Afin d’évoquer l’aspect inconscient de l’objet de la psychanalyse nous 
n’aborderons, pour des raisons économiques, que seulement trois objets : le 
langage, le rêve et le corps. Mais la liste est longue : nous pouvons ainsi 
poser la question du négatif, de l’hallucinatoire, de la limite, du 
transitionnel, et j’en passe, et de leur force psychique à produire du travail 
irrationnel et intellectuel, du travail scientifique et psychique chez les 
« auteurs choisis ».   
Revenons à la question de la langue pour examiner cette hypothèse. Par le 
mot verbe ou parole, logos en ancien grec, St. Jean désigne l'élément divin 
en Jésus Christ, comme équivalent du fils de Dieu. Cet usage du point de vue 
théologique est justifié par la correspondance entre la parole humaine fruit et 
manifestation de notre entendement, et le Verbe fruit de l'entendement divin, 
manifestation personnelle du Dieu. Ainsi l'acte de création est décrit comme 
ayant été réalisé par la parole de Dieu: « et dixit Deus »311. Et les Psaumes 
vont personnifier cette parole: « par la parole du Dieu les cieux ont été 
affermis »312 D'ailleurs les auteurs des targums font la distinction entre 

                                                 
309 Wagner P. ,  Les philosophes  et  la  science ,  Fol io ,  p .  182.  
310 Selon le  dictionnaire  Robert  révolution signifie  un mouvement 
en courbe fermée,  comme un retour périodique d’un astre  à  un 
point de son orbite .    
311 Ibid. ,  Gen.  1,  2,  
312 Ibid.  Ps.  XXXII ,  6.  
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Memre dayya, parole de Yahweh, pour désigner Dieu se manifestant de 
dehors et Shekina, pour sa présence. Les philosophes d'Alexandrie vont 
essayer de concilier l'idée de l'existence personnelle du Verbe divin avec 
celle de Platon sur l'âme du monde (logos). Par les écrits de Philon, nous 
apprenons que les Alexandrins concevaient le Verbe comme le principe de la 
manifestation de Dieu ad extra, comme la première émanation sortie de l'être 
pur de la divinité, et cela afin d'expliquer la création. Pour eux, le logos était 
un intermédiaire entre Dieu et le monde, élevé au-dessus de toute créature 
visible, mais non égale à Dieu, de sorte que, selon les expressions de Philon, 
ce n'est qu'imparfaitement et par catachrèse que l'on nomme Dieu. Le 
chanoine A. Crampon313 pense cependant que le logos était avant tout le 
principe de la manifestation spontanée de Dieu ad intra.  
Rappelons-nous que le daïmonion de Socrate n’est pas autre chose que la 
voix intérieure qui lui parle pour bien se comporter, ne rien faire que les 
dieux puissent lui reprocher, même si déterminer ce bien est une affaire 
personnelle. Il s’agit donc de l’ « intériorisation de la morale ». 
Comme l'homme s'exprime lui-même à lui-même dans sa parole intérieure, 
c'est-à-dire dans sa pensée, par la pensée de lui-même il se conçoit lui-
même314; ainsi en est-il au sein de la divinité, avec cette grande différence 
que ce qui dans l'homme se produit comme un simple accident, est 
substantiel en Dieu. De toute éternité Dieu a exprimé tout son être dans cette 
Parole; il s'y voit lui-même, ainsi que toutes ses oeuvres; toutes les paroles 
qu'il a prononcées dans le temps, ne sont qu'un épanouissement de cette 
unique et éternelle Parole. Donc, le logos est le principe de la manifestation 
intérieure de Dieu, mais aussi le principe de la manifestation  ad extra libre 
de Dieu dans la création et la rédemption du monde. St. Jean développe cette 
idée315 en décrivant le Messie comme le « Verbe fait chair ». Mais il affirme 
qu’au commencement était la parole, et il s’agit de la parole du Dieu, parole 
qui a construit le monde et l’être humain.  C'est encore la question à 
examiner dans l'élaboration théorique, la parole a-t-elle des origines internes 
ou externes? 
Encore une fois la Bible peut nous servir à la fois comme élaboration 
mythologique et philosophique, mais en même temps elle reprend les 

                                                 
313 La Sainte  Bible ,  Ib id.  Dictionnaire  du Nouveau Testament,  p .  
369.   
314 Rappelons nous que le  daïmonion de  Socrate  est  une voix 
intérieure  qui  témoigne l ’ intériorisation d’une instance,  qui  ne 
reconnaît  aucune autre  autorité  que son âme,  l e  Bien intérieur 
incarnation du Dieu.  
315 apportée  à Ephèse  par l 'hérétique Cérinthe  
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grandes questions de l’humanité, dans ce cas, il s’agit de répondre à la 
question de l’origine interne ou externe du langage. Depuis Freud, nous 
sommes familiarisés avec la notion de phylogenèse et les traces du 
fonctionnement psychique interne déposées à l’extérieur et puis reprises par 
l’élaboration collective qui construit les mythes religieux venant de 
l’extérieur. 
    Selon cette hypothèse, le corpus conceptuel de la psychanalyse sera 
constitué autour de ces trois jonctions dedans/dehors, inconscient/conscient 
et corps/psyché. Une discussion épistémologique s’inscrit davantage dans la 
polarité conscient/inconscient, et nous devons dire : scientifique pour 
conscient et irrationnelle-non-scientifique pour inconscient. Comment 
pouvons-nous aborder cette polarité en termes d’intellection récursive et 
dialogique ? 
 
 
Freud conquistador 
 
 Pour aborder le troisième point, la position épistémologique de Freud lui-
même, je lui donne la parole pour une citation longue, mais, qui expose bien 
la scientificité de sa démarche définie dans ses limites 
(conscient/inconscient-dedans/dehors-corps/psychique), et précise par 
rapport aux limites de la science :   « Toutefois reconnaissons que cette 
manière de voir n’a guère éclairé l’essence du psychisme car l’investigation 
scientifique se trouve devant la conscience, une des données fondamentales 
de notre vie, comme devant un mur. Elle ne découvre aucune voie qui puisse 
la mener au-delà. Par ailleurs identifiant psychique et conscient, on arrive, 
conséquence désagréable, à détacher de l’ensemble des phénomènes 
universels les processus psychiques, ce qui fait de ceux-ci quelque chose de 
tout à fait à part. L’idée était inacceptable. Comment méconnaître, en effet, 
que les phénomènes psychiques dépendent à un haut degré des phénomènes 
somatiques et qu’inversement, ils agissent aussi très fortement sur eux ? Si 
jamais l’esprit humain se trouva dans une impasse, ce fut à cette occasion. 
Pour trouver un détour, les philosophes furent contraints d’admettre au 
moins l’existence des processus organiques parallèles aux processus 
psychiques et dépendant de ceux-ci d’une façon difficilement explicable. Ces 
processus permettent les échanges entre « l’âme et le corps » et insèrent à 
nouveau le phénomène psychique dans l’ensemble de la vie. Mais cette 
explication n’est guère satisfaisante. La psychanalyse sortit de ces difficultés 
en niant énergiquement l’assimilation du psychique au conscient. Non, la 
conscience ne constitue pas l’essence du psychisme, elle n’en est qu’une 
qualité inconstante, bien plus souvent absente que présente. L’élément 
psychique en soi, quelle que soit, par ailleurs, sa nature, demeure 
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inconscient et est probablement semblable à tous les autres phénomènes 
naturels que nous connaissons…. ».316         
  Chaque fois que la question des rapports de la psychanalyse avec les 
sciences se pose, une autre surgit automatiquement, celle de la scientificité 
de la psychanalyse elle-même. Freud, dès les débuts de son élaboration 
épistémologique du corpus théorique et clinique de la psychanalyse, parce 
qu’il en a une très explicitement avancée, souligne les liens entre science et 
conscience : « toute théorie psychologique doit, non seulement obéir aux 
exigences des sciences naturelles, mais [….] doit nous expliquer tout ce que 
[...] nous apprend notre « conscient ». Or, comme ce conscient ignore tout 
de ce que nous avons admis jusqu’à présent […] il convient que notre 
théorie puisse expliquer jusqu’à cette ignorance elle-même. » En d’autres 
termes « tout notre savoir est toujours lié à la conscience [….] tout savoir 
est issu de la perception externe »317 
En même temps qu’il définit comme tâche de la psychanalyse, l’étude des 
lacunes de la conscience, il se rend compte d’abord du caractère spéculatif 
de la théorie des pulsions318, de son incomplétude en tant que science319, et 
de la constitution d’un savoir créé à partir des constructions scientifiques320. 
Mais cette reconnaissance de son caractère particulier d’épistème qui fait 
que la clarté habituelle des concepts suprêmes est superflue, voire 
impossible,321 ne l’empêche pas de la différencier d’un système comme la 
philosophie, car la psychanalyse est, nous dit-il, « une science empirique ; 
elle part de l’observation, établit des constructions provisoires s’adaptant 
aux nouvelles données »322 Déjà, dès l’Esquisse, il affirme: « nous avons 
cherché à faire entrer la psychologie dans le cadre des sciences naturelles, 
c’est à dire à représenter les processus psychiques comme des états 
quantitativement déterminés des particules matérielles distinguables, ceci 
afin de les rendre évidents et incontestables. »323 Ainsi, Freud (1932) fait du 
rêve l’objet d’une analyse scientifique, et emploie une vraie argumentation 
épistémologique. Si l’on refuse le statut scientifique à la psychanalyse à 
cause de l’impossibilité d’obtenir des preuves expérimentales, dit-il, il faut le 

                                                 
316 Freud S. ,  1938,  Abregé.  
317 Freud S.,  1922, Le moi et  le  ça.  
318 Freud S.  1914, Pour introduire  le  Narcissisme.  
319 L’introduction de  la  psychanalyse aux Etats-Unis :  autour de 
James Jackson Putman, ( lettres de Freud 1909-1916) Gallimard,  
Paris ,  1978 
320 Freud S.  1917, Une difficulté  de  la psychanalyse  
321 Freud S. ,  1925,  
322  Freud S.  1923,  Psychanalyse et  Théorie  de  la l ib ido.  
323 Freud S. ,  Esquisse  pour une psychologie  scientifique,  p .  315. 
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refuser aussi à l’astronomie. Non seulement la psychanalyse est une science, 
(elle partage donc l’impossibilité d’avoir une vision du monde totalitaire) 
mais, encore plus, elle « a un droit particulier à être le porte-parole de la 
vision du monde scientifique, parce qu’on ne peut lui faire le reproche 
d’avoir négligé l’animique dans l’image du monde. Sa contribution à la 
science consiste justement dans l’extension de la recherche du domaine 
animique. Sans une telle psychologie, la science serait, il est vrai, très 
incomplète. »324  Freud insère donc « la réalité psychique » entre la réalité 
sociale et la réalité biologique. Sa réflexion se solidifie avec les avancés de 
la théorie et il affirme l’appartenance de la psychanalyse au monde 
scientifique en la rangeant au rang de science puisque « toute science  repose 
sur des observations et des expériences que nous transmet notre appareil 
psychique, mais comme c’est justement cet appareil que nous étudions, 
l’analogie cesse ici. […] Nous reconstituons […] ce qui manque, par des 
déductions plausibles et le traduisons en matériel conscient. […] La 
certitude relative de notre science du psychisme repose sur la puissance 
convaincante de ces déductions.  […] C’est ainsi que nous cherchons [en 
physique] à augmenter le plus possible, par des moyens artificiels, le 
rendement de nos organes sensoriels, toutefois il convient de se dire que tous 
ces efforts ne modifient en rien le résultat final. La réalité demeurera à 
jamais « inconnaissable ». Freud reconnaît cette part d’« inconnaissable »  à 
l’intérieur des processus décrits par la psychanalyse. Ainsi, même si 
l’inconnaissable est le caractère profond de la réalité, la science ne peut 
qu’accepter cette part d’inconnaissable de la réalité en elle-même, Freud 
définit la science comme « le plus parfait désengagement d’avec le principe 
de plaisir qui soit accessible à notre appareil psychique.»325 Le travail 
scientifique restera pour Freud la seule voie qui mène à la connaissance de la 
réalité extérieure,326 la psychanalyse n'étant pas une science-illusion, mais 
l’illusion serait de croire que ce que la psychanalyse ne peut nous donner, 
une autre science le pourrait.  
 Quel est donc le statut que Freud donne à la psychanalyse ? D’une science, 
certes, mais pas comme les autres, puisqu’elle cherche à éclairer 
l’inconscient qui n'est le domaine d’aucune autre science. Lui-même se 
définit d'ailleurs en ce sens. « Je ne suis ni un véritable homme de science, ni 
un observateur, ni un expérimentateur, ni un penseur. Par tempérament je 

                                                 
324 Freud S. ,  1933,  Nouvelles  Conférences de l ’ introduction à la 
Psychanalyse.  
325 Freud S. ,  (1910),  Un type particulier  de  choix  d’obj et  chez 
l ’homme.  
326 Freud S. ,  (1927) L’avenir d’une i l lusion.  
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ne suis qu’un conquistador, un explorateur […] avec toute la curiosité, 
l’audace et la ténacité qui caractérisent cette sorte d’homme. »327 
         « La science des rêves » est la preuve d’une position scientifique 
contradictoire puisque l’appareil psychique est fruit de l’imagination, une 
construction mentale sans support réel ; et pourtant ce même appareil est 
conçu et déterminé en fonction du monde extérieur qu’il a à 
explorer.328Voici encore un argument en faveur d’un Freud rationaliste et 
matérialiste. Car si Freud se réclame de la science, c’est dans le souci de 
faire entrer de l’objectivité dans le monde de l’inconscient, de 
l’irrationnel.329 Introduire du rationnel sans pour autant réduire la pensée à la 
cognition ni le sensoriel au quantifiable, introduire du rationnel tout en 
conservant l’inconscient. Autrement dit, le scientifique et l’irrationnel se 
trouvent à l’intérieur de la même personne, Freud lui-même scientifique et 
irrationnel, selon le modèle du pompier-pyromane de M. Neyraut.330  
Tel est le grand service que Freud a rendu à l’humanité et au monde 
scientifique, il a réussi à articuler deux positions, -le rationnel et 
l’irrationnel, la conscience et l’inconscient-, jusqu’alors exclusifs et 
contradictoires, non-articulables, où l’un excluait l’autre. Ainsi, Freud a 
introduit le conflit. Les deux tendances, les deux approches se trouvent de ce 
fait articulées chez la même personne. La méthodologie de recherche en 
psychanalyse, ce que nous appelons pensée clinique depuis A. Green, en 
témoigne.  
Voilà la ligne directrice que je propose de suivre dans le développement de 
la pensée de Freud, articulateur. Freud préfère l’articulation des deux 
positions en les intégrant dans un ensemble conceptuel plutôt que leur 
opposition. Il suit de cette façon l’esprit moniste. Selon cette approche, la 
séparation de deux substances distinctes est récusée. Il est plutôt question 
d’une unité fondamentale de la nature, par exemple : organique et 
inorganique, végétal et animal, animal et humain.  
Haeckel produit le manifeste du monisme et Freud semble s’y inscrire. 
Ayant déjà, selon Jones, traduit l’épistémologue anglais John Stuart Mill, 
Freud est familiarisé avec l’idée qu'entre les sciences naturelles et morales il 
y a une différence de degré. Freud est moniste en tant que penseur, mais, une 
fois que le monisme est constitué, il devient dualiste.  
Et si nous prenons en compte les références scientifiques de son époque et le 
modèle physicaliste, Freud, toujours selon Jones, va établir un cadre 
physiologique où il tenta plus tard d’insérer ses découvertes psychologiques. 

                                                 
327 Schur M. (   )  La mort  dans la vie  de  Freud,  Gallimard,  1975 
328 Neyraut M. Les raisons de l ’ i rrationnel ,  p .  12 
329 Ibid.  p .  24.  
330 Ibid.  p .33.  
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Mais la question de la méthode est d’une importance capitale. Il s’agit de 
l’observation qui se transforme en clinique. Freud effectue le passage d’un 
état d’observation à un autre. Il passe d’une observation ayant des 
coordonnées précises à la clinique psychanalytique. Comme nous le voyons 
dans les Etudes sur l’hystérie, avant de créer son propre dispositif il passe 
par le désarroi de l’hypnose. Les Etudes sur l’hystérie sont la démonstration 
même de cette rupture épistémologique qui implique le changement de 
dispositif, du champ épistémologique et du nouvel objet. Il passe de 
l’observation fondée sur la vue au dispositif fondé sur l’ouïe. 
 
 
 
 
L’inconscient, le corps et les « états d’affect » 
 
Cependant, Freud découvre l’inconscient, c’est-à-dire la partie du psychisme 
la plus mentale, (par opposition à l’excitation pulsionnelle) dans ses liens 
avec le corps, pas n’importe quel corps. Freud découvre le corps hystérique, 
c’est-à-dire érogène et pulsionnel. Effectivement, avec cette conception 
énergétique basée sur la régulation de la tension, le corps se charge aussi 
bien du plaisir que du déplaisir psychique.  Avec cette découverte, à la fois 
de l’inconscient et du corps, Freud distingue sa pratique, son objet et sa 
méthodologie de celle des neurophysiologistes de l’époque de Charcot.  
Freud avant d’être psychanalyste a été médecin. La découverte de 
l’inconscient et de la psychanalyse, il la fera en tant que médecin en ayant à 
traiter la douleur hystérique d’Elisabeth von R. et d'Emmy von N., la perte 
de l’odorat objectif de Lucy R.. Dans le contexte qui fut le sien, il y a déjà 
une tentative de décentration du corps biologique. Parce que ces symptômes 
auraient pu être considérés comme des troubles somatiques pas encore 
circonscrits par la médecine. Un pas décisif a été déjà fait : les liens entre les 
troubles, la souffrance corporelle et le psychisme ont été déjà établis. En 
effet, Freud doit la composante psychique des symptômes hystériques à 
Charcot -cependant plus neurologue que psychiatre-. Pierre Janet, élève de 
Charcot, a démontré aussi l’importance des souvenirs traumatiques dans la 
constitution de la névrose et la nécessité de l’hypnose pour faire retrouver 
ces souvenirs. Or, comme le dit Freud, Janet est parti sans la sexualité, pierre 
angulaire de la théorie freudienne.  Freud adhère à la théorie des liens entre 
le corps et le psychisme. Il va y ajouter la sexualité qui concerne tout autant 
le niveau corporel que psychique.   
L’association du corps à la découverte freudienne de l’inconscient aura deux 
voies de conduction : la décharge liée au plaisir psychique et la décharge liée 
et inscrite dans le corps. La pathologie, la psychopathologie est aussi bien 
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son terrain d’investigation que l’objet. Ceci est d’une importance relative car 
la psychopathologie en soi n’aspire pas, en tant que telle, à la constitution 
d’un savoir qui différencie le corps de l’esprit, en termes de primauté comme 
en philosophie. Pour Freud il est question d’une différentiation quantitative 
de la répartition de l’énergie. 
Avec la découverte du corps hystérique, Freud découvre l’inconscient. Il 
sera à jamais lié à l’hystérie. Comme la pensée de Freud évolue, la décharge, 
motrice et énergétique, est considérée dans ses rapports au plaisir. Parce que, 
comme nous l’a démontré A. Green, c’est ce rapport au plaisir, à la 
satisfaction, qui est constituant de la névrose, telle que Freud l’a connue. 
Alors que ce premier temps concerne le fonctionnement intrasystémique, 
nous ne sommes pas à l’abri de l’implication de l’extérieur. Expliquons-
nous : Le corps chez Freud est principalement lié à la sexualité, et nous 
savons comment l’hystérie a été comprise, soit par rapport à l’insatisfaction 
des désirs sexuel, soit en rapport avec le traumatisme sexuel. Il est question 
d’affect et Freud nomme ainsi les crises hystériques, des « états d’affect » 
produits par l’angoisse, « état d’affect » qui porte, recouvre une image 
mnésique préexistante.  Freud considère en effet que « les « états d’affect » 
sont incorporés à la vie psychique au titre de sédiments traumatiques très 
anciens, rappelés dans des situations analogues comme symboles 
mnésiques. « Je pense que je n’avais pas tort de les assimiler aux accès 
hystériques. »331 Etat d’affect, image mnésique et symbole mnésique, voilà 
trois termes à expliquer dans leurs rapports, tout en maintenant le lien avec 
le langage qui circonscrit le trauma. 
 
 
La conversion : maillon qui vient expliciter les rapports corps/psyché 
 
Aussi bien le manque que l’excès sont de nature sexuelle. Ayant ainsi 
enraciné le corps dans la sexualité Freud construit un alliage pensée-
sexualité. Mais il nous a aussi expliqué comment la décharge peut être 
orgastique et antagoniste de la pensée. Rappelons-nous encore que le 
symptôme, hystérique, obsessionnel ou psychotique a été abordé comme le 
résultat d’un déséquilibre libidinal. 
Freud découvre l’inconscient dans le saut du psychique dans le domaine, qui 
lui est hétérogène, du somatique, dans la conversion, dans les hallucinations, 
dans les états hypnoïdes. Car la distinction du psychique et du corps et 
seulement leur distinction rend possible l’existence de rapports entre eux, 
comme Descartes l’a proposé dans le Traité des passions de l’âme. Or, si le 
corps est le support de la perception, c’est-à-dire qu’il a des effets sur le 
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psychique, par l’intermédiaire des organes de sens, quels sont ces effets ?  
Comment évaluons-nous ses effets dans le cas des hallucinations, dans le cas 
de l’hallucinatoire ? Dans ce cas de figure, c’est le psychisme qui produit des 
effets sur le corps.  
Freud avec l’hystérie découvre donc l’inconscient, mais l’inconscient 
circonscrit par les rapports entre le corps et le psychisme. Car la conversion 
de l’hystérie est du corporel, du somatique qui pense, qui parle nous dit 
Freud. En tout cas Elisabeth von R.  montre bien qu’elle éprouver du plaisir 
lors de l’examen somatique de ses jambes, « ses traits prenaient une 
singulière expression de satisfaction plutôt que de douleur »332 
« L’expression du visage ne correspondait pas à la douleur que devrait soi-
disant provoquer les pincements de la peau et des muscles, mais sans doute 
concordait-elle mieux avec le contenu des pensées à l’arrière-plan de cette 
douleur, contenu que l’excitation des parties du corps associées avec lui 
remettait au jour. »… Le symptôme corporel articule donc le plaisir et la 
douleur. « En outre, les jambes douloureuses commencèrent elles aussi à 
« parler » pendant nos séances d’analyse. »333 Pour le moment nous nous 
référons à ce « parler » dans le sens d’une expression psychique. Ainsi Freud 
formule la première hypothèse : les rapports du corps au psychisme ont un 
caractère symbolique. Le conflit psychique vécu douloureusement devient la 
douleur du corps. Dans ce premier temps, c’est la douleur qui fait lien entre 
le corps et le psychisme, la douleur ayant pris une valeur symbolique 
soutenue par le mécanisme de la conversion qui rend homogènes les deux 
ordres, à priori hétérogènes, du somatique et du psychique. Or, la conversion 
est conçue avec le recours de l’affect. La douleur n’est rien d’autre, nous dit 
Freud, que la transformation de la charge affective de la représentation 
érotique du beau-frère, en sensations douloureuses.334 
Freud continue son cheminement pour arriver à la conclusion que « la cause 
et la détermination de l’hystérie en question restaient obscures ».335 Il 
propose deux hypothèses :  
soit « la malade avait établi une association entre les souffrances morales et 
des douleurs physiques que le hasard avait fait coïncider dans le temps » , 
soit « elle utilisait dans sa mémoire les sensations physiques comme 
symboles des faits psychiques » 
 Soit, leur rapport est d’ordre associatif, soit d’ordre symbolique. 
Ainsi pour Freud souffrance morale et douleur physique feront le lien entre 
psychique et physique. Souffrance et douleur appartenant à des éléments 
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333 Ibid.  p .  117.  
334 Ibid.  p .  131.  
335 Opus cit .  p .  114.  
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hétérogènes rendent le passage, de l’un à l’autre, possible grâce à la 
conception de l’affect. Elisabeth « avait refoulé la représentation érotique et 
transformé toute la charge affective de cette représentation en sensations 
somatiques douloureuses.336 Voilà comment la notion de l’affect permet le 
passage du psychique au somatique et vice versa. La souffrance psychique 
traduit la charge affective, et Freud nous montre comment l’affect se 
transforme en innervation somatique.  
C’est à travers l’affect que le dualisme corps/psyché se transforme en 
monisme. Nous retrouvons cette conception de continuité entre le corps et 
l’esprit à travers la notion du corps érogène. Cette continuité est soutenue par 
la différenciation interne d’un corps-plaisir et d’un corps-déplaisir. Dans les 
Etudes sur l’hystérie, Freud est pris constamment dans cette attitude 
d’articuler deux éléments jusqu’alors distincts pour créer par la suite une 
nouvelle différenciation qui unit des éléments distincts. Nous constatons ce 
procédé également dans la théorisation des pulsions, d’autoconservation et 
sexuelles qui évoluent pour devenir unies dans la pulsion de vie qui 
cependant se trouve différenciée de la pulsion de mort.   
Cette différenciation interne entre corps-déplaisir et corps-plaisir, nous la 
retrouvons chez Anna O337 « veillant au chevet du [père] malade, les sons 
d’une musique de danse venus d’une maison voisine, parviennent à ses 
oreilles, ainsi qu’un désir qui éveilla en elle des remords ».  Il met ainsi en 
évidence le conflit interne et les associations avec l’extérieur. 
Chez Emmy von N. le traumatisme se trouve lié à l’affect. « nous 
considérons, dit Freud, les symptômes hystériques comme des affects et des 
séquelles d’émotions qui ont agi à la manière de traumatismes sur le système 
nerveux. Ces résidus ne persistent pas quand l’émoi initial a été liquidé par 
abréaction ou élaboration mentale [….] Nous étions accoutumés à penser 
que, dans l’hystérie, une partie considérable de la « somme d’excitation » du 
traumatisme se transformait en symptôme somatique ». 
Freud découvre l’hystérie, avec le cas de Frau Cecilie où les symptômes 
typiques, tout comme le rêve, font usage de la symbolisation et il compare 
ces symptômes à des hiéroglyphes. Suite à la distinction de la paralysie 
fonctionnelle symbolique338 d’une paralysie par symbolisation,339 il examine 
l’hypothèse d’une formation de symptômes par simple symbolisation. Dans 
ce cas, il faut entendre la symbolisation comme le fait de remplacer une 
représentation de chose par une autre représentation de chose, d’une pensée 
par une représentation de chose, d’un signifiant par un autre.  Toujours à 
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337 Opus sit .  p .  30.  
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propos de Frau Cecilie Freud dit : « il existait toute une série de sensations et 
de représentations parallèles. C’était tantôt la sensation qui suggérait l’idée, 
tantôt l’idée qui, par symbolisation, avait créé la sensation, et il arrivait 
souvent qu’on se demandât lequel de ces deux éléments était l’élément 
primaire. » 
Par ailleurs, Freud voulant suivre la voie de la symbolisation est conduit à 
aborder le langage pour conclure que finalement  l’hystérie ne prend pas le 
langage comme modèle, mais elle puise à la même source que lui. La note de 
bas de page renvoie à l’image sensorielle et à la sensation. C’est encore une 
façon d’articuler le psychique et le corps. Ainsi le langage aussi s’enracine 
dans le corps (contrairement au langage lacanien qui est décorporéisé, 
désaffecté et dépulsionnalisé) 
Avec la notion de la conversion, deux champs sont dégagés, celui du 
traumatisme et celui de la symbolisation. Freud mentionne une conversion 
associative où il est question d’une coïncidence temporelle entre un 
événement traumatique et une douleur. Il est question des rapports entre les 
faits. 
Avec le cas de Frau Cecilie340 la conception de la conversion symbolique 
sera soutenue par l’importance de l’investissement du corps. Cette notion 
d’investissement, nous le savons bien, renvoie aussi bien au corps érogène 
qu’à l’appareil psychique. Elle renvoie surtout à la sexualité infantile. Mais 
la notion de l’investissement renvoie aussi à l’objet et l’investissement 
objectal ou narcissique. Ainsi, nous arrivons au transfert. Par ce corps 
érogène, nous arrivons à l’investissement du corps autrefois, dans le 
commerce avec un autre objet. Cette notion d’investissement donc implique 
l’articulation de l’objet externe et réel avec l’objet interne. La complaisance 
somatique serait donc le retour de l’infantile. 
Mais revenons à la question de la conversion par symbolisation. Freud, pour 
expliquer la conversion par le processus de la symbolisation, est amené à 
admettre que la conversion par symbolisation s’appuie sur des douleurs 
physiques déjà devenues significatives par conversion associative, par 
coïncidence temporelle entre un événement traumatique et une douleur.  
« Les circonstances du cas indiquent que la douleur somatique n’avait pas 
été créée par la névrose mais seulement utilisée, renforcée et conservée par 
elle. » Si nous insistons sur ces deux modes de conversion, c’est pour 
examiner la démarche de Freud face à la connaissance et l’étude de son 
objet. La première conversion par association concerne les troubles-douleurs 
et l’événement, l’extérieur qui en est la cause. La deuxième conversion par 
symbolisation le conduit à aborder chaque douleur en soi. L’objet reste 
toujours la douleur mais ce qui change est l’investissement psychique sur le 
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corps. C’est ainsi que Freud découvre le fantasme qui constitue l’élaboration 
symbolique de scénarios de jouissance. Il affirme que l’origine de l’hystérie 
chez Frau Cecilie, c’est l’orientation de son « attention sur ses sensations » à 
l’intérieur. 
Ainsi, l’abord de l’hystérie change, et nous verrons plus tard comment chez 
Dora par exemple le symptôme hystérique est considéré dans ses rapports au 
transfert et à la sexualité infantile.  
 
 
Quelques points de réflexion : 
 
Il serait intéressant de mettre en parallèle la conversion par simultanéité avec 
le rêve où nous avons à faire avec la simultanéité des éléments hétérogènes 
au moment présent. Cela renvoie à une hétérochronicité qui nous permet de 
nous référer à la sexualité infantile. En définitive, il faut passer par les mots 
pour évoquer la symbolisation. Elisabeth devant le cercueil de sa sœur morte 
pense « il est maintenant célibataire » qui en hongrois et en allemand veut 
dire aussi « être debout ». De cette façon nous avons en même temps la 
simultanéité et la symbolisation de la conversion. Cette réflexion nous 
conduit à constater l’échec de symbolisation par l’hallucination. En effet, il y 
aurait deux types d’hallucination, l'une, névrotique, prise dans le réseau 
symbolique, et l'autre, non-névrotique, qui renverrait à des troubles de 
symbolisation primaire. L’hystérie, les états limites et les troubles 
psychosomatiques partageraient ce noyau des troubles de la symbolisation 
primaire. 
Ensuite, il faudrait souligner un point sur la mémoire que nous retrouvons au 
sujet de l’hystérie dans les lettres à Fliess où il est question de simultanéité. 
Il y a absence d’une théorie sur la mémoire parce que Freud s’intéresse à la 
remémoration. Le bloc-note magique est un abord descriptif de la mémoire. 
Et enfin, il faut faire une référence au négatif où le trauma est inscrit en 
négatif dans la psyché non pas sous forme de représentation, mais, sous 
forme de caractère. 
A ce point il faut retenir que la représentation de mot a une charge affective, 
est chargée par l’affect qui vient qualifier cette représentation avec du plaisir 
et du déplaisir. Nous avons aussi évoqué que le préconscient manque de 
qualités plus fines, pour qualifier une représentation autrement que par 
plaisir-déplaisir, et que le langage lui fournit.  
Revenons à la conversion que nous avons vu distinguée par Freud en 
associative et symbolique. Elisabeth souffre des douleurs dans les jambes et 
marche avec des difficultés (abasie-astasie). En même temps, Freud souligne 
le lien entre douleur morale et physique : « la malade terminait chaque fois 
le récit de toute une série d’incidents en se plaignant d’avoir 
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douloureusement ressenti sa « solitude ».341 Il nous renvoie à une note de bas 
de page pour nous faire savoir que le mot solitude, littéralement se traduit en 
« se trouver debout seule ».  Nous apprenons aussi qu’Elisabeth, au moment 
où elle rentre dans la chambre de sa sœur, a eu la pensée que la sœur est déjà 
morte. A cette découverte, une deuxième pensée lui traverse l’esprit : le 
beau-frère est redevenu libre, et elle pourrait l’épouser. César et Sara Botella 
me faisaient remarquer que libre dans le texte en allemand est dit célibataire, 
mais célibataire veut aussi dire debout. Cela aussi bien en allemand qu’en 
hongrois, et Elisabeth avait passé sa jeunesse en Hongrie. 
Cet exemple est illustratif de la coexistence de deux types de conversion, 
associative et symbolique. Par associative, il faut aussi entendre 
simultanéité. La conversion par simultanéité est à mettre en parallèle avec le 
rêve où nous avons à faire avec la simultanéité des éléments hétérogènes au 
moment présent. Cela renvoie à une hétérochronicité qui nous permet de 
nous référer à la sexualité infantile. 
Alors que la symbolique se réfère à l’universalité des symboles dans la 
constitution du psychisme, la symbolisation pour Freud, déjà depuis son 
étude des aphasies, est liée directement à la constitution du langage : « la 
relation entre la représentation de mot et la représentation d’objet me paraît 
mériter davantage l’intitulé de « symbolisation » que celle existant entre un 
objet et une représentation d’objet. 
Pour que la décharge d'une quantité ait lieu et pour fournir une indication de 
qualité (conditions nécessaires à la pensée observante pour aboutir à une 
cognition), les associations verbales sont nécessaires342. Ces associations 
peuvent aboutir à un passage des images mnémoniques aux images verbales 
et de là à une décharge. « Le moi a donc à sa disposition » un mécanisme 
capable de diriger l'investissement psychique. Cependant, les neurones 
investis par l'appareil laissent des traces sous la forme des frayages non 
distincts (pour l'appareil), des traces formées par la perception343. Ce sont 
« les indices de décharge par la voie du langage » qui « peuvent servir à 
pallier cette insuffisance » 344. Dans la note de bas de page345, il y a un rappel 
de ce que Freud écrit, d’une part, dans l’Interprétation des rêves: « pour 
donner une qualité à ces processus (de pensée), l'homme les  associe aux 
souvenirs des mots », et d’autre part dans L’inconscient il est mentionné que 
: « la représentation consciente englobe la représentation objectale plus la 
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représentation verbale correspondante, tandis que la représentation 
inconsciente n’est que la représentation objectale seule. » 
La conscience ayant comme tâche de transformer la quantité d’excitations en 
qualité en sensations,346 et comme les processus de l’appareil manquent de 
qualités psychiques pour attirer l’attention de la conscience pour être figurés, 
il faudrait que les représentations deviennent plus indépendantes des signes 
du déplaisir. Il fallait pour cela que le préconscient eût des qualités propres 
pour attirer la conscience. Ne les ayant pas, il les crée en rattachant ses 
processus au système de souvenirs des signes du langage, qui, lui, est pourvu 
de qualités. Grâce aux qualités du système du langage, la conscience n’est 
plus seulement l’organe du sens des perceptions mais « elle devient aussi 
l’organe du sens d’une partie de nos processus de pensée ». Et encore Freud 
nous dit que la pensée  « en se tournant vers les relations entre les 
impressions laissées par les objets ; n’acquiert par la suite des qualités 
perceptibles à la conscience que par la liaison aux restes verbaux. »347  La 
tâche de la mère est de fournir ainsi des qualités sensorielles perceptives, car 
palpables et tangibles, au fonctionnement psychique de l’enfant, de lui 
fournir d’abord des traces mnésiques puis des restes verbaux. Ainsi elle 
participe à l’articulation des motions pulsionnelles à la représentation. 
 
 
Freud entre corps et langage. 
 
Les premiers travaux de Freud, considérés comme pré-psychanalytiques par 
certains théoriciens, nous offrent un exemple unique du lien qu’il a pu faire 
entre le corps et le langage. L’approche biologiste, voir neurologique, 
approche corporelle, sera la ligne directrice pour représenter le psychique 
dans ses assises corporelles. L’Esquisse, texte princeps de l’enracinement du 
fonctionnement psychique au corps, continue encore de nos jours d’inspirer 
les travaux analytiques et nous offre une vision méta-biologique du 
fonctionnement psychique. Il est d’usage de considérer l’Interprétation des 
rêve comme le premier texte psychanalytique, proprement dit, qui traite la 
question du corps aussi bien que du fonctionnement mental du point de vue 
du psychique. Eloignement du modèle biologique ? Nous y reviendrons.  

                                                 
346 Freud S.  Esquisse  pour une psychologie  scientifique in La 
Naissance de la psychanalyse,  Paris ,  PUF, 1986, p .328.    
347 Freud S.   (1911) Formulations sur les  deux principes du cours 
des  événements psychiques,  in Résultats,  idées,  problèmes I ,  
Paris ,  PUF, 1984.  
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Mais le passage du corps au psychique il le fera, déjà avant L’interprétation 
des rêves, via le langage. Le premier mensonge, Prwton yeudoV,348 premier 
texte sur le traumatisme, sur la séduction et sur l’après coup, montre bien ce 
passage. Le mot mensonge a des origines latines, mensonge provient de 
mendacium, et menteur de mendax. De la même racine est le mendum qui 
signifie défaut physique, tache sur la peau, difformité, incorrection, faute de 
copie, bévue et quelquefois, nous dit le dictionnaire de latin, mensonge, 
tromperie, fraude.349  Le premier mensonge est donc le passage du corps à la 
parole. Ou encore mieux le passage du corps à la parole est mensonge dans 
le sens qu’il y a défaut. Lors du passage, du mouvement, du transfert, il y a 
du faux et du défaut. Lors du passage de la sensation, de la perception 
corporelle il y a toujours un reste, un résidu qui ne sera jamais ni figurable ni 
dit complètement. Entre perception et représentation, entre corps et langage, 
il y toujours un écart indispensable qui signe le symbolique.  
Freud évoque le premier mensonge hystérique à propos de représentations 
« hyper-intenses » qui émergent dans la conscience sans que les événements 
en justifient l’apparition et qui produisent des effets incompréhensibles et 
bizarres, des décharges d’affect, des innervations motrices, des inhibitions, 
bref des manifestations faisant partie de la symptomatologie de l’hystérie. 
C’est le caractère excessif et incompréhensible de la représentation qui 
distingue ces manifestations, caractère qui est réduit dès qu’on l’explique et 
qu’on le rend compréhensible. Bien entendu, il est question du refoulement 
qui affecte des représentations associées au déplaisir, et se rapporte à la 
sexualité. Voici la « construction-explication » que Freud propose : avant 
l’analyse nous avons affaire à une représentation A, d’intensité excessive, 
qui surgit dans le conscient et provoque une réaction affective absurde. Avec 
l’analyse nous découvrons B, une représentation qui à juste titre provoque la 
même réaction affective intense, mais le sujet peut combattre son effet. Ainsi 
Freud conclut qu’entre les deux représentations, A et B, il y a eu contact, une 
association, tout se passe comme si A avait pris la place de B, comme si A 
s’était substitué à B et en était devenu le symbole. Au moment où B est 
investi par association d’idées, c’est A aussi qui apparaît, comme si A et B 
étaient liés de telle façon que nous ne pouvons pas évoquer, investir B sans 
que A aussi soit éveillé et investi. Freud nous dit que quelque chose a été 
enlevé à B et s’est ajouté à A. Il s’agit du déplacement.  
Incontestablement, le processus décrit concerne deux représentations, ça 
reste entre deux composants mentaux. Cela étant, si l'on examine de plus 
près, nous constatons une différence entre ces deux représentations. Tout 
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d’abord la représentation B est accompagnée d'un affect désagréable et c’est 
cet affect qui fait le lien associatif avec la représentation A. C’est l’affect qui 
rend compréhensible la réaction provoquée par la représentation A. Nous 
sommes donc devant le paradoxe où l’explication intellectuelle du problème 
est fournie par l’affect, comme si l’affect était la composante fondamentale 
de l’intellect. Cette représentation B n’est pas donc de la même nature que la 
représentation A. C’est à travers le cas d’Emma que Freud démontre ce 
processus et nous donne la clef de l’énigme. La représentation A qui produit 
une réaction affective incompréhensible consiste en un souvenir de l’âge de 
13 ans, la représentation de deux vendeurs qui rient en sa présence dans la 
boutique. La représentation B antérieure et évoquée  par lien associatif 
consiste en le sourire de l’épicier qui à l’âge de 8 ans avait la main sur ses 
organes génitaux. Freud démontre la constitution du symptôme à partir de 
deux connections erronées, commis - rire et vêtements – sensation sexuelle. 
L’origine du symptôme étant l’excitation sexuelle et le geste de l’épicier, 
nous sommes en droit de remarquer que la représentation B garde un lien 
avec le corps, et c’est en ce lien qu’elle constitue sa différence avec la 
représentation A. Dans ce sens là, la représentation A est une représentation 
mensongère car elle trahit le corps, elle le trahit en exigeant son évocation, 
elle le met en lumière ; elle le trahit parce qu’elle l’efface pour privilégier 
l’intellectuel.  
Ainsi, le passage du corps à la parole, donc, du somatique au psychique, 
d’une représentation à l’autre, d’une langue à l’autre, ces trois opérations 
nécessitent des changements intra-systémiques et inter-systémiques qui ne 
sont pas équivalents, ni du même ordre, mais sont interdépendants et 
marqués par l’écart.   
Certes, concernant nos propos sur la langue maternelle, le passage du corps à 
la parole concerne l’enfant ou comment le pulsionnel prend racine dans le 
corps et par la suite se métabolise dans le langage. Il s’agit donc du corps et 
du langage de l’enfant. Mais comment peut-on en parler sans faire 
obstruction à l’objet, à savoir au corps et au langage de l’objet ? Car le 
corps de l’enfant, corps biologique, de besoin, devient corps libidinal grâce 
au plaisir et à la satisfaction apportés par l’objet. C’est la discontinuité de ce 
plaisir et de cette satisfaction qui participe aux processus de différenciation 
du corps de l’enfant de celui de l’objet.  Dans ce processus de 
différenciation, (mon corps / le corps de l’autre), s’inscrit le processus de 
différenciation corps biologique - corps libidinal, et ces deux processus sont 
complémentaires. Avec le même raisonnement, nous pouvons parler de 
langage biologique et libidinal qui dépendent aussi du langage de l’objet. 
Hors langage de l’autre, l’enfant reste muet, car le langage est une 
potentialité inscrite dans le corps, une potentialité biologique qui peut ne pas 
aboutir ou, si les conditions sont plus ou moins favorables, aboutir à un 
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langage biologique tel celui des personnes de fonctionnement psychotique 
ou opératoire-, et enfin, aboutir aussi à un langage libidinal. 
Dans l’Intérêt pour la science du langage,350 Freud nous dit que « par 
langage, on ne doit pas comprendre simplement l’expression des pensées en 
mots, mais aussi le langage des gestes et toute autre espèce d’expression de 
l’activité psychique, comme l’écriture. Mais on peut faire valoir alors que 
les interprétations de la psychanalyse sont tout d’abord la traduction d’une 
modalité d’expression étrangère à notre pensée. »  L’interprétation de la 
langue ou du langage du rêve, Freud emploie les deux termes 
indifféremment, est la traduction d’un système d’expression archaïque.  
Déjà dans Katharina,351 il compare le symptôme hystérique à une langue 
archaïque et perdue : « Il nous est souvent arrivé de comparer la 
symptomatologie hystérique à des hiéroglyphes que la découverte de certains 
écrits bilingues nous avait permis de déchiffrer. Dans cet alphabet, 
vomissement équivaut à dégoût. » Ainsi à partir de la notion de symbole il 
met en parallèle l’évolution de la langue et celle de la pensée. « Précisément 
ces symboles ont dû provenir des phases les plus archaïques de l’évolution 
de la langue et de la formation de la pensée. » 352  
Freud, suite à l’affirmation que la représentation de mot est reliée à la 
représentation d’objet par son extrémité sensible, distingue deux types 
d’aphasie : une verbale dans laquelle sont perturbées les associations entre 
différents éléments de la représentation de mot, et une asymbolique dans 
laquelle est perturbée l’association entre la représentation de mot et la 
représentation d’objet. Il définit ainsi la fonction symbolique comme 
l’articulation de la représentation de mot à la représentation d’objet à travers 
le sensoriel, articulation surtout entre l’aspect sonore du mot et l’aspect 
visuel de l’objet. « La relation entre la représentation de mot et la 
représentation d’objet me paraît mériter davantage l’intitulé de 
« symbolique » que celle existant entre un objet et une représentation 
d’objet. »353  
Le destin de la représentation et de l'affect est déterminant en ce qui 
concerne les mécanismes de défense. Si la représentation consciente consiste 
pour Freud en représentation de mots et en représentation de choses, 
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l'importance du verbal est incontestable. La représentation verbale sert 
comme pont de liaison pour avoir accès à l'inconscient, aux représentations 
de choses et aux affects qui y sont attachés. Cette liaison se réalise au niveau 
du préconscient. L'importance du langage que Freud découvre avec les 
hystéries, est accompagnée de la distinction de trois types d'hystérie, selon le 
destin de l'affect. Mais les types de névrose sont aussi distingués par rapport 
à la relation de l'affect à la représentation.354 Dès l'Esquisse et jusqu'à la fin 
de son oeuvre, le refoulement restera pour toujours le mécanisme 
responsable du destin de la représentation et de l'affect. A côté de ce 
fonctionnement névrotique normal, Freud va s'intéresser aux manifestations 
pathologiques particulières comme l'inquiétante étrangeté, le double 
narcissique et le trauma. Parce que, en effet, nous constatons que si la 
première théorisation du fonctionnement psychique a été basée sur le modèle 
du rêve, la deuxième partie a été basée sur le trauma. Le moi et le ça sont la 
conséquence de l’impasse traumatique, impasse psychique pour l’appareil 
psychique, impasse théorique pour Freud. Le rêve qui, via son interprétation, 
conduisait à l’inconscient, sera remplacé par le trauma qui nécessite la sortie 
des ténèbres du ça, via le labyrinthe du trauma. Si la psychose (avant c’était 
la perversion) est le négatif de la névrose, le trauma est le négatif du rêve et 
du registre représentationnel.  
Le langage enraciné dans le corps et la pulsion, tout en ayant une existence 
réelle et concrète, est exemplaire pour démontrer que le fonctionnement 
psychique individuel s’exprime dans un contexte culturel. Comme je l’ai 
argumenté ailleurs355, de la même façon que la langue maternelle, en dehors 
de considérations linguistiques, c’est l’expression psychique avec laquelle 
chaque mère s’adresse à son enfant, et chaque enfant s’adresse à sa mère, de 
telle façon qu’il y a autant de langues maternelles que de mères parlantes, de 
la même façon il y a autant de langues psychanalytiques que d’analystes et 
analysants parlants. Certes nous partageons une langue culturelle, dans notre 
cas la langue freudienne qui nous permet d’échanger entre nous. J’ai centré 
mon propos sur l’unité : « travail psychique  / corps / langage », sur ce qui 
est individuel et commun concernant ce que j’appelle l’ombilic du mot 356  
en référence à l’ombilic du rêve. Comme nous le dit Freud, il y a quelque 
chose propre à l’ombilic du rêve qui est le même pour tous. L’ombilic du 

                                                 
354 Ibid.  pp.56-63.  
355 Mylona E. ,  La langue maternelle  articulateur de  
l ’ intrapsychique et  de  l ’ interpsychique.  Thèse  en 
psychopathologie  fondamentale  et  Psychanalyse,  2005,  vol .  3 ,  pp.  
1064.  
356 Mylona E. ,  La matérial ité  psychique :  l ’ombil ic  du mot,  Revue 
Psychanalyse et  Psychose ,  no 9,  2009.  et  Mylona E.  Thèse  2005.  
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rêve qui ne peut être analysé plus loin. C’est l’endroit du rêve où il plonge, 
dans un sens, dans un vaste inconnu de notre héritage phylogénétique. C’est 
le nœud des désirs et des ambitions infantiles. C’est le complexe nucléaire, 
comme Freud le nomme, de la névrose, et de l’humanité même. Dans ce 
sens, l’ombilic du mot, l’endroit d’où émerge le sujet, l’objet et les processus 
de signifiance, peut être aussi l’ombilic de l’humanité. 
A travers le prisme du langage, j’ai essayé de défendre l’idée que, d’un point 
de vue diachronique, la psychanalyse, d’une part participe au processus 
culturel, et d’autre part, est basée sur le contour intemporel de la culture. 
Freud était connecté sur l’épistémologie classique, celle qui a examiné des 
questions universelles et intemporelles sur le naturel et l’animique, la raison 
et la folie, le corps et l’esprit, le monde interne et la matérialité réelle, 
l’amour et la destructivité, l’individuel et le collectif. Toute l’œuvre 
freudienne traite de ces questions, du point de vue psychique, tentant 
d’opérer une articulation majeure libidinale, celle qui articule les opposés 
dans une unité de travail, et en même temps décompose cette unité afin 
d’éclairer les forces en opposition qui la déterminent. L’œuvre freudienne est 
l’illustration par excellence de l’articulation des opposés hétérogènes : 
corps/psyché, conscient/inconscient, monde interne et matérialité réelle. 
Différencier et articuler afin de créer des étendues plus vastes, articuler la 
liaison de la pulsion de vie et la déliaison de la destructivité, c’est là le 
principe épistémologique freudien.  
Enfin, Freud a fait sien un principe épistémologique extra-analytique : celui 
des limites qui marquent la condition humaine, le corps et la mortalité, le 
langage et les limites que le réel nous impose. Sur ce principe, il a fondé 
l’activité de la représentation comme un fonctionnement intermédiaire entre 
le corps et le langage. L’activité représentative symbolique est marquée par 
l’inévitable reste, limite imposée par le corps, et l’inadéquation pour traduire 
le psychique, limite imposée par le langage. Limite imposée aussi à 
l’épistémologie. 
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Une voix qui touche 

Penser l’analogique dans le champ de la métapsychologie :  
Eléments de réflexion autour du modèle de la phonation. 

 
Christophe FERVEUR357 

 
 
 

« Jamais nom ne fut plus porteur de solitude, « Volcan de la Vieille Lune »,  
mais jamais non plus il ne le fut de tant de beauté graphique et de magie 

sonore.  
Jusqu’à aujourd’hui, Muo se dissout sitôt que sa bouche articule ces deux 

mots » 
(Dai Sijie, Le complexe de Di) 

 
 

 
De l’analogique 
 
Pour Aristote il faut distinguer la proportion arithmétique, dans laquelle le 
rapport n’est qu’une fonction transitoire (un moyen de calcul), et la 
proportion géométrique pour laquelle l’analogie devient ressemblance de 
rapports, et par là une règle permanente de pensée, pour affirmer des 
propriétés encore inobservables, en étendant à un second rapport le constat 
de similitudes et de conclusions valables pour un premier rapport.  
Classiquement, pour la psychologie cognitive, l’une des manières d’utiliser 
la ressemblance est de procéder par faisceaux, ou groupement de caractères. 
Dans cette perspective, la pensée ne procède plus par des enchaînements 
linéaires, elle va d’un groupement de caractères entraînant un fait (ou un 
autre caractère), à un groupement semblable. C’est le raisonnement par 
analogie type, dont l’originalité est d’offrir une allure de raisonnement 
fondamentalement « rythmique » (G. Vignaux) : de ceci à cela, comme de 
cette troisième chose à une quatrième.  
Plus cliniquement, l’intérêt de l’analogie est avant tout de permettre le 
maintien « de la différence dans une conduite de mise en correspondance 

                                                 
357 Ar t i s te  Lyr ique  (Les  Ar t s  Flo r i ssant s…),  Psychologue  c l in ic ien  
(Fondat ion  Santé  des  Etudiant s  de  France) ,  Chargé  d’ense ignement  à  
l ’Univers i té  Par i s  Ouest  Nante r re  La  Défense ,  Doctoran t   s s .  l a  d i r .  de  
Pa t r ic ia  At t igu i  –  Professeur  de  psychopa tho log ie  -  LASI-EA3460 
(Labora to i re  de  psychopa thologie  psychanaly t ique  des  At te in tes  
Somat iques  e t  Ident i ta i res) .  Analys te  insc r i t  à  l ’ Ins t i tu t  de  la  S .P .P .   
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comme de supposer des similitudes et de l’homogène, là où prédomine de 
l’hétérogène »358 (A. Laflaquière, A. Ducousso-Lacaze, 2004). Ainsi, sur 
fond de différence, et par un mouvement fondamentalement dynamique 
d’avancée, l’analogie, dans sa dimension transgressive autant que créatrice, 
se caractérise-t-elle comme la force d’une forme imparfaite de 
ressemblances imaginées, rêvées.  
S. Freud a souvent fait référence à l’analogie. Dans ses développements 
théoriques autour du transfert et de la dynamique du rêve359. Ou encore 
quand il évoque une érogénéité généralisable à tous les organes360, avec cette 
idée ambitieuse, dès 1905, de « voies d’influence réciproque » ; idée 
proposant d’abandonner « l’image dont il s’est servi lorsqu’il parlait des 
« sources » de l’excitation sexuelle et de supposer des chemins qui 
mèneraient d’une fonction non sexuelle à une fonction sexuelle, et qui 
pourraient être parcourus dans les deux sens »361 (S. Freud, 1905).  
Mais, si Freud a largement employé le terme d’analogie jusque dans ces 
derniers textes, il n’en a jamais systématisé le concept, comme il l’a fait pour 
celui d’association. Héritière de ce flou conceptuel, la psychanalyse a eu 
jusqu’ici plutôt tendance à préférer l’emploi de la notion de métaphore à 
celui d’analogie. Pourtant, Freud a envisagé l’expérimentation somato-
psychique d’un Moi-corps, notamment dans son élaboration de la douleur. 
Or, comme le relève J.B. Pontalis à ce propos, « on est frappé de constater 
que c’est strictement le même modèle… qui sert à Freud pour rendre compte 
de la douleur physique et de la douleur psychique », dans une perspective 
par laquelle « il n’y a pas métaphore, à savoir création de sens, mais 
analogie, transfert direct d’un registre à l’autre… ce sont les mêmes mots 

                                                 
358 Laf laqu iè re  A. ,  Ducousso-Lacaze  A.  (2004) ,  Argument ,  in  L’analogie ,  
Bul le t in  de  psychologie ,  tome 57,  sept . -oc t .  2004,  p .  447  
359 A ce  su je t  Freud  emploie  des  te rmes  évoca teurs  lo r squ’ i l  dés igne  
autant  de  mécan i smes  de  :  condensa t ion ,  déplacement ,  dramat i sat ion ,  
t ransvalua t ion  de  valeurs  psychiques ,  corré la t ion  logique  rêve -v ie ,  de  
ve i l l e  à  pa r t i r  d’ impress ions  exc i tan tes ,  rapprochements  dans  le  t emps  e t  
dans  l ’espace ,  comparai sons ,  assemblages ,  subst i tu t ion ,  t ransformat ion ,  
t raduc t ion ,  compos i t ion… Voire  p lus  expl ic i te  encore  lor squ’ i l  éc r i t  :  
«  une  seu le  des  re la t ions  logiques  –  ce l le  de  l ’analog ie ,  de  la  proprié té  
de  t ra i t s  communs ,  de  la  concordance  –  es t  favor i sée  au  p lus  haut  poin t  
par  l e  mécanisme  de  la  format ion  du  rêve .  » (Freud  S.  (1901) ,  Sur  l e  
rêve ,  Pa r i s ,  Ga l l imard ,  1988,  p .  96) .  
360 «  Certaines  par t ies  du  corps  –  l es  zones  érogènes ,   pourra ient  
remplacer  l es  organes  géni taux  e t  se  comporter  de  façon  analogue  à  
eux  » (Freud  S .  (1914) ,  Pour  in t rodui re  l e  na rc i ss i sme,  in  La v ie  sexue l le ,  
Pa r i s ,  Puf ,  p .  90) .  
361 F reud  S.  (1905) ,  Trois  e ssa is  sur  le  théor ie  de  la  sexual i té ,  Pa r i s ,  
Ga l l imard ,  p .  105  
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qui sont utilisés, les même mécanismes… invoqués. Comme si... le corps se 
muait en psyché et la psyché en corps. »362 (J.B. Pontalis, 1977). 
Finalement, comme le note R. Roussillon, c’est « une démarche habituelle 
dans les sciences humaines que celle d’utiliser les ponts avancés de 
l’épistémologie des sciences physiques, naturelles ou exactes, pour formuler 
certaines problématiques spécifiques de leur propre projet » 363 (R. 
Roussillon, 1991). A ce titre, le fait que l’analogie ait été particulièrement 
étudiée et utilisée par des champs de la psychologie au parti pris anti-
psychanalytique (psychologie cognitive et groupe de Palo Alto), n’a sans 
doute pas facilité l’investissement de cette notion dans le champ de la 
métapsychologie. 
Le problème épistémique n’est donc pas tant le mouvement d’appropriation 
d’un concept que la possibilité de penser sa dérivation, dans la mesure où 
« le concept introduit n’est pas exactement le même que le concept 
emprunté » du fait que « son introduction dans un autre champ scientifique 
lui fait subir un travail, le décale jusqu’à produire une notion originale »364.  
Dans ce cas, quel travail, quel décalage la métapsychologie freudienne peut-
elle s’autoriser avec la notion d’analogie ? A partir de l’héritage freudien 
autour de notions telles que la pulsion, l’agir, ou l’animisme, dans quelle 
mesure un modèle fonctionnel, tel que celui de l’expérience sensorielle 
phonatoire, peut venir illustrer la ré-appropriation de la notion d’analogie 
dans le champ métapsychologique des liens soma-psyché ? 
 
 
Impressions et expressions du corps dans la clinique contemporaine 
 
Force est de constater que la clinique actuelle remet en question le double 
trépied freudien « névrose infantile – psychonévrose – névrose de transfert » 
d’une part, et d’autre part « affect – représentation – refoulement ». C’est un 
constat unanime que le clinicien aujourd’hui est confronté à une multitude 
d’expressions symptomatiques et/ou comportementales, considérées comme 
autant d’échecs des processus de symbolisation précoce, et par là de la 
capacité de liaison et de mise en représentation de la vie relationnelle et 
affective. C’est le champ notamment de toute une clinique dite « non-
névrotique » , clinique de situations limites pour la situation analytique, 
autant que clinique de la limite, et de l’ « hétérogénéité » (D. Quinodoz). 

                                                 
362 Ponta l i s  J .B.  (1977) ,  Entre  le  rêve  e t  la  douleur ,  Pa r i s ,  Gal l imard ,  Te l ,  
p .  261  
363 Rouss i l lon  R.  (1991) ,  Paradoxes  e t  s i tuat ions  l imi tes  de  la  
psychanalyse ,  Par i s ,  Puf ,  p .  23  
364 Ib id . ,  p .  24  
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La tendance théorique post-freudienne actuelle, cherchant des cadres et des 
modèles pour développer une technique propre à répondre aux impasses 
contemporaines de prise en charge, fait craindre à certains un basculement 
d’attention et d’accentuation théorico-clinique, du versant de 
l’intrapsychique et du pulsionnel vers celui de l’intersubjectif, dans et par la 
relation à l’objet.  
Décrite comme celle du surinvestissement du perceptif, cette « nouvelle » 
clinique fait référence à un fonctionnement par lequel le perceptif (principal 
mode de contact avec le monde interne et externe) essentiellement dirigé 
vers le monde extérieur paraît dissocié de son investissement pulsionnel 
interne, dans une tentative inadaptée et infructueuse de reprise et 
d’introjection du toucher premier d’avec l’objet. Dans cette idée, il s’agit 
d’avantage d’un perçu  « mentalisé » par une psyché « séduite par l’esprit et 
qui rompt sa relation intime primitive avec le soma »365 (D.W. Winnicott, 
1954). Ainsi, renvoyant de façon consensuelle à la question de ce qu’il y a 
de plus originaire dans la construction psychique, cette clinique pose la 
question du lien premier psyché-soma. 
Si pour S. Freud le Moi originaire est d’abord un « Moi-corps » (Le Moi et le 
Ça, 1923), la psychanalyse a eu pourtant particulièrement tendance à 
avancer l’aspect défensif de l’« agir », au détriment de son aspect moteur 
intégratif. Les manifestations issues du soma ont ainsi souvent encore 
mauvaise presse, et un même mouvement ambivalent les envisage tantôt 
comme une retour régressif d’une expressivité archaïque de l'affect (et par là 
d’un recours possible sur le plan clinique), tantôt comme opératoires, en tant 
que formes d’un dysfonctionnement, voire d’une carence du penser et du 
représenter. Dans cette dernière perspective, découlant peu ou prou de l’idée 
d’un certain dualisme psyché-soma, les multiples formes d’expressions du 
corps, insignifiantes, passent alors pour refus du sens, ou tentative de 
l’évacuer, que ce soit dans certaines perspectives psychosomatiques où le 
symptôme somatique, dépourvu de sens, serait « bête », ou que ce soit dans 
certaines perspectives psychiatriques, ayant à coeur de décrire une 
pathologie « trouble du comportement » dûment répertoriée, et 
n’envisageant le recours à l’acte et à l’agir que sur le modèle de la 
« décharge » - décharge n’ayant pour seule signifiance que l’évitement ou la 
vidange des contenus psychiques.  
Ce qui touche au corps attire autant qu’embarrasse la métapsychologie 
freudienne qui entretient avec lui des rapports complexes de fascination 
mêlée de crainte. Ainsi en est-il de la notion de pulsion. Concept de fond, en 

                                                 
365 Winnico t t  D.W.  (1949) ,  L’espr i t  e t  ses  rappor t s  avec  le  psyché-soma,  
in  De la  péd ia t r i e  à  la  psychanalyse  (1958) ,  Pa r i s ,  Payot ,  1969,  p .  70  
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tant que nœud économico-dynamique de la psyché366, « mesure de l’exigence 
de travail imposée au psychique en conséquence de sa liaison au 
corporel »367 (S. Freud, 1915), au fondement même de l’édifice 
métapsychologique freudien (et notamment de la notion d’inconscient), la 
notion de pulsion est aussi une tentative originale de penser les processus 
limitrophes entre la psyché et le corps. Concept limite de la psychanalyse, 
aujourd’hui encore enjeu de bien des passions (qu’il s’agisse de sa remise en 
cause même, ou des derniers développements de Freud autour du dualisme 
pulsion de vie/de mort), cette « doctrine pulsionnelle » envisagée comme sa 
« mythologie »368 (S. Freud, 1932), est indéfectiblement marquée par Freud 
du sceau de l’énigme, à laquelle « il n’est guère facile d’apporter une 
réponse », avouant lui-même que « si l’on demande sur quelles voies et par 
quels moyens cela se produit… il faut se dire qu’ « il faut donc bien que la 
sorcière s’en mêle » » ; sorcière (métapsychologique) aux « informations 
cette fois ni très claires ni très explicites »369 (S. Freud, 1937). 
Le même malaise autant clinique qu’épistémique se retrouve avec la notion 
d’agir, et plus particulièrement celle d’agieren posée en 1914370 comme 
alternative ambiguë au « remémorer » du passé oublié-refoulé, soumise au 
principe de plaisir tendant à la décharge motrice pour court-circuiter le 
travail psychique de la représentation. Or, Freud propose initialement 
d’utiliser dans l’actualisation transférentielle la potentialité mnésique de la 
« répétition » (au fondement de cette dynamique), en vue de regagner au 
plus vite la scène intrapsychique en montrant « au patient que ce qu’il vit 
comme réel et actuel appartient au passé »371 (S. Freud, 1914). On sait le 
destin que Freud réservera à cette première proposition lorsqu’en 1920 dans 
Au-delà du principe de plaisir (mais déjà mentionné comme telle en 1919 
dans L’inquiétante étrangeté) il reviendra en partie sur la valeur 
premièrement accordée à cette dynamique d’actualisation mnésique (certes 
extrême), pour développer sa théorisation de la « compulsion de répétition » 
et mettre l’accent sur le versant négatif de la répétition, dès lors indésirable.  

                                                 
366 Poussée  source  d’énergie ,  fo rce  mot r ice  endogène  t i r an t  sa  source  
d’une  exc i ta t ion  in te rne  tens ionnel le  ne  pouvant  ê t re  fu i t .  
367 F reud  S.  (1915) ,  Puls ions  e t  des t ins  des  pu ls ions ,  in  Métapsycholog ie ,  
Pa r i s ,  Gal l imard ,  1968,  p .  17-18  
368 F reud  S.  (1932) ,  XXXIIè  confé rence ,  in  Nouvel l e s  conférences 
d ’ in t roduc t ion  à  la  psychanalyse  
369 F reud  S.  (1937) ,  L’ana lyse  avec  f in  e t  l ’ ana lyse  sans  f in ,  in  Résul ta t s ,  
idées ,  problèmes I I ,  Pa r i s ,  Puf ,  1985,  p .  240  
370 F reud  S.  (1914) ,  Remémorer ,  répé te r ,  é laborer ,  in  La technique  
psychanaly t ique ,  Pa r i s ,  Puf  
371 Ib id .  
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Tout comme pour la notion de pulsion, les divers développements que Freud 
sera amené à proposer, concernant la notion d’agir, nous laissent un héritage 
riche autant que complexe, que la clinique d’aujourd’hui nous oblige à 
réinterroger. Dans cette perspective, un point de vue fondamental se trouve 
peut-être au coeur de trois textes freudiens aussi atypiques que visionnaires. 
Totem et Tabou (1912), L’Inquiétante étrangeté (1919), et L’Homme Moïse 
et la religion monothéiste (1939).  
En conclusion de Totem et Tabou, Freud écrit : « au commencement était 
l’acte »372 (S. Freud, 1912). Etablissant une distinction entre le névrosé et le 
primitif, Freud propose un argument en faveur d’analogies possibles entre 
ethnologie et psychanalyse, par l’étude des concordances entre la 
psychologie des peuples primitifs et celle du névrosé, en impliquant à la fois 
la biologie et la génétique, de par l’hypothèse ici avancée d’une transmission 
phylogénétique de traces mnésiques (notamment traumatiques), au cours de 
générations successives. A cette occasion Freud développe tout 
particulièrement la question de l’animisme (au coeur des civilisations 
primitives) qui va de pair avec la magie, l’enchantement, l’art d’influencer 
les esprits et de soumettre les processus naturels, dans une vision du monde 
par laquelle la surestimation (magique) excessive de la pensée éclipse la 
perception de la réalité. Mettant en avant que « le principe qui régit la 
magie, la technique du mode de pensée animiste, est celui de la « toute 
puissance de la pensée » »373 (S. Freud, 1912), Freud laisse alors pour 
conclusion de cet essai original cette proposition que « chez les névrosé, 
l’action se trouve complètement inhibée et totalement remplacée par 
l’idée. » Alors que « le primitif, au contraire, ne connaît pas d’entraves à 
l’action ; ses idées se transforment immédiatement en actes ; on pourrait 
même dire que l’acte remplace l’idée, et c’est pourquoi… nous pouvons 
risquer cette proposition : « au commencement était l’acte » »374 (S. Freud, 
1912).  
Sept années plus tard Freud, tout en commençant à développer sa conception 
de la compulsion de répétition, tente de « faire le joint » entre « la révolution 
méthodologique » (J.L. Donnet)375 que la notion d’agieren introduit en 1914, 
et ses développements conceptuels en cours, qui ne seront présentés que 
l’année suivante dans Au-delà du principe de plaisir. Dans cet essai aussi 

                                                 
372 F reud  S.  (1912) ,  Totem e t  Tabou ,  Par i s ,  Payot ,  p .  226  
373 Ib id ,  p .  123 
374 Ib id ,  p .  225-226  
375 Pour  p lus  de  développements  sur  ce  pa ragraphe  se  repor te r  au  l iv re  à  :  
Donne t  J .L .  (1995) ,  Le d ivan b ien  tempéré ,  Pa r i s ,  Puf ,  Le  f i l  rouge  
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original que Totem et Tabou376, Freud résume sa dialectique conceptuelle sur 
l’agir, en proposant de déplacer l’alternative remémorer/répéter (en acte), 
vers l’opposition représentation/identification. L’enjeu ici se situe dès lors 
dans le fait d’avoir ou non acquis de « nouvelles convictions » après avoir 
« dépassé », « mis à l’écart », les façons de penser animiques (de nos 
ancêtres et par extension de nous-même) « jadis tenues… pour réelles » ; 
nouvelles convictions dont de toute façon nous ne serions jamais « très sûrs, 
les anciennes continuant à vivre en nous à l’affût d’une confirmation », 
source potentielle d’inquiétante étrangeté et de « la plus bizarre rencontre 
entre un désir et sa réalisation, de la répétition la plus énigmatique 
d’expériences analogues en un même lieu ou à la même date, des visions les 
plus génératrices d’illusions et des bruits les plus suspects ». Freud précisant 
encore que l’éveil de cette « peur (Angst) de l’étrangement inquiétant » est 
ici à envisager comme « purement une affaire de l’épreuve de réalité, d’une 
question de réalité matérielle »377 (S. Freud, 1919). 
Commencé en 1934 et publié en 1939 quelques mois avant sa mort, 
L’homme Moïse et la religion monothéiste se présente globalement comme 
l’ultime prolongement de Totem et Tabou et, par là, de sa conception d’une 
« hérédité des traces mnésiques » relatives aux temps archaïques. Il y aurait 
beaucoup à dire sur ces « trois essais » qualifiés de « bizarrerie », ou encore 
« d’anomalie » par J. Strachey378. Pourtant il existe un intérêt indubitable de 
ces ultimes « propos freudiens dans cet écrit étrange… récit de la formation 
de la vie psychique elle-même, à partir du refoulement, de la mise à l’écart 
d’évènements réels, matériels, très anciens, et de leur survivance dans cette 
forme de l’oubli qui les met à l’abri « en quelque lieu et de quelque façon » 
(dans l’inconscient) et ne les manifeste que dans des rejetons (créations 
culturelles, et formations pathologiques), sous des formes… déformées »379 
(M. Moscovici, 1986). Je ne relèverai ici, dans cette ultime « non-
orthodoxie » freudienne, et pour conclure ce propos préliminaire, que le 
sous-chapitre C du troisième essai « Moïse, son peuple et la religion 
monothéiste », « Remarques préliminaires II », intitulé « L’analogie ». 
Avant d’en arriver au cœur de son propos, Freud introduit son argument en 
précisant que « la seule analogie satisfaisante avec le singulier processus » 

                                                 
376 E t  dé jà  en  ge rme  en  1912  comme le  p ropose  J-B.  Ponta l i s ,  à  pa r t i r  de  
l a  note  p .  245  de  Freud  concernant  l e  rappe l  de  Totem e t  Tabou  s ’agissant  
de  sa  concept ion  de  l ’animisme.  
377 F reud  S.  (1919) ,  L’inquié tan te  é t rangeté ,  Pa r i s ,  Ga l l imard ,  1985,  p .  
256-257  
378 Edi to rs  note  J .  St rachey ,  in  Moses  and  monothei sm ,  London,  S tandard 
Edi t ion ,  vol .  XXII ,  p .  4  
379 Moscovic i  M.  (1986) ,  Pré face ,  in  L’homme Moïse  e t  le  re l ig ion  
monothé i s te ,  t ro i s  essai s ,  Pa r i s ,  NRF,  Ga l l imard ,  1986,  p .  49  
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qu’il croit avoir « découvert dans l’histoire religieuse juive se trouve dans 
un domaine en apparence très éloigné ; mais elle est très complète et 
s’approche de l’identité » avec « le phénomène de la latence, le 
surgissement de manifestations incompréhensibles… et aussi le caractère de 
la contrainte, qui s’impose au psychisme par-dessus la pensée logique 
qu’elle domine… L’analogie se rencontre en psychopathologie, à l’occasion 
de la genèse des névroses humaines… Il apparaîtra que cette analogie n’est 
pas si surprenante qu’on pourrait le penser de prime abord, qu’elle 
correspond même plutôt à un postulat »380 (S. Freud, 1939). Puis Freud en 
arrive au fond de son propos, pour exposer sa dernière définition du 
traumatisme (liée à la celle de la répétition). Appelant traumatisme « les 
impressions éprouvées dans la petite enfance, puis oubliées381 », Freud 
poursuit en proposant de ne pas hésiter à « franchir le fossé », en ne limitant 
pas l’analogie aux seuls « cas traumatiques » avérés, mais à la condition de 
« savoir ce que l’on définit par traumatique », « de réunir en une seule 
considération les deux conditions étiologiques »382. Poursuivant, Freud 
développe sa définition en précisant que  « les traumatismes sont soit des 
expériences touchant le corps même du sujet, soit des perceptions 
sensorielles affectant le plus souvent la vue et l’ouïe » ; et précise « il s’agit 
donc d’expériences ou d’impressions ». Enfin, reprenant sa conception de la 
« prime floraison » de la vie sexuelle, Freud part à la recherche d’une 
confirmation dans le champ de la physiologie, en se référant à « l’examen 
anatomique de la croissance des parties génitales », et de la coïncidence 
entre cette « première époque de la vie sexuelle » et celle de l’amnésie 
infantile, avant de conclure : « peut-être ce fait fournit-il la véritable 
condition de possibilité de la névrose, qui, en effet, est en un certain sens une 
prérogative humaine et apparaît dans cette optique comme une survivance 
des temps primitifs, à l’instar de certaines parties de l’anatomie du 
corps »383. 
 
 

                                                 
380 F reud  S.  (1939) ,  L’homme Moïse  e t  l e  re l ig ion  monothé i s te ,  t ro i s  
e ssa is ,  Pa r i s ,  NRF,  Gal l imard ,  1986,  p .  158  
381 Impress ions  auxque l les  i l  a t t r ibue  «  une  grande  impor tance  dans  
l ’é t io log ie  des  névroses  » tout  en  la i ssant  de  cô té  «  la  quest ion  de  savoir  
s i  l ’é t io logie  des  névroses  peu t  ê t re  cons idérée  de  manière  générale  
comme t raumat ique  ».  
382 Ib id . ,  p .  160 
383 Ib id . ,  p .  162 
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L’analogique au risque de la métapsychologie 
 
 Partant des grandes thématiques épistémologiques qui traversent 
l’architecture théorico-clinique de Freud dans ses textes, depuis les 
premières intuitions de 1891 (Contribution à la conception des aphasies) et 
1895 (Esquisse d’une psychologie scientifique), aux développements 
conceptuels post-freudiens au service de « voies nouvelles de la 
thérapeutique psychanalytique » (A. Green) contemporaine, que faire 
aujourd’hui de ces notions de pulsion et plus encore d’agir ?  
 Ce qui ressort de façon particulièrement saillante de ces rapides 
évocations, c’est tout d’abord que l’édifice freudien repose sur un postulat 
épistémologique éminemment somato-psychique. Non pas 
psychosomatique384 mais bel et bien au cœur d’une articulation indéfectible 
psyché/soma, certes difficile à cerner de façon satisfaisante encore 
aujourd’hui, mais qui infiltre son œuvre des premières aux dernières 
modélisations qu’il proposa. Ayant sans doute déjà l’intuition des ces « anti-
analysant en analyse »385 Freud ne cessa jamais de tenter de théoriser cette 
articulation psyché-soma, n’hésitant pas à avouer ses impasses théoriques, 
sans pour autant cesser de « spéculer, ni de théoriser… de fantasmer, 
métapsychologiquement », quitte à invoquer la représentation de « la 
sorcière métapsychologie »386 (S. Freud, 1937), tout en laissant cet héritage 
épistémique comme défi pour la pensée psychanalytique future.  
 De là, deux autres thématiques paraissent traverser l’ensemble de 
l’œuvre freudienne. La référence au roc biologique, et celle à l’animisme, et 
par là au monde de l’analogique si problématique dans le champ de la 
métapsychologie. On présente souvent le Freud pré-analytique et le Freud 
proprement analytique, après son apparent renoncement au Projet d’une 
psychologie scientifique. S’il est vrai que, par son renoncement à la voie 
tentée entre 1891 et 1895, l’intuition fondatrice de Freud fut alors d’offrir la 
possibilité à la psychanalyse de s’installer dans un champ lui étant désormais 
propre, il n’en demeure pas moins que les mêmes commentateurs mettant en 
avant ce renoncement fondateur, ne cessent d’y relever par ailleurs les 
ébauches d’intuitions nouvelles et fondamentales, en germe, et appelant 
certains des principaux développement métapsychologiques ultérieurs (les 
notions de processus primaire/processus secondaire, la fonction du moi, 

                                                 
384 Car ,  comme précédemment  ment ionné ,  donnant  souvent  peu  ou  prou 
l ’ impress ion  d’une  représenta t ion  dua l i s te  âme/corps .  
385 Comme le  no te  J .L .  Donnet  à  propos de  la  descr ip t ion  que  fa i t  F reud 
du  su je t  chez  qui  ne  saura i t  ê t re  éve i l lé  ce t te  peur  de  l ’é trangement  
inqu ié tant  (Donne t  J .L .  (1995) ,  Le  divan  b ien  tempéré ,  Par i s ,  Puf ,  F i l  
rouge ,  p .  166)  
386 Ib id . ,  p .  240 
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l’épreuve de satisfaction, les liens plaisir/déplaisir, l’après-coup…). En 
outre, et ce malgré le climat fortement positiviste et matérialiste dans lequel 
il s’aventure à théoriser sa future métapsychologie, Freud oppose d’emblée 
une objection massive à l’idée kantienne de l’expérience, et par là à la 
conception d’une séparation substantielle entre l’âme et le corps. Récusant 
cette séparation abstraite entre la sensation, comme pure impression au sens 
mécaniste du terme, et le pouvoir de synthèse qui lui donne un sens, Freud 
dès 1891 écrira : « « Sensation » et « association sont deux noms, sous 
lesquels nous rangeons des aspects différents d’un même processus. Mais 
nous savons que ces deux noms sont abstraits d’un processus homogène et 
indivisible. Nous ne pouvons avoir aucune sensation, sans l’associer 
aussitôt… La localisation du corrélat physiologique est donc la même pour 
la représentation et pour l’association, et comme la localisation d’une 
représentation ne signifie rien d’autre que la localisation de son corrélat, 
nous devons refuser de transférer la représentation en un point du cortex, 
l’association en un autre. Au contraire l’une et l’autre ne se trouvent en 
repos en aucun point »387 (S. Freud, 1891). On le voit, pour ce Freud « pré-
analytique », toute sensation est à priori une forme complexe. Ainsi, 
d’emblée, Freud renonce à l’idée selon laquelle une sensation correspond à 
une représentation simple, et pose comme fondamental le fait que n’est objet 
d’expérience qu’une multiplicité de sensations, dont la synthèse est effectuée 
par un pouvoir formel et a priori, la conscience. La grande question 
épistémologique est alors déjà posée, à savoir : l’expérience n’est elle douée 
de « sens » que si la conscience y participe (à titre de pouvoir de synthèse), 
ou bien expose-t-elle potentiellement le sujet à recevoir passivement un 
« sens » qui serait d’emblée et tel quel le sentir ? 
 Où en sommes nous aujourd’hui de ce défi pour la métapsychologie 
d’arriver à penser l’association du physiologique et du psychique ? Et quel 
« sens » donner à ces deux acceptions de sensorialité et de signifiance ? Où 
en est le travail de synthèse laissé ouvert par Freud sur la requalification 
possible de l’expressivité corporelle, de l’acte, comme source originaire, 
analogique, potentielle de signifiance ? C’est une question de survie pour la 
psychanalyse, menacée par l’évolution d’une clinique issue de la civilisation 
contemporaine (qualifiée de matérialiste autant que d’addictogène). Jusqu’où 
la psychanalyse contemporaine est-elle prête à envisager de poursuivre la 
hardiesse freudienne, en osant convoquer toute la potentialité animique de la 
« sorcière métapsychologie » ? 
 A bien y regarder, le foisonnement de propositions, tentant de 
relever ce défi métapsychologique contemporain, témoigne paradoxalement 

                                                 
387 F reud  S.  (1891) ,  Cont r ibu t ion  à  l a  concept ion  des  aphasies ,  Par i s ,  Puf ,  
2002,  1983,  p .  106-107  
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d’une dynamique élaborative florissante. Sans faire la liste exhaustive des 
courants et auteurs allant dans ce sens, je limiterai ma présentation à 
quelques grands repères particulièrement illustratifs.  
 Pour la richesse de sa pensée  autant que d’une pratique largement 
ouverte à la métaphore et à l’analogique388, D.W. Winnicott est le premier 
que j’aimerais évoquer. Et plus particulièrement sa conception d’une 
personnalisation indéfectiblement envisagée par et dans le corps. En 
supposant comme un des fondamentaux du Self que « le terme psychisme 
signifie l’élaboration imaginaire de parties du corps, de sensations et de 
fonctions somatiques, c’est-à-dire d’une pleine conscience physique »389 
(D.W. Winnicott, 1949), Winnicott n’envisage pas que le psychisme puisse 
être distingué du soma. Ajoutant que toutes « reviviscences (régressives en 
analyse) illustreraient une des principales fonctions de la mise en acte - à 
savoir que la mise en acte permettrait au patient de s’informer sur la parcelle 
de réalité psychique inaccessible pour le moment mais dont il a 
intrinsèquement besoin de prendre conscience »390 -, Winnicott nous propose 
alors d’envisager une « phase temporaire dans laquelle n’existe ni esprit, ni 
fonctionnement mental… phase temporaire dans laquelle la respiration du 
corps peut-être tout »391. Ainsi, pour Winnicott, devons-nous « être capable 
de voir la valeur positive du trouble somatique qui compense une 
« séduction » du psychisme qui a pénétré l’esprit »392.  
 Dans cette originalité de pensée offerte par l’école anglo-saxonne, il 
faudrait évoquer toute la richesse de pensée de W. R. Bion qui va retrouver 
l’idée freudienne d’enveloppe393, en la développant autour de la relation 
contenant-contenu. Puis, à sa suite, F. Tustin qui décrira la notion 
d’enveloppes autistiques primaires et secondaires. Mais j’en arriverai 
directement aux influences sur la psychanalyse française de ce courant de 
pensée en évoquant les travaux de D. Anzieu, dans la mesure où c’est 
véritablement avec sa conceptualisation du Moi-peau, qui va généraliser, et 
systématiser le concept d’enveloppe psychique. La pensée et le penser sont 
sans nul doute les deux axes principaux (les vertex selon la terminologie de 
Bion) qui traversent l’œuvre de D. Anzieu, qui a cherché à en repousser les 
limites. Pour lui, si les pensées préexistent au penser, c’est à ce dernier que 

                                                 
388 Pensons  à  l a  not ion  de  hold ing ,  ou  encore  de  ce  qu’ i l  déve loppe  pa r  
exemple  dans  Jeu  e t  réa l i t é  au tour  du  «  rô le  du  miro i r  de  l a  mère  dans  le  
développement  de  l ’enfant  » .  
389 Ib id . ,  p .  137 
390 Ib id . ,  p .  143 
391 Ib id . ,  p .  146 
392 Ib id .  p .  148 
393 Freud,  pa r lant  du  Moi -corps  dans  Le  Moi  e t  l e  Ça  (1923) ,  u t i l i se  à  
p lus ieurs  repr i ses  l e  t e rme d’enve loppe .  
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revient la fonction de les contenir, de les transformer et de leur donner 
forme. S’intéressant à l’organisation et au fonctionnement des états limites, 
Anzieu a développé une théorisation des troubles du dedans-dehors en 
s’étayant sur l’idée freudienne fondamentale d’un Moi éminemment 
corporel : Moi précipité d’objets incorporés et introjectés, Moi rassemblant 
autant l’empreinte de l’objet que le corps lui-même. S’appuyant sur cette 
théorisation, dans un modèle où la métaphore et l’analogique retrouvent 
toute leur valeur euristique, D. Anzieu a proposé aux pensées/penser de 
l’analyste de prendre en compte des données aussi hétérogènes que 
l’éthologie, la dermatologie, la psychologie groupale, sociale, autant que la 
clinique psychanalytique. 
 Non loin de cet univers théorique394, G. Rosolato a développé une 
conception aussi originale autour d’un des axes essentiels en psychanalyse : 
« l’axe logodynamique ». Analysant une parole qui, dans un cadre 
analytique, « s'adresse à quelqu'un » de façon « comparable à aucune 
autre », il suggère que la « mise en acte de la parole dans l'analyse entraîne 
le transfert de manière quasi expérimentale »395 (G. Rosolato, 1999). Ainsi 
Rosolato distingue-t-il dans le discours de l'analysant deux sortes de 
signifiants. Des signifiants verbaux396, définis comme autant d’« éléments 
discrets, en nombre fini, digitaux, entrant dans la double articulation d'une 
langue, à quoi correspondent grosso modo les lettres, le signifié provenant 
du sens produit par le rapport entre deux ou plusieurs signifiants », articulés 
à des signifiants non verbaux, « analogiques, que je nomme signifiants de 
démarcation, comme un des éléments qui composent les représentations de 
choses »397. Ainsi, pour Rosolato (se référant à Lacan avec l’idée qu’au 
« commencement était le verbe »), si « l'inconscient est structuré comme un 
langage », c’est que « la combinaison de significations analogiques entre 
eux formant des représentations analogiques, n'appartient pas au langage 
(précisément verbal dans sa définition) mais à une sémiotique ayant 
toutefois les mêmes règles de combinaison »398. 
 Citons encore des conceptions aussi hétérogènes que celles de F. 
Pasche interrogeant la notion de métaphore399, de F. Tustin sur l’auto-

                                                 
394 A  t ravers  la  théor i sa t ion  des  s igni f ian ts  de  démarcat ion  par  b iens  des  
po in t s  comparables  aux s igni f ian t s  formels  décr i t s  pas  D.  Anzieu  
395 Rosola to  G.  (1999) ,  Les  c inq  axes  de  la  psychanalyse ,  Par i s ,  Payot ,  p .  
2  
396 Reprenant  en  ce la  sa  concept ion  développée  dans  Éléments  de  
l ’ in terpré ta t ion  (1985)  
397 Ib id . ,  p .  18  
398 Ib id .  p .  20  
399 Af f i rmant  (à  l a  d i f fé rence  de  Lacan)  que  dans  l a  no t ion  de  métaphore  
ce  n’es t  pas  l e  symbole  ve rba l  qu i  se  déplace  e t  se  condense ,  ma is  be l  e t  
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sensualité et la sensualité des enfants autistes et psychotiques, de P. 
Aulagnier décrivant sous le terme de « coalescence » l’indifférenciation 
originaire entre « l’organe sensible et le phénomène perçu »400, ou encore les 
travaux fondamentaux de C. et S. Botella sur la « figurabilité psychique »401, 
de J.L. Donnet sur le cadre analytique (et notamment ses développements 
autour de la notion d’« agir de parole »), ou ceux de M. de M’Uzan sur les « 
systèmes et pensées paradoxales »402. 
 Ainsi la revalorisation de l’acte, dans la théorie psychanalytique, 
semble-t-elle aujourd’hui devoir s’accomplir « dans une double direction ». 
Soit en envisageant l’acte « comme faisant partie d’un système sémiologique 
élargi »403. Soit, dans une direction plus thérapeutique, en l’envisageant 
« comme comportant en soi un potentiel génératif de transformations 
psychiques »404 (A. Denis, 1987). Parmi les propositions conceptuelles 
actuelles allant dans ce sens on peut citer : R. Roussillon, et sa notion 
d’« actes messagers »405, P. Israël et R. Prat à travers leur théorisation de 
l’« interprétAction », ou encore toute la potentialité des évocations de L. 
Danon-Boileau dans son rapport sur « la force du langage »406. Dans l’école 
italienne, grandement influencée par les perspectives de W. R. Bion, citons 
des auteurs comme G. Squitieri407, A. B. Ferrari, ou encore V. Bizzozero. 

                                                                                                                   
b ien  le  su je t  qu i  t ente  un  compromis  en t re  ses  puls ions  e t  ses  dé fenses  en  
u t i l i sant  sa  propre  h i s to i re .  
400 Aulagnie r  P .  (1975) ,  La v io lence  de  l ’ in terpré ta t ion ,  Pa r i s ,  Puf ,  Fi l  
Rouge  
401 E t  le s  not ions  pa r t icu l iè rement  eur i s t iques  de  régrédience  e t  de  
progrédience .  
402 De  M’Uzan M.  (1976) ,  Cont re - t ransfe r t  e t  sys tème  paradoxal ,  in  De 
l ’ar t  à  la  mor t  (1977) ,  Par i s ,  Ga l l imard  
403 C’es t  l ’ idée  du  t rava i l  d ’A.  Green  autour  de  l a  no t ion  de  représentant -
a f fec t .  
404 Denis  A.  (1987) ,  Les  ac tes  par len t  p lus  haut  que  les  paroles ,  Revue  de  
psychothérapie  psychanaly t ique  de  groupe ,  n°  7 -8 ,  Pa r i s ,  Erès ,  p .  165  
405 P roposan t  l ’hypothèse  que  ces  expér iences  sub jec t ives  peuvent  t endre  
à  se  mani fes ter  dans  des  fo rmes  de  l angage  non-verba l ,  empruntant  au  
corps ,  au  soma,  à  l a  mot r ic i té  e t  à  l ’ac te ,  une  fo rme  d’express iv i t é  
p r iv i légiée  ( reprenant  e t  p ro longeant  par  l à  l ’ idée  f reud ienne  que  des  
rémin i scences  d ’expér iences  subjec t ives  peuvent  précéder  l ’émergence  du  
l angage  ve rba l ) .  
406 Danon-Boi leau  L .  (2007) ,  La  fo rce  du  langage ,  in  La cure  de  parole ,  
Revue  França i se  de  Psychanalyse ,  Tome LXXI,  décembre  2007 ,  Par i s ,  
Puf ,  p .  1340-1409  
407 Qui  env i sage  que  dans  le  cadre  ana ly t ique ,  «  même des  aspec t s  non 
organisés  ou  en  voie  d ’organisat ion  de  la  sensor ia l i té  peuvent  t rouver  un 
nouve l  e space  e t  une  poss ib i l i t é  d ’ in tégrat ion  ».  (Squi t i e r i  G.  (2005) ,  
L’é ro t i sa t ion  du  t ransfer t  :  en t re  exc i ta t ion  e t  in tégra t ion ,  in  
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 Enfin, dans ce rapide tableau théorique, il faut évoquer toute une 
perspective épistémologique ré-interrogeant le projet initial du Freud pré-
analytique. A ce titre, les travaux de R. Perron, J.M. Quinodoz, et bien 
entendu ceux de G. Pargier, S. Faure-Pragier, comme ceux de J. Canestri 
sont essentiels, et posent la problématique épistémologique fondamentale à 
l’origine du malaise des psychanalystes à penser métapsychologiquement les 
modalités de lien entre le somatique et le psychique.  Ce malaise, Freud ne 
l’explicite pas franchement lorsqu’il désavoue la démarche de l’Esquisse, 
mais Ferenczi le décrit très bien lorsqu’il écrit dans la préface du Thalassa : 
« au cours de mes spéculations relatives à la théorie (de la génitalité), j’ai 
hardiment pris le parti d’appliquer aux animaux, organes, parties 
d’organes, éléments tissulaires, certains processus dont j’ai pu prendre 
connaissance par la psychanalyse. Cette transposition m’a permis de voir 
les choses sous un angle nouveau, mais je me suis rendu coupable du crime 
de psychomorphisme, abus méthodologique qui gênait ma conscience 
scientifique. Par ailleurs, cette démarche  m’a amené à faire usage 
d’observations faites sur des animaux, de données embryologiques, etc… 
pour arriver à expliquer certains états psychiques »408 (S. Ferenczi, 1924). 
Freud ne s’en tenant alors (en apparence) qu’à la seule démarche empirico-
clinique pour jeter les bases d’une nouvelle science de l’homme, Ferenczi 
(critiquant ce procédé de psychomorphisme comme scientifiquement 
inadmissible) s’est alors interdit de publier ses propres spéculations. Mais, 
comme le note P. Fedida, Freud « n’y était-il pas méthodologiquement arrivé 
en tirant toutes les ressources de croyances animistes… véritables théories 
du vivant – après que celles-ci aient été soustraites à 
l’anthropomorphisme ? »409 (P. Fedida, 2004).  
 On peut comprendre les précautions exprimées par ceux-mêmes qui 
tentent cette aventure de la pensée « analogico-fantasmatique » (P. Fedida). 
G. Pragier et S. Faure-Pragier rappellent, comme ultime précaution 
épistémique à leur audace métapsychologique, «  la mise en garde de Freud 
contre le danger du recours à l’Esquisse, qui risque d’entraîner dans des 
voies trop éloignées, jusqu’à l’abandon de la métapsychologie. »410 (G. 

                                                                                                                   
L’exc i ta t ion ,  Revue  Françai se  de  Psychanalyse ,  Tome LXIX,  Janvie r  
2005,  Pa r i s ,  Puf ,  p .  218)  
408 Ferencz i  S .  (1924) ,  Thalassa ,  psychanalyse  des  or ig ines  de  la  v ie  
sexue l le ,  Pa r i s ,  Payot  
409 Fedida  P .  (2004) ,  Que lques  remarques  sur  l a  psychanalyse  e t  l a  
b io log ie .  Fécondi té  de  l ’hé té rogène ,  in  L’analogie ,  Bul le t in  de  
psychologie ,  tome 57,  sep t . -oc t .  2007,  p .  450  
410 P rag ie r  G. ,  Faure-Pragie r  S .  (2007) ,  Repenser  la  psychanalyse  avec  les  
sc iences ,  Par i s ,  Puf ,  p .  231  
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Pragier, S. Faure-Pragier, 2007). De même, S. Faure-Pragier 411, commentant 
le rapport tout aussi audacieux de J. Canestri (proposant une théorie des 
« modèles imaginaires »), s’interroge sur les dangers d’une dérive possible 
inhérente à la démarche analogico-fantasmatique ; dérive pouvant conduire à 
espérer « construire un modèle scientifique « comme si » de l’appareil 
psychique et de tenter de le faire fonctionner. »412 (S. Faure-Pragier, 2004) 
 Une fois posées ces précautions épistémiques indispensables, faut-il 
pour autant garder de telles réserves à cette démarche de modélisation dans 
le champ de la physiologie ? A quoi résistons-nous, lorsque, ayant été 
jusqu’à rattacher la notion d’analogique à celle de modèle (R. Perron413 
1991, J.M. Quinodoz414 2004), le sentiment demeure encore qu’il est fait 
deux poids deux mesures entre les champs scientifiques tels que la physique 
ou les mathématiques et les sciences du vivant ? Peut-être la physique 
quantique est-elle un champ moins risqué car plus éloigné, et qu’en matière 
de biologie et physiologie, le risque est « de mélanger les niveaux de 
causalité comme d’attribuer une cause physiologique à un processus 
mental »415 (M.G. Moran, 1991) ? La proposition de J.M. Quinodoz « d’aller 
plus loin » en faisant « appel à la notion psychanalytique d’étayage » pour 
« compléter valablement celle d’analogie » n’offre-t-elle pas un 
« élargissement »416  (J.M. Quinodoz, 2004) intéressant dans ce sens ? 
Voici donc à quel niveau d’articulation se situe le défi épistémologique. Par 
le recours au « réel » de l’expérience sensorielle, est-il possible de s’installer 
en marge de pratiques et de théories non-psychanalytiques, en restant 
sensible aux résonances analogiques de telle terminologie ou de telle 
expérience des sens, pouvant d’un point de vue métapsychologique se 
révéler soit opérationnelle soit métaphorique ? Eviter le piège du 
« psychocentrisme » décrit par S. Férenczi et faire le pari d’« écouter et 
d’interpréter avec des formes analogiques animales aussi éloignées que 

                                                 
411 Se  ré féren t  aux  espoi r s  sous- tendant  le s  propos i t ions  de  M.G.  Moran,  
e t  V.  Spruie l .  
412 Faure -Pragie r  S .  (2004) ,  Modè les  imaginaires  e t  mé taphores 
b io log iques ,  d i scuss ion  du  rapport  de  J .  Canes t r i ,  i n  Revue  f rança i se  de  
psychana lyse ,  vol .  68 ,  Pa r i s ,  Puf ,  p .  1543-1552  
413 Per ron R.  (1991) ,  Des  d ivers  sens  du  terme  «  modèle  »  e t  de  leur  
usages  poss ib les  en  psychanalyse ,  Revue  f rança i se  de  psychana lyse ,  LV,  
Par i s ,  Puf ,  p .  221-232  
414 Quinodoz  J .M.  (2004) ,  Trans i t ions  dans  les  s t ruc tures  psychiques  e t  
théorie  des  sys tèmes  complexes ,  in  Revue  f rança i se  de  psychanalyse ,  vol .  
68 ,  Pa r i s ,  Puf ,  p .  1689-1707  
415 Moran  M.G. ,  Chaos  theory  and  psychoanalys i s  :  the  f lu id i s t i c  na ture  
o f  the  mind ,  In te rna t iona l  journa l  of  psychoana l . ,  18 ,  2 ,  p .  211-221  
416 Ib id . ,  p .  1707  
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possible des représentations conscientes du psychisme humain. »417 (P. 
Fédida), n’est-ce pas le tracé d’une efficacité symbolique qu’il paraît falloir 
mettre en œuvre ? 
Dans le sens de cette vision épistémique « non pas de tuer chacune des 
disciplines, mais, au contraire, de les rendre nourricières » 418 (E. Morin, 
2002), quelles ouvertures pourraient ainsi nous apporter les modèles 
physiologiques ? 
A ce sujet, la psychanalyse est fondamentalement ancrée dans le langage, et, 
de fait, dans la phonation. Si la parole peut être envisagée comme un acte 
moteur, un geste phonatoire qui parle, de nombreux auteurs ont proposé de 
l’articuler au fantasme, en l’inscrivant comme tel dans l’évolution 
pulsionnelle. L’étude de la phonation pourrait-elle alors nous offrir une 
illustration pertinente de cette notion de modèle ou d’analogie ? 
Dans cette perspective, une proposition épistémique est intéressante. Comme 
nous le rappelle A. Green, « alors que nous sommes habitués à commencer 
par poser les bonnes questions pour trouver les réponses qui leur 
correspondent, l’expérience psychanalytique nous oblige à procéder 
autrement. Soit à devoir comprendre que nous avons d’abord affaire non à 
des énigmes mais à des réponses avant toute question. Ces réponses sont des 
solutions à des questions que nous ne sommes pas capables de concevoir et 
dont la formulation échappe à notre entendement. » 419 (A. Green, 1985).  
A quels éléments de réponse pourrait donc nous ouvrir une description 
phoniatrique des différentes étapes du « fonctionnement » de la mécanique 
vocale ? A partir de certaines qualités du système fonctionnel de la 
phonation, est-il possible de dégager des correspondances physio-
métapsychologiques fécondes, et par là, plus globalement, apporter quelques 
éléments d’étayage théorique à un essai de modélisation analogique des 
voies de liaison entre le soma et la psyché ? 
De nombreux points de rencontre existent entre la phonation et la 
métapsychologie420. Je me limiterai ici à quelques correspondances 
possibles, et à quelques considérations cliniques autour du suivi d’Alice dans 
un atelier d’expression vocale, lors d’une année d’hospitalisation en 
psychiatrie. 
 

                                                 
417 Féd ida  P.  (2000) ,  Par  où  commence  le  corps  humain ,  Par i s ,  Puf ,  2001 ,  
p .  15  
418 Morin E. (1990), Introduction à la pensée complexe, Paris, Le Seuil 
419 Green  A.  (1985) ,  Réf lex ion  l ibres  sur  la  représentat ion  de  l ’a f f ec t ,  
Revue  França i se  de  Psychanalyse ,  Tome XLIX,  mai - ju in  1985,  3 ,  p .  786  
420 Développé  dans  :  Fe rveur  C. ,  At t igu i  P .  (2007) ,  Or ig ine  de  l a  voix ,  
vo ix  des  o r ig ines ,  in  La voix ,  Champ psychosomat ique ,  n°  48 ,  Pa r i s ,  
L’espr i t  du  temps,  p .  23-51  
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La phonation : un modèle pour penser l’analogique en psychanalyse ? 
 
Pour tout un chacun, le corps vocal est le véhicule de la voix, l’objet qui 
permet de la faire sortir dehors, au-devant de soi, hors de soi, d’en remplir 
l’espace extérieur, et par là de toucher autrui. Si le corps vocal est souvent 
envisagé « dans sa tonicité, son redressement, son expression… Il est trop 
rarement considéré comme le réceptacle primordial où le souffle s’unit à la 
vibration intérieure», souffle « directement lié à la façon dont la vie est 
appréhendée. »421 (B. Amy de la Bretèque, 1997). Tout chanteur ou 
pédagogue de la voix sait à quel point « la voix de l’homme chantant ou 
parlant résulte d’abord de la manière dont elle prend place dans son 
intimité », que « maîtriser son souffle, en modifier le rythme pour produire 
des sons est un défi vis-à-vis de l’asservissement du corps aux impératifs 
biologiques », et par là combien « la charge émotionnelle d’une telle quête 
est forte »422 (B. Amy de la Bretèque, 2000). 
Toutes les observations concourent à montrer combien, dès la vie fœtale, la 
voix (autant maternelle que paternelle) a de l’importance. La question 
aujourd’hui est de savoir dans quelle mesure ce premier trait d’union entre le 
dedans et le dehors jette les bases d’une première relation d’objet 
prototypique ? Dès la naissance, la relation de maternage va encourager le 
dialogue avec le bébé, par un jeu de vocalisations (motherese) revêtant 
spontanément une musique particulière, faite d’intonations et d’inflexions 
marquées fondamentalement du sceau culturel. Ces vocalisations vont inciter 
le bébé à y répondre, et à les cultiver, autant pour s’essayer aux premières 
interactions et communications, que pour lui-même (comme un premier 
auto-érotisme sonore). I. Fonagy423 a particulièrement attiré l’attention sur le 
fait que la voix chantonnée est sans doute l’une des premières découvertes 
auto-érotique de l’enfant. En effet, au hasard de ses premières vocalisations 
spontanées, le bébé fait l’expérience d’un mécanisme ingénieux, par lequel, 
sans effort, il suffit que s’échappe naturellement des poumons un peu d’air 
pour que se joignent les cordes vocales, et se déclenchent plusieurs 
mouvements répétés, presque identiques, d’accolement et d’écartement de 
deux muqueuses. Du jet pulmonaire réflexe au jeu vocal, il n’y a qu’un pas, 
que l’enfant accompagne d’un jeu labial et lingual (reprise des mouvements 
qui accompagnent la succion). Dans ce jeu « le plaisir moteur et le plaisir 

                                                 
421 Amy  de  la  Bre tèque  B.  (1997) ,  L’équ i l ibre  e t  l e  rayonnement  de  la  
voix ,  Marse i l l e ,  éd .  Sola l ,  p .  19  
422Amy de la Bretèque B. (2000), A l’origine du son : le souffle, le travail de la respiration 
pour la voix et l’instrument à vent, Marseille, éd. Solal, p. 12 
423 Fonagy  I .  (1983) ,  La v ive  vo ix ,  e ssa i s  de  psycho-phoné t ique ,  Par i s ,  
Payot  
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auditif se rejoignent » l’enfant ayant la possibilité d’établir « un lien entre 
les sensations motrices venant de la glotte et les sensations auditives424 
simultanées et analogues… il prend conscience du fait qu’il est sa propre 
source, qu’il est libre de créer, de prolonger à volonté cette douce sensation 
auditive. »425 (I. Fonagy, 1983). 
 La voix a largement inspiré les psychanalystes. Et somme toute c’est 
bien normal, tant les dispositifs analytiques (divan, face à face ou 
psychodrame) sont fondamentalement le cadre d’une rencontre singulière 
entre des êtres parlants dans le réel de leurs corps. Pourtant, ce qui peut 
frapper à la lecture de ces nombreux essais psychanalytiques sur le 
phénomène vocal, c’est bien souvent l’ambiguïté avec laquelle ils 
représentent cet objet voix, à mi-chemin entre certaines des principales 
données issues du savoir scientifique, et certaines croyances profanes 
véhiculées dans les représentations habituelles de la voix ; croyances 
séduisantes, mais qui infiltrent insidieusement l’interprétation, faisant 
souvent vaciller une intuition première du lien indéfectible de la voix avec 
l’originaire, pour glisser imperceptiblement vers les strates plus 
secondarisées (moins vertigineuses) de la voix soutien de la parole et du mot. 
En effet, de par le crédit intrapsychique généralement fait à l’appareil 
perceptif sensoriel, la voix, tant elle accompagne inconsciemment notre 
quotidien communicationnel, nous paraît être à tous une « évidence ». Forts 
de cette évidence nous pensons facilement que la voix « sort », qu’elle se 
« projette », qu’on peut la « perdre » voire la « casser », qu’elle « monte » ou 
qu’elle « descend », etc… De là à penser, par exemple, cette fameuse 
« perte » ou « cassure » de la voix en termes de castration oedipienne il n’y a 
qu’un pas, et cela peut parfois mener à céder trop facilement au 
psychomorphisme, et à attacher à la voix un nominalisme psychologique 
trop systématique, voire peut-être à contre-sens. 
Une certaine mythologie de la voix demeure tenace, notamment autour du 
« don » magique » ou du « hasard » merveilleux dont elle serait le fruit. 
Certaines divas aiment dire combien la découverte de leur voix, et la 
détermination de leur carrière, relève de l’heureuse alchimie du don et du 
hasard ; alchimie irrationnelle et mystérieuse. « L’heureux hasard s’étant 
ainsi manifesté, on pénètre alors dans un monde enchanté. Une bonne fée a 
donné un coup de baguette magique et c’est l’aventure de Cendrillon… Mais 
le chanteur sait que Cendrillon risque un jour de retrouver ses sabots, le 
maintenant en permanence sous la menace de perdre sa voix. » 426 (J. 
                                                 
424 Ce la  re jo in t  l e  p ropos  déve loppé  p lus  lo in  sur  l ’ impor tance  des  
bouc les  audio-phona to i res .  
425 Ib id . ,  p .  119 
426 Goure t  J .  (1975) ,  Vivre  l ’opéra ,  Pa r i s ,  Les  publ ica t ions  unive rs i ta i res ,  
p .  16-17  
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Gourret, 1975). Ainsi, le chanteur peut-il se lever chaque matin en parlant de 
sa voix comme d’une autre personne : « qu’est-ce qu’elle va encore me faire 
aujourd’hui ? ». C’est que le champ de la croyance animiste est puissamment 
attaché à l’objet voix participant d’un certain ésotérisme encore largement 
présent dans le discours commun, autant que dans les cours de chant ; 
animisme nous conduisant aux limites délicates de la démarche 
épistémologique avancée ici, et que l’on peut, avec l’aide de P. Fédida, 
résumer ainsi : d’un point de vue métapsychologique il ne faut pas perdre de 
vue que « toute biologie populaire, dérivée de l’animisme, compte au regard 
des représentations mises en œuvre » par chacun, et que « ce qui se désigne 
comme biologie populaire est indépendant de l’état culturel d’un savoir 
scientifique »427 (P. Fédida, 2004). Mais dans le même temps, et dans un 
souci méthodologique, il ne nous faut pas perdre de vue non plus que, si 
c’est en tirant les meilleures ressources des croyances animistes (comme 
véritables théories du vivant), que Freud a su jeter les bases nouvelles d’une 
science métapsychologique, c’est à « la condition d’une 
désanthropomorphisation de l’animisme et de la restitution, à celui-ci, de 
son pouvoir théorique, que la méthode analogico-fantasmatique est 
valable » »428 (P. Fédida, 2004). 
Dans ce souci d’un travail de désanthropomorphisation de l’animisme, 
étudions donc quelques-unes des données issues de la physiologie vocale. 
L’appareil vocal, ou système phonatoire, est conditionné par la mise en 
synergie de trois éléments fondamentaux. Tout d’abord la « soufflerie », 
constituée d’une part par le réservoir d’air des poumons actionnés par les 
muscles thoraciques et abdominaux (inspirateurs et expirateurs), et d’autre 
part d’un canal (la trachée artère) conduisant l’air aux cordes vocales. 
Ensuite le « vibrateur » : dans le larynx les cordes vocales vont fonctionner 
un peu comme les lèvres lorsque l’on siffle : pressées l’une contre l’autre, en 
soufflant de l’air à travers, l’écartement laisse passer un peu d’air, puis les 
lèvres se referment. Les forces exercées présentes de part et d’autre des 
cordes vocales, c’est-à-dire les pressions sous et sus-glottiques, doivent se 
contrebalancer afin d’éviter un travail laryngé excessif et converger vers un 
équilibre de leur valeur (l’accord pneumophonique), en acceptant la 
« contrainte » que la pression extérieure fait subir aux cordes vocales, ce que 
R. Husson appelle « l’impédance ramenée »429. Cette impédance (signifiant 
en électricité résistance) qui joue un rôle important dans la couverture du 
son chanté, est donc essentielle pour la stabilité et la protection (R. Husson, 
1960) du larynx qui vibre ainsi quasiment dans une sensation d’apesanteur. 

                                                 
427 Ib id . ,  p .453  
428 Ib id . ,  p .450  
429 Husson R.  (1960) ,  La voix  chantée ,  Par i s ,  Gauth ie r  Vi l la rd .  
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Donc, tant qu’une pression sous-glottique est maintenue, un mouvement 
cyclique d’oscillation des cordes vocales se produit. Le larynx devient alors 
générateur d’ondes acoustiques, qui parcourent le conduit vocal et les 
différentes cavités de résonance430 – c’est l’excitation glottique du conduit 
vocal –, et le « système articulateur »431 ; ondes qui deviendront, au sortir des 
lèvres, une voix prête à rencontrer, rebondir et être réfléchie par le cadre 
(acoustique) environnant.  
Ce principe de réflexivité est essentiel dans la phonation. Il se manifeste par 
ce que l’on nomme le rétro-contrôle auditif, ou feed-back, seul moyen 
d’auto-contrôler sa phonation. Dans les conditions de communication 
ordinaire ce rétro-contrôle semble avoir pour fonction essentielle « d’assurer 
le contrôle de la hauteur qui constitue l’intonation de la phrase, ce qui 
explique que les sujets atteints de surdité totale après acquisition du langage 
perdent très vite la maîtrise de leur intonation. »432 (N. Scotto Di Carlo, 
1993) Il s’effectue grâce à deux vécus sensoriels différents : les conductions 
(solidiennes et aériennes), et l’ensemble des sensibilités internes 
phonatoires433 (N. Scotto Di Carlo). La voix solidienne est celle perçue par 
le moyen de la conduction osseuse interne. Par opposition, les voix aériennes 
sont celles, d’une part du chemin court de l’onde sonore allant au plus 
proche de la bouche à l’oreille (boucle audio-phonatoire courte), et d’autre 
part du chemin long du son faisant retour à l’oreille, par conduction 
aérienne, après avoir rencontré le cadre environnant et subi l’influence de 
son degré de réflexion et de diffusion (boucle audio-phonatoire longue). Les 
sensibilités internes phonatoires quant à elles renvoient à l’ensemble des 
impressions subjectives (essentiellement de nature pallesthésique et 
kinesthésique) que l’on peut ressentir de façon plus exacerbée en chantant, et 
à l’origine de certaines impressions résonantielles  (de poitrine et de tête).  
Une voix chantée saine et en sécurité est donc une voix qui repose sur une 
harmonisation phonatoire délicate – un accord (phono-résonantiel) - dans un 
ensemble musculaire tensionnel et conflictuel permanent fait de résistances 
et d’antagonismes complexes. Au cours de l’exécution d’une courbe 
mélodique, les tensions musculaires et la masse vibrante changent, mais ces 
changements sont bien évidemment trop rapides et subtils pour être 
consciemment perçus comme sensations motrices ou tactiles. Pourtant 
l’oreille peut très clairement distinguer les changements de fréquence du 

                                                 
430 Pharynx,  bouche ,  e t  fosses  nasa les .  
431 La  langue ,  le s  dent s ,  l e s  l èvres ,  l a  mandibule  e t  le  voi le  du  pa la i s .  
432 Scot to  d i  Car lo  N.  (1993) ,  L’auto-contrô le  de  la  voix  chez  l es  ar t i s t es  
l y r iques ,  Revue  Médec ine  des  Ar t s ,  1993 ,  p .  5  
433 Pa r t icu l i è rement  t rava i l lées  e t  déve loppées  pa r  le s  a r t i s te s  ly r iques .  
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ton434. Or, comme le décrit I. Fonagy, ces changements se reflètent 
analogiquement dans notre conscience, non pas comme changements de 
fréquence ou changements de tension, mais sous la forme de tons qui 
montent et qui descendent435, dans un mouvement de représentation spatiale 
accompagnée le plus souvent d’un vécu physique (d’escalade/chute, 
d’envol/écrasement…) cause de bien des déboires en technique vocale. 
Ainsi, c’est à la condition d’un contrôle souple de cette dynamique 
musculaire que pourra naître le fameux vibrato (idéal du bel canto, du beau 
chant) qui s’entend comme une qualité de la voix, signe acoustique essentiel 
qui guide le chanteur, et source essentielle du plaisir d’écoute de l’auditeur. 
On le voit, c’est donc au prix de l’accordage d’une certaine conflictualité 
corporelle que l’on pourra alors entendre une voix bien posée, ce terme 
évoquant une stabilité rassurante, pouvant dès lors porter ou projeter en 
harmonie436.  
Pour ébaucher un essai de modélisation analogique entre voix et psyché, il 
me paraît tout d’abord intéressant de relever, dans la perspective de D.N. 
Stern, l’essence éminemment « amodale » de la complexité du 
fonctionnement phonatoire. En effet, partant de la « perception amodale » du 
nourrisson et des possibilités intrapsychiques de « transfert intermodal »437 
(D.N. Stern, 1985), D.N. Stern a proposé l’idée qu’au-delà de l’expérience 
du nourrisson, ces caractères amodaux sont virtuellement présents dans 
n’importe lequel de nos comportements, et qu’au sein de l’échange 
interpersonnel, un « accordage » puisse naître au détour d’un « frayage 
transmodal », « trans-sensoriel », impliquant la transmutation de trois 
propriétés propres à toute modalité de perception : l’intensité, le temps et la 
forme. 
L’intensité tout d’abord. Celle-ci se décrit classiquement pour la voix en 
rapport avec la mesure des décibels émis. Mais, nous l’avons vu, cette notion 

                                                 
434 Qui  correspond au  nombre  de  v ibra t ions  pa r  seconde  des  cordes  
voca les  (440 fo i s  par  seconde  pour  l e  La  ac tue l  du  d iapason) .  
435 «  Le  ton  monte  quand  la  v ibrat ion  des  cordes  tendues  s ’accé lère ,  e t  
descend  quand  les  cordes  se  dé tendent  e t  que  la  v ibrat ion  se  ra lent i t .  » 
( I .  Fonagy ,  1983,  p .  121)  
436 Pensons  ic i  au  magni f ique  développement  que  propose  Guy  Roso la to  à  
p ropos  de  l ’ha rmonie  en  musique ,  comme é tant  l e  déplo iement  d’«  une 
success ion  de  tens ions  e t  de  dé tentes ,  d ’unissons  e t  de  d ivergences  des  
par t ies  qui  s ’é tagent ,  s ’opposent  dans  les  accords ,  pour  ensu i te  se  
résoudre  en  leur  p lus  s imple  un i té… toute  la  dramat i sa t ion  des  corps  
séparés  e t  de  leur  réunion  que  suppor te  l ’harmonie .  »  (Roso la to  G.  
(1978) ,  La  vo ix  ent re  corps  e t  langage ,  in  La re la t ion  d’ inconnu ,  Par i s ,  
NRF,  Ga l l imard ,  p .38)  
437 S te rn  D.N.  (1985) ,  Le  monde  in te rpersonne l  du  nour r i s son,  Pa r i s ,  
PUF,  Le  f i l  rouge ,  2003  
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d’intensité n’est pas sans renvoyer à la dimension tensionnelle, et 
conflictuelle, propre à la mécanique phonatoire. Deuxième paramètre, le 
temps, à travers ici la notion de fréquence. La notion de hauteur (si relative 
nous l’avons vu) d’un son est le résultat d’un nombre (un rythme) 
d’oscillations produites par un objet vibrant (les branches d’un diapason, les 
cordes ou anches d’un instrument, les cordes vocales) pendant une unité de 
temps donnée (mesurée en Hertz).  
Si, comme le propose D.N. Stern, le niveau d’intensité et le rythme 
paraissent bien être « les caractères perceptifs que le nourrisson est le plus 
capable de représenter d’une façon modale, et ce, dès la période la plus 
précoce du développement » 438 (D.N. Stern, 1985), il faut bien voir que tout 
aussi fondamentalement, le socle de la phonation réside dans l’harmonieuse 
interaction de ces deux paramètres d’intensité et de temps (fréquence) - la 
hauteur d’un son étant, pour l’essentiel, dépendant du subtil aménagement 
des pressions (sous et sus-glottiques) et de la tension auxquelles les cordes 
vocales sont soumises.  
Enfin, dernier paramètre : la forme, et par là pour la voix, le timbre, qui 
résulte « de la transformation et du modelage du son laryngé par les cavités 
de résonance »439 (G. Cornut, 1983), en somme d’une mise en forme. En 
effet, la belle mécanique pneumo-phonatoire ne serait pas la voix sans les 
cavités de résonance qui permettent l’accord phono-résonantiel, dans 
l’espace sus-glottique. Cet étage correspond aux cavités et reliefs situés au-
dessus des cordes vocales. Tout au long du conduit pharyngo-buccal, l’onde 
acoustique émise au niveau de la glotte va se modifier et s’amplifier pour 
devenir le timbre. La dimension et la forme de ces cavités de résonance440 
influent sur certaines zones de renforcement des harmoniques441 
appelées « formants », et par là sur la qualité  (la richesse en harmoniques) 
du son émis. 
 Outre ce constat des propriétés communes au geste vocal, et à 
l’accordage tel que le décrit D.N. Stern, ces questions de l’analogique, et par 
là de la temporalité, de l’intensité, et de la forme, évoquent nombre de 
réflexions plus métapsychologiques. Entre autres,  la question du temps, qui 
renvoie bien évidemment à celle bien complexe de la temporalité psychique, 

                                                 
438 Ib id . ,  p .  199 
439 Cornu t  G.  (1983) ,  La voix ,  Par i s ,  Puf ,  Que  sa i s- je ,  p .  43  
440 Dans  la  mesure  où   l a  paroi  des  résonateurs ,  cons t i tuée  d’une  
muqueuse  recouvrant  un  musc le ,  es t  souple .  
441 Les  ha rmoniques  sont  le s  ré sonances  na ture l les  de  tout  son  dans  la  
na ture .  Cel les -c i  ré sonnent  depuis  l e  son  d i t  fondamental  ( la  no te  éc r i te  
sur  la  par t i t ion ,  à  jouer  ou  chanter  consc iemment )  d’abord  à  l ’oc tave ,  
pu i s  à  la  quin te  jus te ,  quar te  jus te ,  t i e rce  majeure ,  t i e rce  mineure ,  ton ,  ½  
ton ,  1 /3  ton… en in te rva l le s  de  p lus  en  p lus  se r rés .  
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et notamment aux développements d’A. Ciccone pour qui « l’étude de la 
rythmicité des interactions est très utile pour la modélisation des processus 
intersubjectifs dans le travail psychanalytique442. »443 (A. Ciccone, A. 
Ferrant, 2006). 
Comment ne pas évoquer aussi, à propos de la forme, cette proposition d’A. 
Green : « la nature profonde de l’affect n’est-elle pas d’être un événement 
psychique lié à un mouvement en attente d’une forme ? » 444 (A. Green, 
1985). Comment aussi ne pas penser aux travaux de J. Kestemberg autour 
des notions de « flux de tension » et « flux de forme » ? Comment encore ne 
pas s’associer aux réflexions de P. Fedida et R. Roussillon autour du concept 
d’« objeu », et de « médium malléable », « pouvant se prêter…, par leur 
absence de forme, à une mise en forme non fixe et non fixée » au service du 
déploiement aussi bien de ce qui « a commencé à prendre forme dans la 
relation à l’objet, que de ce qui n’a pu se figurer et commencer à se 
représenter dans ce rapport premier » 445 (R. Roussillon, 1999) ? Comment 
enfin ne pas laisser résonner ici, dans les multiples expériences de l’informe 
telles qu’ont pu les décrire et les analyser M. de M’Uzan, S. Le Poulichet 446 
et P. Attigui 447, tout ce qui renvoie aux processus intrapsychiques sous-
jacents à des « vacillements identitaires » (M. de M’Uzan), autant qu’à la 
question de l’« inquiétante étrangeté » précédemment évoquée ? 
 
 
Entre paradoxalité et analogique : la projection vocale, un modèle ? 
 
Si, par sa théorisation de la portée intrapsychique des signifiants 
énigmatiques, J. Laplanche nous a éclairé sur les enjeux de l’énigme comme 
                                                 
442 A.  Ciccone ,  fa i sant  ic i  l e  paral lè le  en t re  ce  que   D.  Marce l l i  a  décr i t  
des  microry thmes  des  so ins  maternants  e t  des  microry thmes  à  l ’ in tér ieur  
des  in terac t ions  (en  par t icul ier  ludiques) ,  pour  env isager  pour  sa  part  «   
la  fonc t ion  d’une  macro-ry thmic i té  dans  le  t rava i l  psychanaly t ique ,  e t  
ce l le  des  microry thmes  qu i  organisent  la  communica t ion ,  l ’échange ,  la  
rencontre .  »   
443 C iccone  A. ,  Ferran t  A.  (2006) ,  Les  échos  du  temps  :  l e  ry thme,  l e  
t empo e t  l a  mélod ie  de  l ’a f fec t ,  in  Chouvie r  B. ,  Rouss i l lon  e t  a l . ,  La 
temporal i t é  psychique ,  psychanalyse ,  mémoire  e t  pa tho log ies  du  temps ,  
Pa r i s ,  Dunod,  p .  97  
444 Green  A.  (1985) ,  Réf lex ion l ibres  sur  la  représentat ion  de  l ’a f fec t ,  
Revue  França i se  de  Psychanalyse ,  Tome XLIX,  mai - ju in  1985,  3 ,  i s su  du  
Col loque  de  Deauvi l l e  (1984) ,  p .  775  
445 Ib id . ,  p .  229 
446 Le  Poul iche t  S .  (2003) ,  Psychanalyse  de  l ’ in forme,  
dépersonnal i sa t ions ,  addic t ions ,  t raumat i smes ,  Pa r i s ,  Aubie r  
447 At t igui  P .  (2007) ,  Entre  i l lus ion  e t  réal i té ,  l e  t racé  théât ral  d ’une  
e f f icac i té  symbol ique ,  i n  L’Évolut ion  Psychia t r ique ,  Vol .  72 ,  503-514.  
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ressort de la séduction originaire, il faut bien voir que,  comme l’écrit si 
justement M.F. Castarède, la voix est « énigme pour la pensée qui vient 
toujours trop tard pour la saisir et qu’en outre elle menace… énigme pour le 
corps qui ne sait s’il la crée, la reçoit ou s’en délivre. »448 (M.F. Castarède, 
1987). Ainsi, si, comme nous venons de le voir, la phonation, dans son 
essence même, est éminemment analogique, elle est tout autant paradoxale. 
Le premier des paradoxes de la voix est qu’elle a ceci de remarquable 
qu’aucun des organes concernés dans sa description n’a pour fonction 
première la phonation, et qu’ils sont tous prioritairement assujettis à une 
tâche biologiquement vitale. Le larynx, situé au carrefour des voies 
aériennes et digestives, sert de sphincter aux voies respiratoires. Le conduit 
pharyngo-bucco-nasal, quant à lui, est requis en premier lieu pour la 
mastication mais aussi pour la respiration. Et la soufflerie, à travers les 
échanges gazeux qu’elle permet, a pour fonction première l’oxygénation du 
sang.  
Parmi les nombreuses sensations paradoxales que l’on peut éprouver, 
plusieurs peuvent illustrer mon propos. Le paradoxe que tout effort pour 
pousser la voix au dehors, la projeter, est vain, mérite plus que tout autre 
peut-être un développement. En Italie, un célèbre adage nous dit : « la voce 
non si spinge, si tira » (la voix ne se pousse pas, elle se tire). Le terme de 
projection très utilisé en chant est d’ailleurs des plus ambigus. En effet, en 
technique vocale, l’injonction de projeter la voix tire son origine de la 
volonté naturelle de vouloir sortir sa voix, qu’elle porte, et de la faire 
entendre au plus grand nombre. Le problème acoustique qui se pose au 
chanteur est que l’on ne peut envoyer le son ni dans un endroit ni dans un 
autre, que si la voix monte, ce n’est pas physiquement mais 
acoustiquement449, « de même qu’on ne peut projeter à droite ou à gauche la 
sonorité d’un violon. »450 (J. Tarneaud, 1940). On ne peut parler que 
d’émergence du son, de laquelle s’ensuit un rayonnement451 dans 
l’acoustique, qui vient se réfléchir sur le cadre environnant. Le chanteur se 
trouve ainsi en permanence confronté à cette injonction, si énigmatique sur 
le plan sensoriel et représentationnel, d’imaginer « placer le son au niveau du 

                                                 
448 Cas ta rède  M.F.  (1987) ,  La vo ix  e t  ses  sor t i l èges ,  Pari s ,  Les  Be l les  
Le t t res ,  1991,  p .  11  
449 Dans  une  échel le  de  f réquence  mesurée  en  Her tz ,  t e l le  ce l le  du  pos te  
de  radio ,  le  curseur  se  déplace  généra lement  hor izonta lement  pour  
a t te indre  la  radio-f réquence  souha i tée .  
450 Tarneaud J .  (1940) ,  Trai té  pra t ique  de  phonolog ie  e t  de  phonia t r ie ,  
Pa r i s ,  L ibra i r ie  Maloine  
451 A  l ’ image  d’une  p ie r re  tombant  dans  l ’eau  e t  devenant  l e  cent re  d ’une  
v ibra t ion  qui  se  p ropage  de  proche  en  proche  sous  forme  de  cerc les  
concent r iques .  
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point de résonance idéal – soulevé [en face de soi] – et de l’aspirer ensuite. » 
(J. Bonnardot, 2004) 452. Les maîtres du bel canto italien, pour imager cela, 
parlent alors soit de « bere » (boire) ou d’« ingolare la voce » (gober la 
voix). A partir d’une autre sensation, visant à un résultat phonatoire 
identique, les mêmes pédagogues parlent aussi de « vomitare la voce » 
(vomir la voix). 
Que peut nous enseigner cette description ? Peut-être cette même 
paradoxalité que P. Fédida associe aux « polarités spatiales de référence du 
jeu »453 (P. Fédida, 1978), à savoir : le haut et le bas, l’avant et l’arrière, le 
proche et le lointain, le dedans et le dehors, qu’il faut penser comme autant 
d’« effectuations métaphoriques temporelles de l’espace… la forme (gestalt) 
d’un jeu [ne valant] que sous le rapport à l’acte gestuel… formant, 
déformant, transformant. »454 (P. Fédida, 1978). Jeu qui « appartient au 
registre présymbolique, à ce matériau inconnu qui fait les représentations-
choses, à mi-chemin des choses et des représentations »455 (J.L. Donnet, 
1991), et par lequel les premières « formes architecturales de la 
symbolisation » (G. Haag) pourront venir s’étayer sur ces « préformes 
corporelles, dérivées des organes des sens, ayant valeur de représentation 
imaginaire des limites, des enveloppes du moi, et qui se seront externalisées 
dans le cadre institué. » 456 (J.L. Donnet, 1991). Les caractéristiques 
paradoxales et analogiques propres au geste vocal, et au terme de projection 
du son, dans ses liens premiers avec le vécu du jeu de la bobine457, ne 
résonnerait-elle pas alors avec celle du « jeté au loin »458 en tant qu’« acte 
physique qui se signifie du pouvoir de s’énoncer dans cette proposition 
phonématique le donnant à entendre comme jouer de jouir… l’orgasme du 
moi qu’évoque D.W. Winnicott [étant peut-être] justement tout à fait 

                                                 
452 Bonnardo t  J .  (2004) ,  Le  pro fesseur  de  chant  :  un  lu th ier  qui  cons t ru i t  
une  voix ,  Par i s ,  éd .  H.  Lemoine ,  p .  19  
453 Ib id . ,  p .  205 
454 Ib id .  
455 Donne t  J .L .  (1991) ,  Préface ,  in  Rouss i l lon  R. ,  Paradoxes  e t  s i tua t ions  
l imi tes  de  la  psychanalyse ,  Par i s ,  Puf ,  p .  14  
456 Ib id .  
457 S ’accompagnant  de  la  jub i la t ion  au tan t  de  l ’ag i r  que  de  la  voca l i sa t ion 
du  «  o-o-o-o  »  dans  la  fameuse  observa t ion  du  S.  Freud  à  p ropos  du  jeu  
For t -Da .  
458 Formulée  par  P .  Féd ida  lo rsque ,  à  p ropos  du  jeu  de  la  bobine ,  i l  pose  
ce t te  ques t ion  :  «  De l ’ob je t  ou  de  l ’enfant  qui  le  je t te  au  lo in ,  lequel  
d i spara î t  ?  Et  de  fa i re  ce t t e  p roposi t ion  :  «  L’enfant  se  fa i t  d i spara î t re  en 
j e tant  au  lo in  le s  obje t s  :  ce  qui  es t  au lo in  ( fo r t )  n ’es t  symbol ique  de  
l ’absence  que  sous  l e  rappor t  d ’une  invers ion  imagina i re  –  spécula i re  –  
qui  rend  l ’ac te  res t i tu t i f  de  l ’absent  d i sparu ,  so i t  :  l ’enfant  lu i -même »  
(P .  Fédida ,  1978,  p .  213)  
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connotatif de cette amplitude physique de l’acte du son » 459 (P. Fédida, 
1978) ? Si oui, cette paradoxalité et cet analogique-là, « vu sous l’angle des 
mécanismes premiers », ne nous conduirait-il pas « directement sur le 
terrain de la biologie – un terrain ou certes nous hésitons toujours à nous 
hasarder, quoique S. Freud nous ait clairement montré le chemin »460 (M. 
De M’Uzan, 1977) ? 
On le voit, de même que la réflexion acoustique et l’auto-contrôle de la voix 
(par le déplacement de l’écoute au sein des boucles audio-phonatoires) 
paraissent nous renvoyer à celle du proche et du lointain, la projection vocale 
nous fait réfléchir à la question de la limite floue entre le dedans et le dehors. 
Cette « pulsation » (R. Roussillon), qui s’établit entre l’intérieur et 
l’extérieur, forme l’essence même du processus transitionnel et de l’espace 
potentiel tels que théorisés par D.W. Winnicott. Et, si l’on peut envisager 
que « grâce à la perception, la matière psychique prend forme, [que] grâce 
à l’hallucination la matière perceptive prend vie, [et que] grâce à la 
motricité elle deviendra transformable », on pourra alors aussi appréhender 
la projection vocale dans ses résonances, avec l’expérience de cette 
externalisation originaire qui « cherche au dehors l’objet dans lequel la 
matière psychique va pouvoir prendre vie et forme, se décondenser et se 
déployer ainsi, se transformer, se transfigurer, [et butant] sur l’altérité de 
l’objet ou de l’espace dans lequel elle se transfère, se réintérioriser alors, et 
se replier dans l’espace interne. »461 (R. Roussillon, 1999).  
Enfin, la projection convoque sur la scène intrapsychique « l’origine 
mythique du jugement d’attribution… confiant au bon et au mauvais, à 
l’utile et au nuisible, la fonction de constituer le rapport d’un dedans et d’un 
dehors, d’un intérieur à un extérieur, [par lequel] il s’agit… d’introduire ou 
d’exclure… de manger ou de vomir » 462 (P. Fédida, 1978) : ingolare la voce 
ou vomitare la voce. Mais si « tout cela paraît très clair dans le mythe 
corporel qui assigne une origine à l’affirmation et à la négation » 463 (P. 
Fédida, 1978), il ne faut pas perdre de vue la distinction entre introjection et 
incorporation. En effet, le passage décisif de l’incorporation à l’introjection 
est une problématique que les professeurs de chant rencontrent souvent, et 
sur laquelle butent nombre d’apprentis orateurs-chanteurs ; apprentis 
qu’avec M. Torok l’on pourrait qualifier de « cryptophores », tant sont 
prégnantes certaines traces laissées par les expériences originaires d’un 
« vide de la bouche appelant en vain, pour se remplir, des paroles 
                                                 
459 Ib id . ,  p .  211 
460 Ib id . ,  p .  175 
461 Rouss i l lon  R.  (1999) ,  Agonie ,  c l ivage  e t  symbol i sa t ion ,  Pa r i s ,  Puf ,  
p .  224-226  
462 Fédida  P.  (1978) ,  L’absence ,  Par i s ,  Fo l io ,  p .  241  
463 Ib id . ,  p .  241 
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introjectives. »464 (M. Torok, 1987). Bere la voce renvoyant dès lors à ce 
« caveau secret » au cœur duquel s’est niché le « deuil indicible » ; cette 
« crypte » « couvrant » la honte attachée à ce « secret inavouable », 
introjecter redevient mettre en bouche, avaler, manger, incorporer ; « les 
mots de la bouche ne venant pas combler le vide du sujet… l’objet honni à 
son tour sera fécalisé, transformé en vrai excrément. » 465 (M. Torok, 1987).  
 
 
Alice, ou le pays sans merveilles 
 
Alice a 23 ans. Lorsqu’elle est adressée dans notre institution, elle présente 
depuis deux ans des difficultés à reprendre une scolarité régulière, celle-ci 
ayant été interrompue par plusieurs hospitalisations psychiatriques, à cause 
de plusieurs épisodes dépressifs accompagnées d’angoisses importantes et de 
somatisations invalidantes. 
Au plan scolaire, Alice avait toujours été une très bonne élève (elle était 
même première de la classe au collège, précise-t-elle). Elle a entamé des 
études de droit voulant devenir avocate et défendre « ou bien le droit 
international ou bien le droit des affaires ». Les deux premières années 
universitaires ont été correctement réussies, la licence aussi, malgré ses 
premières hospitalisations. Au moment de son admission à la clinique, elle 
s’inscrit pour la troisième fois en Maîtrise de droit. Alice est fille unique, 
issue d’un milieu modeste du Nord-ouvrier de la France. Elle explique 
combien il était important pour elle de réussir afin de faire plaisir à ses 
parents, et de s’en faire aimer, décrivant selon son expression originale « une 
enfance sans merveille » auprès d’une mère peu attentive (peut-être alors 
fallait-il entendre « sans mère qui veille » ?) et d’un père qui, toujours selon 
ses dires, ne l’a « jamais portée dans ses bras ou sur ses genoux ». Il faut dire 
que ce qui frappe d’emblée quand on rencontre Alice, c’est son aspect de 
gros poupon. Elle présente un surpoids important, porte des vêtements qui ne 
la mettent pas en valeur, et est atteinte d’une acné qui couvre une grande 
partie de son visage. Ses fins cheveux bruns sont coupés très courts sans 
mouvement aucun. 
A son arrivée dans l’institution, elle demande à être dans une chambre seule, 
expliquant qu’elle révise à voix haute et risquerait de gêner une autre 
patiente. Elle sollicite beaucoup l’équipe soignante par des malaises à 
répétition, en se plaignant d’angoisses. C’est d’ailleurs souvent cette plainte 
qu’elle présente lors des entretiens avec les soignants, où elle arrive toujours 

                                                 
464 Torok  M.  e t  Abraham N.  (1987) ,  L’écorce  e t  l e  noyau ,  Par i s ,  
F lammar ion,  p .  263  
465 Ib id . ,  p .  264-267  
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en avance, en attendant systématiquement devant le bureau, s’asseyant, puis 
restant muette quelques minutes avant de soupirer et de répéter « j’ai des 
angoisses », toujours en soupirant. Cette position « passive-agressive » 
déclenchait souvent au sein de l’équipe soignante des mouvements contre-
transférentiels éminemment négatifs. Lors de ces entretiens donc, Alice 
n’évoque spontanément que très peu de choses de son monde intérieur, elle 
se plaint beaucoup de sa solitude. Elle parle souvent de ses questionnements 
concernant son identité sexuelle, de son homosexualité, et d’une aventure 
qu’elle a vécue pendant plusieurs mois avec une femme beaucoup plus âgée 
qu’elle, rencontrée à l’hôpital psychiatrique avant son arrivée à la clinique. 
Alice explique qu’elle a peur des hommes. Elle se souvient que quand elle 
était petite elle était terrorisée quand son père criait ou élevait la voix. Alice 
date précisément cette peur des hommes du jour où elle avait huit ans, et que 
le mari de sa tante maternelle (qui la gardait souvent) lui a donné une gifle 
pour calmer l’excitation dans laquelle était alors la fillette. Elle se souvient 
qu’elle aimait être avec cette tante et son mari qui était très apprécié de la 
famille pour son charisme et son humour, figure excitante et séductrice.  
 
Différents ateliers thérapeutiques sont proposés au cours du séjour 
d’hospitalisation, et les jeunes sont invités à faire la demande d’y participer 
aux équipes soignantes. Parmi ces propositions, l’atelier « expression 
vocale » est une offre de médiation culturelle très demandée par les jeunes. 
Dans cet atelier c’est avant tout l’aspect artistique qui est mis en avant. C’est 
donc à dessein qu’il ne s’intitule pas « atelier de musicothérapie », en 
mettant plus en avant ma dimension d’artiste que ma formation de clinicien 
qu’ils connaissent par ailleurs. Sans rentrer dans des développements qui ne 
sont pas ici notre propos, dans ma perspective de travail, je m’emploie avant 
tout à mobiliser dans le comportement vocal le plan intrapsychique de l’agir, 
avec l’idée que celui-ci contient toujours (comme nous l’avons vu 
précédemment), en potentiel, une certaine forme de mentalisation possible, 
et que le travail psychique est à bien des égards à appréhender comme une 
transformation de ce qui, au départ, était une force sans but et sans 
représentation, venue du soma, de l’instinct. Ainsi, le corps chantant est, 
dans ma pratique par le médium vocal, véritablement envisagé comme un 
objet transitionnel au sens où D.W. Winnicott l’a théorisé.  
Attentif aux diverses manifestations de décharge à travers un corps de pure 
excitation non immédiatement reliable à des représentations466, je me 
propose en face du jeune, comme pare-excitant et surface de rebond (G. 
Haag), en vue de trouver-créer (D.W. Winnicott) une autre voi(x)e que celle 
                                                 
466 E t  de  ce  fa i t  r e tombant  dans  l e  vécu  puber ta i re  c r i t ique  d’un  corps 
échappant  à  tout  con t rô le ,  e t  auquel  le  jeune  se  sent  soumis  comme à  
que lque  chose  qui  ne  lu i  appar t ient  pas .  
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du simple comportement. Dans cette idée, tout en mobilisant le faire 
inévitable dans un travail technique (vocal et musical), je mets 
volontairement l’accent sur un travail d’auto-observation, et de verbalisation 
du perçu et du vécu corporel (c’est-à-dire pour nous de la manière dont la 
psyché s’empare et traite l’évènement phonatoire). Bien souvent ce travail 
est difficile pour le jeune, qui vient à l’atelier pour avoir un défouloir. Mais 
rares sont les patients qui, après une phase de sidération, de blanc, face aux 
sollicitations d’auto-observation et d’expression du ressenti vocal, ne 
finissent pas timidement par commencer à verbaliser un état de tonicité, de 
déséquilibre ou de tension corporelles. Puis, à la faveur d’aménagements 
transféro-contretransférentiels favorables et féconds, les résistances aux 
éprouvés corporels et à leur expression verbale laissent davantage de place à 
la possibilité de répondre à la question non plus de la quantité (plus ou 
moins d’excitation et de tension) mais à celle de la qualité de la sensation (la 
mâchoire, les épaules… comment sont-elles ? détendues ? molles, 
légères… ?). Le pari alors n’est pas loin d’être gagné lorsque le jeune peut, 
ému, nous parler des sensations agréables ou désagréables procurées par telle 
ou telle façon de produire un son ou de chanter une phrase musicale, et de 
son plaisir, une fois sorti de l’atelier, de s’approprier cette expérience en 
chantant à tue tête dans les couloirs de la clinique ! 
L’atelier est divisé en deux temps distincts. Une première partie combine un 
travail autour de l’articulation corps et voix, et un chant en ensemble, sur des 
morceaux écrits ou adaptés par nos soins pour 2 ou 3 voix.  
 
Alors qu’elle déserte les bancs de l’université, et que l’équipe soignante la 
voit régresser dans une inhibition intellectuelle inquiétante et un confinement 
solitaire dans sa chambre refusant de faire un pas hors de la clinique, c’est à 
l’atelier d’expression vocale qu’Alice trouve refuge. Lors de la première 
séance elle participe aux divers exercices d’échauffement corporel de façon 
apathique, dans une apparente passivité, mais toujours avec bonne volonté. 
Bien que ne connaissant pas les partitions que nous avions déjà commencé à 
travailler, elle se jette d’emblée dans le son collectif. Nous sommes alors 
interpellés par le bourdon entêtant qu’Alice oppose au son groupal. Chantant 
là avec ardeur et une certaine puissance vocale, elle ne paraît prêter aucune 
attention aux autres membres du groupe, ni aux réactions de gêne 
qu’occasionne son chant, aussi faux que très sonore, à ses voisines les plus 
proches. Paraissant hermétique à l’écoute du son collectif, elle continue 
vaillamment dans ce bourdon entêtant, monocorde et sans vibrato. 
 
Un second temps d’atelier propose un travail en individuel pour 12 patients. 
Une pianiste professionnelle participe à une séance par mois, durant laquelle 
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les patients peuvent vivre un lien différent avec leur chanson, soutenus par 
l’accompagnement musical. 
 
A la grande surprise de l’équipe soignante, Alice investit d’emblée l’atelier, 
et s’y présente chaque semaine sans faute, à l’heure exacte. Les séances 
passent, et Alice semble pourtant n’avoir toujours aucune perception de ses 
difficultés patentes (et très gênantes pour les autres) de justesse, comme de 
son incapacité à trouver sa place vocale dans l’ensemble. Là encore je suis 
frappé par une lourde inertie posturale, sans tonus, son cou épais et rentré sur 
ses épaules, paraissant comme fixé dans un ensemble tête-cou-torse 
indifférencié. Aussi lui est-il quasi impossible de tourner la tête sans 
entraîner le reste du corps, rejoignant en cela physiquement son évitement 
habituel de la formulation négative, nous proposant obstinément un « oui » 
énigmatique quelle que soit la question posée. Bien entendu, cette inaptitude 
corporelle à un geste « céphalogyre » souple ainsi qu’à la sémantique du 
« non », n’était pas liée à une incapacité physique due à un quelconque 
blocage cervical ou autre, comme allait me le montrer plus tard son 
évolution corporelle dans ce domaine. Je constatai plutôt que cette inhibition 
était en fait maintenue par une association imposante de tensions et de 
répressions musculaires, maîtrisées au prix d’efforts manifestement coûteux, 
mais bien masqués467. 
A l’impact de l’inertie d’Alice sur le groupe paraissait répondre en miroir, 
chez moi, une pesanteur, une grande fatigue physique, un manque d’énergie, 
avec cette sensation extrêmement désagréable de ne plus être maître de la 
souplesse de mes exemples vocaux surtout lors des quelques moments 
d’interaction avec Alice. Tout cela fut la source d’un vécu contre-
transférentiel très pénible les deux premiers mois. 
Au bout de deux mois, pourtant, Alice me fait la demande de commencer un 
travail en individuel. Bien que me demandant si c’est bien le bon moment 
pour commencer ce type de travail avec Alice, j’accepte pourtant, en voyant 
la détermination qu’elle met dans cette démarche. En effet, alors que 
normalement les jeunes choisissent parmi un large panel de partitions déjà 
acquises par l’atelier, Alice arrive ce jour-là avec sa propre partition qu’elle 
a pris la peine d’aller acheter dans un magasin spécialisé à l’autre bout de la 

                                                 
467 Ce t te  empri se  cépha logyre  dans  ce  corps  massi f  mais  poupon nous  f i t  
souvent  penser  (à  l ’ inverse )  au  dé tournement  de  l a  t ê te  du  nour r i s son  
lo rsque  ce lu i -c i  re je t te  le  se in  une  fo is  repu ,  ges te  au  cœur  même de  ce  
pa radoxe  essent ie l  que  «  l a  première  a f f i rmat ion  de  so i… es t  négat ion… 
es t  l iée  à  l a  sensa t ion  de  rép lé t ion  e t  a r t icu le  le  moment  fonda teur  où  du 
t rop-ple in  de  nour r i tu re  surgi ra  non  pas  l e  p remier  phonème,  mais  ce  qui  
pourra i t  ê t re  considéré  comme un  des  p remiers  dés i r s  de  phona t ion .  »  
(Har rus-Révid i  G.  (2000) ,  Psychanalyse  des  sens ,  Pa r i s ,  Payot ,  p .  41)  
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ville. Ainsi commence le travail sur la chanson de Céline Dion : « D’amour 
ou d’amitié ». Arrêtons-nous sur quelques caractéristiques intéressantes de 
cette chanson qu’Alice a beaucoup investie. La forme musicale d’abord : 
cette chanson présente des couplets ayant deux particularités notables. Sur le 
plan musical, ces couplets sont écrits avec de nombreux sauts d’octaves. 
Ceci est une difficulté importante pour tout chanteur, et a fortiori pour Alice, 
tant l’intervalle d’une octave entre deux notes est difficile à négocier quant à 
l’ajustement rapide et pondéré de la dynamique pneumo-phonatoire 
(sollicitant sans cesse un va-et-vient mélodique entre le registre lourd ou 
voix de poitrine, et le registre léger ou voix de tête). Sur le plan de sa 
structure, les couplets font alterner la soliste et un chœur qui reprend mot à 
mot sa dernière phrase en écho468, sur un texte dont il est intéressant de livrer 
un aperçu : 
 
« Il pense à moi, je le vois, je le sais (chœur) je le vois, je le sais. 
Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher (chœur) quand il vient 
me chercher. 
 
Il aime bien me parler des choses qu’il a vues, du chemin qu’il a fait et de 
tous ses projets. 
Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas, comment l’aimer. 
Lui seul peut décider, qu’on se parle d’amour, ou d’amitié. 
Moi je peux lui offrir ma vie, même s’il ne veut pas de ma vie. 
 
Je crois pourtant qu’il est seul, et qu’il voit d’autres filles, (chœur) et qu’il 
voit d’autres filles, 
 
Je ne sais pas ce qu’elles veulent, ni les phrases qu’il dit, (chœur) ni les 
phrases qu’il dit, 
 
Je ne sais pas où je suis, quelque part dans ma vie, 
Si je compte aujourd’hui, plus qu’une autre pour lui, 
Rien à lui dire, il sait bien que j’ai tout à donner, (chœur) que j’ai tout à 
donner, 
Rien qu’à sourire, à l’attendre, à vouloir le gagner, (chœur) à vouloir le 
gagner, 
Mais qu’elles sont tristes les nuits, le temps me paraît long, et je n’ai pas 
appris, à me passer de lui. » 
 
                                                 
468 Al ice  ayant  eu  beaucoup de  mal  à  la i sse r  ce t te  p lace  au  chœur  
in te rpré té  par  l e s  aut res  pa t ient s ,  l eur  coupant  tou jours  l a  pa role  en  
ant ic ipant  son  redémarrage .  
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Les séances se passaient, et son investissement ne faisait que croître de 
semaine en semaine. Persistait toujours ce bourdonnement vocal ainsi que 
son inertie posturale et tonique. Toutes mes tentatives « techniques » pour lui 
faire dépasser cet état étaient vaines. J’éprouvais différents sentiments. Le 
désarroi, tout d’abord face à un aménagement défensif particulièrement 
fermé, qui semblait nous conduire elle et moi dans une véritable impasse. 
L’irritation, pour ce que je vivais comme un sabotage passif-agressif de 
toutes mes tentatives de rencontre avec elle, jusqu’à me mettre en défaillance 
vocale. Enfin, et dans le même temps, une certaine préoccupation pour les 
risques (d’effraction traumatique) qu’éventuellement je prenais en la 
sollicitant à ce point. J’en arrivai à éprouver un véritable sentiment de 
« désespoir » dans ce travail, avec l’impression diffuse d’une mise en échec 
de mon identité même de professionnel de la voix. Ce n’est qu’à ce point de 
l’élaboration difficile de mon contre-transfert, que ce « désespoir » m’alerta 
et me permit un questionnement salutaire sur le niveau d’émotion et de 
besoin archaïque d’Alice, renvoyant à sa fragilité identitaire. 
Cette situation continua quelques séances, jusqu’à ce que je pus enfin 
percevoir l’inattendu, l’ « inentendu » devrait-on dire. En effet, par moment 
Alice paraissait bien tenter de chanter « au plus près » de la mélodie, mais 
par un phénomène d’évitement phonatoire, elle chantait tout ce qui se situait 
dans le grave d’une bande de fréquence très réduite de l’ordre d’une quarte 
maximum, puis pour tout ce qui montait aux fréquences plus élevées elle 
transposait toutes les notes exactement à la quarte inférieure. Ceci avait pour 
effet que le peu de tessiture tassée dans le grave venait se confondre  avec 
cet évitement des fréquences plus aigues.  
Le résultat de cet aménagement phonatoire donnait à entendre une voix 
singulière ; voix gutturale (par le forçage d’un mécanisme laryngé grave 
d’asthénie des cordes vocales, associé à une impotence musculaire) autant 
que très « ouverte » dans une impression d’« illimité »469 phonatoire, disons : 
« gueulée ». En outre, l’inhibition de son potentiel de dynamique 
pressionnelle (qui sert normalement à la montée en fréquence et donc à la 
mélodie ascendante), lui permettait d’éviter une trop forte sensation de 
pression intra-pulmonaire, de pression sous et sus-glottique, et par voie de 
conséquence empêchait une trop grande excitation des parois intra-
pulmonaires, des cordes vocales et des cavités de résonance.  
Ce phénomène de bourdon, rare chez l’adulte, est bien connu dans deux cas 
précis : chez certains enfants, qui peuvent facilement utiliser ce même 
stratagème du basculement à la quarte inférieure afin d’éviter une trop 
grande tension dans l’aigu; et dans le cas d’une voix d’adulte très puissante 

                                                 
469 Pensons  i c i  à  ce  que  d i t  B .  Grunberger  décr i t  de  l a  sat i s fac t ion  ora le ,  
en  ces  mêmes  te rmes.  
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qui, par peur de chanter trop fort (à « voix haute » dit l’expression 
populaire), joue la carte de l’évitement de trop grandes tensions et 
pressions470 pneumo-phonatoires. 
De là une foule de questions m’assaillirent. Comment comprendre cette 
perception paradoxale de la violence d’une activité prête à déborder 
Alice dans cette issue vocale (cette voi(x)e de dégagement) d’une apparente 
passivité ? Que faire de cet évitement de l’excitation phonatoire, 
manifestement au seuil de traces traumatiques irreprésentables ?  
Conjointement au nouvel ajustement de mon écoute, et de mon 
positionnement contre-transférentiel, la situation jusqu’alors figée se remit 
doucement dans un mouvement qualitativement constructif et dynamique. 
Son regard s’éclaira peu à peu. Vocalement, Alice se métamorphosa alors 
véritablement, donnant l’impression d’un changement progressif de registre 
narcissique autant que pulsionnel dans son rapport à la voix, mais aussi dans 
la tonalité de nos échanges. Prenant manifestement plaisir à expérimenter 
tous les contours sensoriels de l’accordage phono-résonantiel (cf. ci-avant) 
et de la bonne projection (vocale), Alice canalisa peu à peu sa phonation en 
une voix plus agréable à entendre. Quittant manifestement le registre de 
l’emprise, Alice découvrit une forme nouvelle de maîtrise dynamique de 
l’objet vocal, et par là de son propre corps. Elle se raccrocha alors 
doucement à une justesse, et une tessiture aiguë retrouvée, gagnant 
progressivement du terrain sur cette inhibition de la dynamique pneumo-
phonatoire expression manifeste d’un « travail du négatif » (A. Green) autre. 
Dans le même temps, ce qu’elle gagna sur le terrain de la phonation, elle le 
gagna aussi sur celui de l’expressivité et de l’émotion dans son 
interprétation. Dans les morceaux d’ensemble, Alice trouva de même 
progressivement le chemin d’un autre ajustement et d’un accordage 
harmonisé avec les autres chanteurs du groupe.  
Le regard tour à tour ému, rayonnant et complice (lorsqu’elle croisait le mien 
pour y trouver la confirmation du bon son, de la bonne voi(e)x trouvée-créée 
(D.W. Winnicott)), de nouveau l’accueil (non traumatique) en interne de la 
sensation corporelle paraissait envisageable et accessible.  
 
Alice quitta l’atelier au bout d’une année, à la fin d’une hospitalisation qui 
fut féconde du point de vue de l’équipe soignante. Pour ma part, ma 
rencontre vocale avec Alice m’a laissé avec plusieurs questions.  
Quel a pu être, pour Alice, l’impact somato-psychique du passage dedans-
dehors que fait vivre la projection vocale, d’abord sur un mode sensoriel puis 

                                                 
470 E t  c ’é ta i t  b ien  le  cas  d’Al ice  qu i  nous  la i s se ra  ent revo i r ,  dans  l es  
de rn iè res  séances ,  un  poten t i e l  voca l  qu i  pourra i t  «  fa i re  du  bru i t  »  !  
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sur un mode fantasmatique471 ? En acceptant de renoncer progressivement à 
l’univers régressif de sa toute-puissance archaïque narcissique, comment, par 
son expérience vocale, Alice a-t-elle pu initier une introjection féconde de 
l’objet et de ses qualités ? Comment ce travail sur la « projection-
introjection » vocale, a-t-il pu ouvrir la voix/voie d’une intrication 
narcissico-pulsionnelle, à l’occasion de cette activité ludique, libidinalement 
investie (condition préalable à son intégration dans le faisceau génital) ? 
Jusqu’où ce travail de réappropriation vocale – travail d’ouverture aux 
multiples sensations des espaces de résonance phonatoire, internes et 
externes – peut-il pré-figurer (analogiquement) de nouveaux espaces de 
résonance-signifiance intrapsychiques, au service d’une capacité de 
représentation réflexive et de construction affectivo-symbolique remise en 
mouvement ?  
En somme, si nous pouvons postuler que « le biologique se situe avant 
l’humain », jusqu’où, et de quelle manière, sommes-nous prêts à envisager 
que, peut-être, « le biologique envahissant, comme modèle, le psychisme 
humain, … c’est ce qu’il faut décrire »472 (J. Laplanche, 1987) ? Dans cette 
quête pour reconstruire le trajet de la psychisation, qui part de l’excitation 
pour aller vers la représentation de mot, comment peut-on appréhender la 
« fécondité de l’hétérogène » (P. Fedida) analogique pour aborder les rivages 
fascinants de cette clinique elle aussi de l’« hétérogène » (D. Quinodoz) ?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
471 En  tan t  qu’appropr ia t ion  de  l ’obje t  pa r t i e l ,  «  sur  un  mode  profond,  
a rcha ïque ,  an imal ,  quasi  o rganique  »  (B.  Grunberger) ,  non  sans  l i en  avec  
l a  mani fes ta t ion  récur rente  des  angoisses  d ’Al ice .  
472 Laplanche  J .  (1987) ,  Nouveaux  fondements  pour  la  psychanalyse ,  
Pa r i s ,  Puf ,  Quadr ige ,  1994 ,  p .  26  
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Fonctionnement psychique et réalité somatique :  

Pour une réflexion épistémologique sur une nécessaire complémentarité 
 

Sylvie PUCHEU 1 2 
 
 

La réflexion épistémologique que nous proposons s’inscrit dans le parcours 
de notre questionnement théorico-clinique de psychologue clinicienne, mais 
aussi de chercheur. En effet, la recherche a été pour nous, dès le début de 
notre pratique, un mode de pensée venant répondre aux interrogations 
suscitées par la clinique des patients atteints de pathologies somatiques 
graves, qu’il s’agisse de cancers, d’insuffisance cardiaque, pulmonaire ou 
rénale avec le recours aux transplantations d’organes ou à la dialyse, de 
pathologies auto-immunes diverses. Pour nous, il a toujours été question de 
mieux comprendre, à la fois les caractéristiques dites psychologiques qui 
favorisent ou entravent la qualité de la vie ou de l’adaptation, en 
l’occurrence, lorsque des sujets sont confrontés à une pathologie qui met en 
jeu leur vie, et les processus intrapsychiques et intersubjectifs sous-jacents à 
cette qualité de la vie ou de l’adaptation et reflétant la 
désorganisation/réorganisation psychique du sujet dans une perspective 
psychanalytique. Nous présentons l’aspect épistémologique de la recherche 
que nous avons menée 2. 
 
 
Quel était l’objectif de notre recherche ? 
 
Partant du constat qu’un grand nombre de patients s’adaptent, malgré tout, à 
leur maladie, nous avons cherché à comprendre pourquoi certains vont 
souffrir, plus que d’autres, du poids de celle-ci. Les psychanalystes ou 
psychologues de formation analytique disent que cela dépend de la 
personnalité et du sens que prend tel ou tel événement dans l’histoire d’un 
sujet. 

                                                 
1  Psychologue  Cl in ic ienne ,  Service  de  Psychologie  Cl in ique  e t  
Psychia t r ie  de  Lia i son ,  Hôpi ta l  Européen Georges  Pompidou,  Pa r i s .  
sy lv iepucheu@gmai l .com 
2  Doc teur  en  Psychologie  Cl in ique  e t  Psychopa tholog ie .  Cet te  recherche  a  
é té  menée  dans  l e  cadre  d ’un  doc tora t  sous  la  d i rec t ion  de  Madame le  
Professeur  Dominique  Cupa .  E .A 3460  –  LASI  (Labora to i re  de  
psychopathologie  psychanaly t ique  des  At te in tes  Somat iques  e t  
Ident i ta i res) .  E .D 139 -  Connai ssance ,  Langage  e t  Modél i sa t ion .  Par i s  
Ouest  Nanter re  La  Défense .  
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Beaucoup envisagent la maladie somatique dans la perspective de 
l’économie psychosomatique et d’un éventuel lien entre fonctionnement 
psychique et décompensation somatique. 
Nous nous situons ici dans la perspective du retentissement psychique de la 
maladie "grave", c’est-à-dire pouvant mettre en jeu la vie, et de ses 
conséquences éventuelles sur le fonctionnement psychique. Il nous semble 
difficile, en effet, après une maladie grave, d’évaluer la part pré-existante et 
celle consécutive, dans le fonctionnement psychique à cette maladie, sans 
une méthodologie prospective.    
Plus précisément, quels traits psychologiques favorisent ou au contraire 
entravent ces processus d’adaptation ? Quel est l’impact de la "réalité " du 
type de maladie et de traitement, la gravité réelle, la chronicité ou non, sur 
les représentations subjectives que les sujets ont ? 
Nous avons voulu mieux évaluer ce facteur subjectif, dans quelles 
circonstances l’événement maladie prend une valeur traumatique qui 
déborde les capacités du moi empêchant la réorganisation psychique au 
cours d’une maladie somatique grave, chronique ou non. Nous voulions 
également tenir compte de la gravité réelle de la maladie, telle qu’elle est 
définie par la médecine, c’est-à-dire en termes de statistiques de survie 
possible ou de facteurs pronostiques, puisque une de nos hypothèses est que 
l’irruption de la réalité de la mort  qu’évoque la maladie grave est pour 
tous "traumatique" dans un premier temps. S’ajoute une autre réalité, la 
nature de la maladie et de son traitement particulier, c'est pourquoi nous 
avons comparé quatre pathologies différentes avec des traitements différents 
et touchant des organes différents. Au niveau intrapsychique ou 
intersubjectif, outre la question de savoir si l’organe atteint a une valeur 
symbolique particulière, est-il différent de vivre avec un diabète de type I 
atteignant le pancréas nécessitant une insulinothérapie ou avec une 
insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement par hémodialyse ; ou 
avec une insuffisance cardiaque traitée par un traitement médicamenteux ou 
encore d’être en traitement curatif ou palliatif d’un cancer du côlon ou 
encore être en rémission ou guérison de celui-ci au niveau de l'adaptation à 
la maladie et en terme de réorganisation psychique ? 
D’autre part, nous avons été sensible, tout au long de notre pratique, à la 
présence de l’alexithymie (ou de la pensée opératoire) dans des 
circonstances où la précarité biologique est telle que tout se passe comme si 
toute émotion ou affect devait être abrasé. Jusqu’à quel point cette 
alexithymie, considérée dans notre étude comme "secondaire", est-elle 
synonyme d’adaptation et permet-elle la réorganisation psychique d’un sujet 
confronté à la représentation de sa propre mort ou plutôt à l’affect d’angoisse 
que cela suscite et inélaborable parce qu’irreprésentable ? (Pucheu, 2005, 
2008). 
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Les différents niveaux d’analyse qui peuvent être envisagés : 
D’une manière générale, une approche scientifique quelle qu’elle soit ne 
peut traiter qu’un seul niveau d’analyse. Ainsi, on peut aborder le 
retentissement d’une maladie grave, d’un point de vue descriptif, biologique 
et physiologique, du point de vue des thérapeutiques et des effets 
secondaires spécifiques, d’un point de vue social et familial, d’un point de 
vue sociologique, d’un point de vue économique et politique. Tous ces 
aspects ont un impact sur le vécu du patient atteint de pathologie grave. Si 
l’on s’intéresse au niveau psychologique, c’est-à-dire du vécu de la maladie 
grave par l’individu lui-même, ce niveau peut être également abordé à 
différents niveaux, ici non exhaustifs : 
• philosophique en fonction des valeurs existentielles de l’individu 
• psychologique et comportemental conscient relevant de l’observation à 
partir de questionnaires par exemple. En tout cas, de ce que l’individu peut 
en dire ou de comment il se comporte (modèle cognitivo-comportemental : 
rôle des croyances, des émotions et des stratégies de coping) 
• intrapsychique (et intersubjectif), c’est-à-dire ce que l’individu ressent et  
décrit et comment cela peut être interprété (théories humaniste, introspective, 
phénoménologique et psychanalytique) 
• psychopathologique (perspective psychiatrique symptomatique ou 
psychodynamique) etc. 
"Chaque type d’expérience construit un ensemble de faits. Nous n’avons 
jamais affaire à la réalité "en général" mais à des réalités [...]. Pour reprendre 
la métaphore du paysage, si l’on considère que plusieurs points de vue sont 
possibles, il faut simplement situer les descriptions obtenues et non pas les 
opposer"(Juignet, 2000). Nous sommes d’accord avec cet auteur pour 
souligner l’importance de la "relativité de la réalité" étudiée. "Les faits 
mentaux (comme) les faits concrets, peuvent les uns comme les autres, être 
ou ne pas être scientifiques selon la méthode employée pour les construire. 
Ce n’est pas la catégorie qui décide de la scientificité des faits, c’est la 
qualité de l’expérience et son adaptation à la connaissance considérée" 
(Juignet, 2000). 
 
 
L’effet dialectique d’une double approche théorique et méthodologique 
 
Le doctorat que nous avons mené est le résultat de ce qu’on appelle une 
recherche clinique c’est-à-dire qu’à partir d’une expérience clinique, des 
questions émergent et il s’agit de se donner les moyens d’y répondre, 
l’objectif étant d’améliorer en retour sa pratique clinique. Le domaine des 
sciences humaines et sociales est un champ sensible où les "croyances" qui 
existent dans toute démarche scientifique, à partir du moment où l’on 
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cherche à démontrer la vérité de ses conclusions, est, en effet, dans ce 
champ, particulièrement propice à des enjeux idéologiques. Ainsi, dans le 
contexte institutionnel qu’est l’hôpital général, introduire la dimension 
psychique dans le champ des maladies somatiques, sa raison d’être inhérente 
à tout vécu de maladie grave, a nécessité, et nécessite toujours, un besoin de 
"croire" à ce que l’on fait, car tout est toujours susceptible d’être remis en 
question (non-sens de la maladie, reconnaissance de la dimension psychique 
là où l’organique domine). Il existe des "vérités" différentes pour traduire la 
psychologie des êtres humains. Tout au long de notre pratique, nous avons 
cherché à interroger cette pratique clinique et à la faire avancer, en nous 
référant à différentes théorisations, en particulier la théorie psychanalytique 
et l’approche quantitative de la psychologie de la santé, celles-ci nous 
apportant chacune un corpus de connaissances spécifiques sur les processus 
en jeu, l’une et l’autre pouvant se dialectiser dans leur apport respectif. 
En choisissant une double approche méthodologique s’appuyant sur des 
théorisations différentes de la réalité psychologique, nous avons cherché à 
sortir de l’opposition "positivisme" et "anti-positivisme" dans les sciences 
psychologiques. Pour nous, une telle recherche ne pouvait se satisfaire d’une 
approche purement quantitative s’appuyant sur une méthodologie 
expérimentale où la vérité n’appartient qu’à l’observable et au mesurable par 
les chiffres (conception positiviste), de même qu’elle ne pouvait se satisfaire 
d’une méthodologie qualitative psychanalytique (conception anti-positiviste) 
à partir d’études de cas, cas cliniques sélectionnés en vue d’une 
démonstration théorico-clinique mais où la vérité ne repose que sur la 
subjectivité de la psychologue de formation analytique que nous sommes, 
même si nous nous référons à un modèle commun à beaucoup de praticiens. 
Nous considérons que le vécu d’une maladie somatique grave est un 
processus complexe dépendant de nombreux facteurs qui interagissent. A ce 
jour, il n’existe pas de modèle en psychologie qui puisse avoir valeur 
heuristique globale. Certaines théories se prêtent plus facilement à l’épreuve 
de la méthode expérimentale pour mettre en évidence, de manière statistique, 
des liens dits significatifs : dans notre champ, il s’agit de liens entre facteurs 
psychologiques, comportements, traits psychologiques avec l’adaptation à 
une maladie somatique grave (études transversales ou rétrospectives) ou 
avec l’évolution et/ou l’apparition de celle-ci (études longitudinales ou 
prospectives). L’écoute psychanalytique, avec les connaissances spécifiques 
du fonctionnement psychique qu’elle apporte, nous éclaire de manière 
qualitative sur les processus intrapsychiques et intersubjectifs. L’aller-retour 
entre, d’une part, la clinique, et, d’autre part, des études quantitatives et 
qualitatives systématiques utilisant différents modèles théoriques et 
méthodiques, nous paraît essentiel et oblige à rester modeste devant la 
complexité des processus en jeu (Pucheu 1986, 2002). 
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En tant que psychologue clinicienne, nous pensons que la richesse de 
l’expérience clinique peut précisément "nourrir et réactiver" (Arbisio, 2001) 
les recherches cliniques, qu’elles soient de type quantitatif ou qualitatif 
psychanalytique. En retour, les résultats de nos recherches  nous aident à 
mieux situer les patients individuellement et subjectivement, en confrontant  
le vécu de chaque sujet à celui du  groupe . Nous nous sentons dans la lignée 
de Daniel Lagache qui défendait l’unité de la psychologie en recommandant 
le dépassement des clivages entre les disciplines expérimentale, 
différentielle, développementale ou psychanalytique : anamnèse, entretien, 
tests ou psychanalyse, autant d’outils pour appréhender l’être humain en 
situation. 
Joëlle Lighezzolo et Claude de Tychey (2004), à propos des travaux sur "la 
résilience", thème ayant un certain nombre de points communs avec l’objet 
de notre étude, nous invitent à réfléchir à cette opposition entre partisans 
d’une clinique "armée", et ceux d’une clinique "qualitative" au niveau de la 
méthode de l’administration de la preuve dans les recherches cliniques [...] 
(et qui selon eux), gagnerait à être dépassée. [...] dans la mesure où les deux 
méthodologies sont parfaitement complémentaires". 
C’est le point de vue défendu par Marie Santiago-Delefosse : "Le pluralisme 
méthodologique est le seul qui convient à une position scientifique en 
psychologie", obligeant à "examiner les impensés des deux parties" 
(objectivité / subjectivité ; quantitatif / qualitatif) (Santiago-Delefosse, 
2002).  
Elle propose d’intégrer trois niveaux logiques dans le domaine de la santé : il 
y a le "perçu", le "sens-vécu", le "non-sens apparent" : 
• Le premier répond à une logique "formelle", il s’appuie sur l’observable, 
expliqué par la mise en place d’une grille objective mettant à l’épreuve les 
hypothèses proposées (d’un point de vue psychanalytique, on se situerait au 
niveau du Système "Perception – conscience" (première topique) et du Moi 
(deuxième topique). 
• Le deuxième répond à une logique "affective", accessible au sujet qui 
s’exprime dans comment "je suis dans-le-monde", comment "je vis les 
interactions". Il s’appuie sur l’analyse de récits de vie, d’entretiens non-
directifs (du point de vue de l’appareil psychique, ce niveau 
phénoménologique se situe au niveau du pré-conscient/conscient (1ère 
topique) et du moi (2e topique). Il s’agit de comprendre ce que vivent les 
sujets. 
• Le troisième fait appel à l’interprétation du vécu et répond à la logique 
de "l’inconscient" qui s’exprime dans les mécanismes de défense, les 
investissements et contre-investissements, les types de relation d’objet, les 
modes identificatoires etc. Il s’agit d’expliquer pourquoi les individus vivent 
leur monde de cette façon. Il s’appuie sur le modèle psychanalytique à partir 
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de l’analyse de récits de vie, d’entretiens non-directifs (du point de vue de 
l’appareil psychique, on est au niveau pré-conscient / inconscient (1ère 

topique) ou moi / surmoi / ça (2e topique). 
(Le niveau 3 n’est accessible qu’en passant par le niveau 2). 
Autrement dit, nous avons choisi de mettre en perspective une approche 
"nomothétique"  qui identifie des lois générales dans les comportements des 
êtres humains, une approche "idiographique" qui explore la singularité en 
analysant plus profondément quelques cas particuliers  pour aboutir à une 
généralisation, enfin une approche "herméneutique"  qui interroge la 
signification des expériences de la vie, c’est-à-dire comment les individus 
interprètent leur expérience et comment celle-ci peut être interprétée. Ces 
perspectives étudient les êtres humains de manière différente et utilisent des 
techniques différentes (Hayes, 2000) et plus particulièrement dans le 
domaine des liens entre le psychique et le somatique. 
 
 
Intérêt de la méthode quantitative à l’aide d’outils standardisés 
 
La méthodologie quantitative en psychopathologie tente d'objectiver 
l’observation et l’interprétation de cas individuels par une mise à l’épreuve 
des hypothèses élaborées à partir de l’expérience clinique et une 
méthodologie qui puisse faire l'objet d'une étude statistique. Les liens 
"psychosomatiques" sont appréhendés à un certain niveau d'analyse. Les 
études quantitatives montrent le bien-fondé de ce qui peut n’être qu’une 
"conviction" du psychologue clinicien de formation analytique, qui peut 
n’écouter que ce qu’il souhaite entendre. La psychologie de la santé se 
définit comme "l’ensemble des savoirs fondamentaux de la psychologie 
appliqués à la compréhension de la santé et de la maladie" (Matarazzo, 
Weiss, Hend, Miller & Weiss, 1984). Utilisant la méthode expérimentale, la 
psychologie de la santé "vise  l’homme en général, celui qui "représente" un 
groupe donné" (Bouyer, 2001). En tout état de cause, "elle offre la possibilité 
de mettre en évidence de manière fiable, généralisable, des constantes 
propres à un groupe indépendamment des singularités spécifiant chaque sujet 
pris isolément. Elle conduit également à éprouver la pertinence d’hypothèses 
élaborées à partir de cas individuels et va favoriser la formalisation d’un 
modèle théorique validable du phénomène observé" (Bouyer, 2001). Enfin, 
ce type de méthodologie permet aussi de rendre accessibles et reconnus par 
la communauté internationale les résultats d’une recherche, qui, on le sait, à 
l’heure actuelle sont souvent, en dehors de ce type de méthode, rejetée.  
Ainsi, nous avons construit une méthodologie qui puisse mesurer de manière 
comparable des sujets atteints de pathologies différentes sur les mêmes 
critères subjectifs d’adaptation, de personnalité, de représentations de la 
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maladie et de caractéristiques alexithymiques. Cette approche psychologique 
à l’aide d’outils standardisés que sont les auto-questionnaires appréhende la 
perception d’un vécu au travers d’une grille pré-établie et peut se confronter 
à l’épreuve des chiffres en évaluant de manière plus "objective" les mêmes 
axes chez tous les individus étudiés. Ceci a permis de  dresser cette sorte de 
"portrait–robot" (Bouyer, 2001) des patients s’adaptant sans difficulté ou au 
contraire présentant des difficultés d’adaptation (Pucheu, 2008).  
 
 
Intérêt de l'approche qualitative psychanalytique et l’étude de cas 
 
Dans le domaine qui est le nôtre, l'approche psychologique des patients 
atteints de pathologies somatiques, il nous semble que l'apport de la 
psychanalyse est indispensable pour appréhender le vécu des patients, en 
particulier, tout ce qui relève de "l'irrationnel" et qui n'est pas expliqué  
autrement que par cet éclairage et notamment par rapport à notre hypothèse 
centrale autour de la question de l'angoisse de mort et  de sa représentation 
dans le vécu de l'être humain. Comme le souligne Nathalie Zaltzman, 
"l'œuvre freudienne a complètement modifié la conception de l'homme, ce 
qui le spécifit comme tel ; "l'homme freudien est un individu qui veut ce qui 
ne se peut pas et ne peut plus là où il pourrait" (Zaltzman, 1998, p 92). Ainsi, 
comment comprendre que les individus à qui l’on offre de plus en plus de 
moyens préventifs et thérapeutiques pour se maintenir en bonne santé n’y 
adhèrent pas pour autant, sauf "contraints et forcés" par la société qui établit 
des lois (lois contre le tabagisme, contre l’alcoolisme etc.) ? Quant aux 
thérapeutiques, dès que la question de vie ou de mort semble dépassée, en 
tout cas dans l’esprit de l’individu, beaucoup présentent des difficultés 
d’observance de leur traitement.  
Seule la psychanalyse fait apparaître "les impasses de la science actuelle 
concernant la question du sujet" (Green, 1991). Ce que la "science" 
psychanalytique apporte ne nous semble pas du même ordre que la science 
expérimentale et la question de montrer expérimentalement, en termes de 
causalité linéaire "cause à effet", les liens psyché-soma à partir de cette 
science nous paraît vouée à l'échec, car c'est d'un autre type de causalité dont 
il s'agit (Pucheu, 2002). Sylvie Faure-Pragier parle d'une "représentation 
récursive du symptôme, les conséquences deviennent elles-mêmes causes du 
processus, lequel serait initié par ses effets mêmes […] Corps et psychisme 
se retrouvent à la fois dans les motifs et les effets de leurs désordres". Le 
risque épistémique, dit-elle, est de donner une valeur causale à certains 
événements (souvenirs, deuils, paroles entendues) avec lesquels le sujet tente 
de reconstruire l'histoire de son symptôme (maladie) (Faure-Pragier, 1999, p 
208). 
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La causalité envisagée par l’approche psychanalytique ne s’appréhende qu’à 
l’échelle subjective. Freud définit la psychanalyse comme un "art de 
l'interprétation". "Dorénavant, il  s'agirait de concevoir le matériel fourni par 
les idées subites des patients, comme s'il renvoyait à un sens caché, et de 
deviner ce sens à partir de ce matériel". La méthode adéquate selon lui est 
que "le psychanalyste s'abandonne lui-même dans un état d'attention 
uniformément flottante à sa propre activité mentale inconsciente 
[…]"(Freud, 1973, 1923). 
Ce que l’on peut apprendre se fait non pas à partir de ce qui est significatif 
pour le plus grand nombre, mais par l’approfondissement du subjectif et du 
qualitatif : "la psychanalyse nous a appris que ce n'est pas tant l'exploitation 
statistique d'un grand nombre de cas que l'investigation approfondie de cas 
individuels qui peut conduire à des progrès dans la théorie des névroses" 
(Ferenczi, 1978, p 238). 
A partir de la comparaison des subjectivités, on peut aboutir à une 
description empirique plus générale des mécanismes psychiques en jeu dans 
tel ou tel type de situation ou événement de vie, ici dans la confrontation à la 
maladie somatique grave, et à la mise en lumière de ce qui est la subjectivité 
de chacun dans la mesure où cet évènement suscite des processus psychiques 
communs et différents pour chacun (causalité en après-coup). Pour autant, il 
existe une "impossibilité de prédire le comportement d'un sujet parce 
qu'aucun algorithme ne permet de le calculer". Mais "on ne renonce pas à 
une relation causale […] la relation causale est constituée comme une 
signification,  on est donc dans un plan sémantique et cette signification se 
traduit sur un plan conscient par une implication nécessaire" (Bertrand, 
2004, p 136). 
L’approche psychanalytique s'adresse à cette conscience de l'être humain "je 
sais que j'existe et que je vais mourir un jour". Elle recherche les pensées 
latentes à travers le discours manifeste Ce que nous vivons, ce que nous 
sommes, ce que nous ressentons, renvoie à notre enfance. Il existe une part 
de nous-mêmes qui échappe à notre contrôle. C'est la notion d'Inconscient. 
Cette théorie du fonctionnement mental, en dehors de tout substratum 
biologique repérable (sinon le postulat métapsychologique de la pulsion se 
situant entre le somatique et le psychique) mais  à un niveau d’interprétation 
purement psychique, nous paraît toujours aussi pertinente pour donner un 
sens à la souffrance humaine, à la subjectivité. De même, seule la théorie 
freudienne donne un éclairage sur les phénomènes de transfert et contre-
transfert ou des modalités relationnelles telles qu'elles peuvent se construire 
et se repérer au cours de l'existence, puis dans l’intersubjectif, d’une manière 
générale. 
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Champ d’investigation psychanalytique spécifique du psychologue 
clinicien 
 
Comme le souligne Christine Arbisio (2001) partant d’une citation de 
Huguet (1995) : "l’expérience clinique prétend à un statut scientifique du 
lieu d’une pratique singulière dans cette tension qui mène de l’observation à 
la possibilité d’une théorisation" et elle ajoute, "comment passe-t-on de cette 
relation entre deux subjectivités  à la recherche, comment généraliser à partir 
du cas particulier, ce qui est la spécificité de toute démarche scientifique [...]. 
Le fait clinique n’existe qu’à partir d’une pratique". 
Lagache a défini la psychologie clinique par son objet : "Etude de la 
personne totale en situation", ses buts : "Conseiller, guérir, rééduquer, 
résoudre un conflit", ses moyens : "l’examen psychologique" (Lagache, 
1947). Nous y ajouterons le psychologue clinicien de formation analytique 
dans la mesure où il offre aussi un cadre psychothérapeutique, certes dans 
l’institution-hôpital et différent de la cure-type (mouvements transférentiels 
et contre-transférentiels ) mais qui lui permet néanmoins d’avoir un regard 
sur les processus psychiques conscients et inconscients à l’œuvre dans le 
champ des maladies somatiques graves, en l’occurrence. Ce savoir, né de 
l’écoute de nombreux patients confrontés à la situation de maladie qui par 
ailleurs n’auraient jamais eu recours à une cure-type, nous semble un champ 
d’investigation spécifique, apportant son savoir propre (étude empirique de 
ce qui semble commun aux patients confrontés à des pathologies somatiques 
graves et de  ce qui semble spécifique à chacun) (Pucheu, 2002).  
La théorisation psychanalytique ainsi envisagée (en dehors de la cure-type) 
nous paraît soulever la question des rapports en psychologie clinique et 
psychanalyse. 
Didier Anzieu est un de ceux, sinon le seul, à avoir beaucoup théorisé sur la 
question des rapports entre psychanalyse et psychologique clinique. L’unité 
de la psychologie dans laquelle nous nous inscrivons, c’est-à-dire où les 
différentes approches sont complémentaires, est contestée depuis fort 
longtemps et toujours mise à l’épreuve encore à l’heure actuelle, de même 
que la psychologie clinique de référence psychanalytique est considérée 
comme "impure" pour rendre compte des phénomènes inconscients. "Des 
désirs antagonistes s’affirment ; chez les uns, délivrer la psychologie dite 
"scientifique" du fardeau de l’inconscient, la limiter à l’objectivité mesurable 
du seul comportement [...] ; chez les autres, "dépsychologiser" la 
psychanalyse pour qu’elle redevienne "pure", recentrer l’étude du 
psychisme, de ses niveaux, de ses formes, sur les rapports de sujet à 
l’inconscient, professer, antérieurement à toute application, une 
psychanalyse fondamentale dont la vérité est recherchée dans un retour 
perpétuel à Freud  et où le commentaire de textes tend à se substituer, 
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comme exercice formatif, au contact clinique avec les cas" (Anzieu, 1984). 
Néanmoins, pourquoi la théorie freudienne reste-t-elle éclairante dans le 
champ de la psychologie clinique comme modèle pour conceptualiser une 
recherche ? 
Selon nous, la psychologie clinique est une science et une pratique encore 
jeunes. Elle a évolué historiquement en France en se référant le plus souvent 
à  la théorie psychanalytique. Les observations faites par les psychologues 
cliniciens de formation analytique offrent un type de savoir spécifique qui, 
certes, n’est pas directement en lien avec le transfert, mais qui offre une 
lecture spécifique à partir du cadre dans lequel elle se situe et qui a, plutôt, 
affaire à des "effets de transfert" (Anzieu, 1984). Freud en 1913, cité par 
Anzieu, évoque "l’intimité épistémologique de ces deux disciplines" que 
sont la psychologie et la psychanalyse. "La psychanalyse en quelque sorte 
étend le domaine de la psychologie en lui offrant une théorie de la psyché. 
La psychologie utilise les présupposés théoriques de la psychanalyse, elle 
peut en connaître l’heuristique à condition d’en ignorer le transfert" [...] mais 
la psychologie peut trouver dans la psychanalyse un référent théorique, un 
modèle épistémologique, la caution et l’exemple d’une pratique 
professionnelle par rapport à la médecine [...] même si elle fonde son 
exercice sur le refoulement du transfert". Si seul le psychanalyste travaille 
avec la "névrose de transfert", le psychologue clinicien doit savoir identifier 
les "effets de transfert". La psychologie clinique n’est pas non plus une 
psychanalyse "appliquée", comme peut l’être l’interprétation après coup 
d’un roman, d’un texte. "Il s’agit d’une pratique sociale où la psychanalyse 
en tant que théorie et démarche est transposée à des champs qui ne sont pas 
celui de la cure individuelle" (Anzieu, 1984). 
Anzieu rappelle encore que "la psychanalyse est venue rendre service à la 
psychologie", "caution théorique", sinon modèle de pratique. "En retour, la 
psychologie a servi de véhicule à la propagation de la psychanalyse". "En 
psychologie clinique, l’interprétation des données obéit à trois principes : 
dynamique, inter-relationnel et génétique. La psychologie clinique est 
d’abord une psychologie dynamique au sens donné par Freud à cet adjectif 
[...]. Tout être apparaît à un niveau descriptif en conflit avec le monde, avec 
les autres, avec lui-même". "L’analyse psychologique consiste à démêler les 
emboîtements de ces conflits : en effet, les conflits externes recouvrent les 
conflits psychiques internes entre désirs et défenses, entre le Moi et les 
autres sous-systèmes qui composent le psychisme. A leur tour, les conflits 
inter-systémiques révèlent et masquent les conflits intra-systémiques (entre 
Eros et Thanatos) au sein du Ça, entre le Moi adaptatif et les mécanismes de 
défense inconscients, entre le Surmoi, l’idéal du Moi et le Moi idéal. La 
psychologie clinique, historique ou encore génétique appréhende une 
"totalité" en évolution. Elle concerne tous les âges de la vie, de la naissance à 
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la mort. "La réaction de la personne totale devant une situation-problème 
s’éclaire à la lumière de l’histoire de sa vie passée (ce qu’elle est résulte d’un 
devenir antérieur) et d’autre part, dans la perspective d’une évolution que 
son avenir, tel qu’elle se le représente, lui offre". 
Pour Anzieu (1984), la psychologie clinique ne se confond pas avec la 
psychanalyse, elles se chevauchent : "Ce qui reste utilisable des concepts 
psychanalytiques en dehors de la cure-type, ce sont les résistances, les 
mécanismes de défense, la nature du conflit psychique". Il ajoute une 
dimension spécifique de la visée de la psychologie clinique, c’est-à-dire  
"adaptative" , approche introduite par l’école psychanalytique américaine de 
Hartmann (1958), rejetée par beaucoup de psychanalystes en raison de sa 
définition du moi (avec une part non liée à la libido), mais qui dans ce 
contexte, peut s’entendre comme la capacité à s’adapter à la réalité avec la 
notion de souplesse ou rigidité, "mise à l’épreuve des capacités créatrices, 
mobilisation des ressources profondes, inventrices de solutions nouvelles 
face à des situations dangereusement problématiques" (Anzieu, 1984). 
Didier Anzieu défendait lui aussi l’identité professionnelle du psychologue 
clinicien en soulignant l’importance d’avoir recours éventuellement à 
d’autres théories explicatives qu’à la seule psychanalyse - en tout cas, il 
recommandait la tolérance à l’égard des pluralités. A ce titre, Didier Anzieu 
reste pour nous un modèle pour définir notre pratique quotidienne. 
Jean Guillaumin (1987) quant à lui définit "l’objet clinique" comme différent 
de l’objet défini par la science. En effet, il n’est pas soumis constamment 
aux principes d’identité et de non-contradiction. Il est "contingent", c’est-à-
dire "en totale et permanente interaction psychologique avec des partenaires. 
[…] Un environnement proche ou lointain, passé ou présent, au sein duquel 
s’élabore sa destinée singulière, le complexe ainsi créé étant à la limite 
inextricable" [...]. L’individu psychologique se modifie sous l’observation, 
incessamment et l’observateur réagit constamment à l’observé au niveau 
émotionnel comme au niveau intellectuel". L’observateur "doit construire 
des modèles théoriques [...] dont la valeur sera finalement appréciée, elle 
aussi, de manière empirique, par la fécondité qu’ils manifesteront pour 
l’explication, la précision et l’action". 
C’est précisément cette particularité de ce qu’on appelle "l’objet clinique" 
qui nous a incitée tout au long de notre pratique à faire appel à des outils 
théoriques différents. 
 
 
Des résultats quantitatifs à l’analyse qualitative psychanalytique 
 
 Le modèle psychanalytique ne se prête pas facilement à l’expérimentation, 
car il est très difficile de créer des outils de mesure. C’est ainsi, par exemple, 
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qu’un groupe de travail se réunit régulièrement au Centre de Santé Mentale 
du XIII ème  Arrondissement de Paris sous l’impulsion de Daniel Widlöcher 
et d’autres psychanalystes (Association Psychanalyse et Psychothérapie), 
pour réfléchir aux questions que pose l’évaluation des effets thérapeutiques 
de la psychanalyse et des psychothérapies psychanalytiques. La complexité 
de l’objet "humain", ajoutée au fait que tous les observateurs ne sont pas 
identiques, rend les connaissances qui en découlent "discutables". 
Néanmoins, il s’agit de trouver, comme le souligne Daniel Widlöcher, une 
"logique de consensus" où le but est de faire partager ce que l’on a observé : 
science de l’argumentaire (Widlöcher, 2003) , de l’ "argumentation" 
(Dejours, 1988 ; Bertrand, 2004). Dans le cadre d’un 5e colloque sur "les 
Recherches en Psychanalyse" organisé le 5 juin 2003 (groupe de travail pré-
cité) à Paris, Leuzinger-Bohlerer, psychanalyste à l’institut de psychanalyse 
de Stockholm (Suède) invite à considérer la recherche en psychanalyse 
comme une "recherche clinique, empirique et conceptuelle". Tout analyste, 
dit-elle (et nous dirions, tout psychologue clinicien formé à l’écoute 
analytique) "cherche, mais afin que cette quête devienne recherche, une 
certaine formalisation et catégorisation des données doit être entreprise". 
Ainsi, les découvertes et hypothèses tirées des situations cliniques peuvent-
elles ultérieurement devenir objet de recherche clinique. Elle ajoute que la 
valeur scientifique de la psychanalyse ne sera démontrée par aucune 
confirmation expérimentale, mais en montrant comment elle contribue à la 
connaissance de l’activité mentale par son approche spécifique. Pour elle, la 
scientificité de cette approche se situe dans le souci de "penser de manière 
systématique et autocritique les observations cliniques en les revérifiant sans 
cesse dans de nouvelles situations cliniques, en les comparant avec d’autres 
décrites dans la littérature psychanalytique et enfin en les retranscrivant dans 
un style transparent et critique". Les "chercheurs extra-cliniques" dit-elle, 
vont utiliser des compte-rendus d’entretiens de patients ou l’analyse 
d’enregistrements, de vidéos etc. pour mener à bien leur recherche. Il s’agit 
donc d’un deuxième temps par rapport à la pratique clinique. C’est une 
recherche conceptuelle, car on utilise les concepts psychanalytiques pour 
saisir théoriquement des phénomènes empiriques, en particulier des 
phénomènes cliniques. Les concepts sont "transformés" en relation avec les 
contextes cliniques.  
L’observation empirique et l’écoute analytique de nombreux patients atteints 
de pathologies graves nous a conduite à théoriser et à proposer des 
hypothèses sur ce qui permet ou entrave leur réorganisation psychique dans 
cette situation. Nous avons voulu les mettre à l’épreuve, nous appuyant aussi 
sur les résultats quantitatifs montrant le rôle déterminant de la personnalité 
dans l’adaptation. 
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Dans notre étude, l’idée générale de l’analyse qualitative  psychanalytique a 
été de faire ressortir les processus psychiques les plus saillants de la 
"réorganisation psychique" ou de la "désorganisation psychique" dans la 
maladie somatique chronique, en sélectionnant "au hasard", avec leur accord 
préalable, parmi les patients ayant répondu aux auto-questionnaires, deux 
patients dans chaque sous-groupe diagnostique : d’une part, "bien adaptés" et 
"sévèrement atteints", et d’autre part, "mal adaptés" et "peu sévèrement 
atteints", dans la mesure où notre hypothèse était que, outre la personnalité, 
la sévérité réelle joue aussi un rôle non négligeable, et chez les patients les 
plus sévèrement atteints, les processus de réorganisation psychique sont 
d’autant plus sollicités. Nous avions réparti d’emblée nos quatre groupes en 
trois grades de sévérité pour chaque pathologie, pour les rendre comparables 
de ce point de vue. La sévérité de la maladie s’est révélée significative dans 
l’adaptation à la maladie, sauf chez les hémodialysés, les plus mal adaptés 
des quatre groupes chez lesquels le traitement apparaît en soi comme le plus 
contraignant des quatre traitements comparés. 
Il nous semblait important de ne pas choisir nous-mêmes les patients en 
fonction de nos hypothèses, mais de leur propre auto-évaluation. Un 
entretien clinique  semi-directif unique leur a été proposé sur le modèle de 
l’entretien tel qu’un psychologue clinicien, formé à l’écoute analytique, peut  
le pratiquer. L’objectif était d’appréhender  le vécu de sa maladie par le 
patient depuis l’annonce du diagnostic jusqu’au vécu actuel, afin de pouvoir 
situer la représentation de la maladie dans l’ensemble de la vie du sujet : 
dans quel contexte est apparue cette maladie et  quel a été son retentissement 
psychologique ? D’autre part, quels ont été, pour le sujet, les situations et 
évènements marquants de son histoire depuis son enfance ? Quels liens 
éventuels fait-il entre les différents évènements de sa vie ? Quelles ont été et 
sont les ressources psychiques et relationnelles dont le patient a pu disposer 
et dispose mais aussi, quelles difficultés il a pu vivre en dehors de la maladie 
? 
Cet entretien a été enregistré sur un petit magnétophone avec l’accord signé 
du patient afin de disposer du maximum de données recueillies. Il lui a été 
précisé que ces données seraient utilisées essentiellement par nous-même, 
dans le cadre de ce travail. Les entretiens ayant lieu à des moments 
différents, nous avons préféré les enregistrer pour homogénéiser notre 
analyse, l’enregistrement permettant d’analyser tous les entretiens dans le 
même temps. 
Nous avons présenté un compte-rendu modélisé de chaque entretien. Selon 
un plan analogue et en fonction de chaque entretien, le compte-rendu a 
cherché à mettre en évidence pour chaque patient : le vécu de la maladie / 
traitement avec un retentissement traumatique ou non de la maladie, 
l’histoire individuelle (images parentales, évènements marquants) ou 
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anamnèse, la relation actuelle de couple et / ou familiale ou vie actuelle, la 
vie professionnelle et / ou sociale 
 
 
L’analyse qualitative s’est faite en deux temps 
 
D’une part, l’analyse individuelle des autoquestionnaires nous a permis de 
mettre en relief, à partir des facteurs « significatifs » de l’ensemble du 
groupe et des différences inter-groupes, ce qui, chez un sujet particulier, 
pouvait être facteur d’adaptation ou d’inadaptation à la maladie. Ainsi peut-
on dialectiser les résultats individuels avec ceux de l’ensemble du groupe et 
de chaque sous-groupe diagnostique et les relativiser. 
 
D’autre part, dans l’analyse qualitative psychanalytique, nous avons pu 
montrer la nécessité de comprendre l’adaptation psychologique à la maladie 
chronique, pas seulement comme un « résultat » mesuré par des 
autoquestionnaires, mais aussi comme un processus de désorganisation / 
réorganisation intrapsychique dans lequel le moi cherche continuellement à 
(re)trouver un équilibre homéostatique (balance énergétique), compromis 
économique satisfaisant entre investissements narcissiques et objectaux, tout 
en tenant compte des exigences de la réalité de la maladie / traitement, 
processus qui fait apparaître aussi le sens « subjectif » que prend 
l’événement maladie dans l’histoire du sujet. En effet, ce compromis n’a de 
sens qu’en référence à l’organisation individuelle préexistante de la 
personnalité, et, ce, quelle que soit la pathologie.  
L’inadaptation évaluée par les autoquestionnaires ne correspond pas toujours 
à une désorganisation psychique car l’on peut observer qu’au niveau 
individuel, c’est parfois le meilleur « compromis » trouvé par le sujet entre 
ses investissements narcissiques et objectaux, compte-tenu du poids de sa 
maladie, par rapport à la sévérité (diabète, insuffisance cardiaque et cancer) 
et /ou à la contrainte de traitement (hémodialyse). La plainte psychique est 
alors un mécanisme nécessaire pour se réorganiser. La réorganisation 
psychique dans la maladie somatique grave, chronique ou non, est un 
processus d’ajustement continuel qui tient compte de toutes ces exigences. 
Elle révèle la qualité des liens intersubjectifs précoces et actuels et le degré 
d’estime de soi et des mécanismes de dégagement dont le sujet dispose qui 
vont plus ou moins lui permettre de se réorganiser psychiquement dans ce 
contexte de maladie. 
Ce qui est « significatif » pour le plus grand nombre, que nous avons appelé 
le « normatif », ne peut rendre compte que partiellement de l’adaptation au 
niveau de l’individu, et encore moins au niveau de l’intrapsychique. Les 
raisons du bien-être ou du mal-être sont à comprendre dans la singularité du 
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sujet et du poids variable d’une part, des facteurs « significatifs » pour 
l’ensemble des sujets, et d’autre part, des processus intrapsychiques et / ou 
encore intersubjectifs (relationnels) fondamentalement « différents » pour 
chacun. Mais seule une double approche méthodologique a permis de 
souligner l’apport épistémologique du modèle psychanalytique, de même 
que les résultats quantitatifs permettent de relativiser ce qui peut être évalué 
à partir de notre interprétation, forcément subjective de l’écoute « des 
différentes subjectivités ». 
 
 
 
En conclusion 
 
Dans le domaine des sciences psychologiques et plus particulièrement dans  
l’étude des liens entre le fonctionnement psychique et la réalité somatique, 
pour ce qui est l’objet de notre étude, une méthodologie expérimentale 
s’appuyant sur des résultats statistiquement significatifs (par la preuve), nous 
semble complémentaire d’une approche qualitative (par l’argumentation) 
avec pour nous une référence essentielle, de ce point de vue, au modèle 
psychanalytique. Ce modèle apparaît comme le plus éclairant pour 
comprendre le vécu de sujets confrontés à la « réalité » d’une  pathologie 
somatique grave, qu’elle soit chronique ou non, cette situation étant 
paradigmatique de l’être humain face à sa finitude. Cette représentation de sa 
mort possible est exacerbée dans la confrontation à une maladie grave et met 
à jour  les modalités psychiques mises en place par l’être humain dans son 
rapport à l’angoisse de mort. Cette étude, qui s’est voulue dialectique  en 
utilisant deux modèles épistémologiques, nous a permis  de montrer ce qui 
peut être général dans l’adaptation et la réorganisation psychique d’un sujet 
confronté à  la situation de maladie grave, chronique ou non, et ce qui peut 
être singulier dans le temps de l’après-maladie. 
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LA RECHERCHE EN PSYCHANALYSE,  
UNE MÉTHODOLOGIE DE L’ « APRÈS-COUP » 

 
Larissa ASSUNCAO 473 

 
 

Préambule 
 
Faire de la recherche en psychanalyse implique d’être dans un mouvement 
de pensée qui n’est jamais totalisé et qui ne peut pas se prétendre définitif. 
Pour faire ce type de recherche, il faut accepter d’errer, il faut supporter 
l’insécurité d’être en terre inconnue afin de saisir tout ce que la rencontre 
avec son objet réclame d’engagement personnel.  
Le présent article a pour but d’interroger les enjeux autour de la construction 
d’une méthodologie de recherche en psychanalyse, qui fonctionne comme 
une maïeutique. Ce terme est emprunté à Socrate qui aimait à dire « qu’il 
accouchait des esprits comme sa mère accouchait des corps »474, et cette 
comparaison nous paraît également pertinente pour penser le travail du 
chercheur en psychanalyse.  
 Afin de mieux cerner la problématique autour de la méthodologie, il est 
nécessaire d’aborder l’épistémologie de la psychanalyse avant d’avancer nos 
hypothèses. La distinction entre sciences naturelles et sciences de l’homme, 
faite par Granger (1993), comporte l’idée que tout comportement humain ne 
peut pas se transformer en objet, c’est-à-dire en schémas abstraits, car il 
comporte de multiples significations et des éléments d’imprévisibilité. « Un 
sentiment, une réaction collective, un fait de langue semble difficilement 
pouvoir se réduire à de tels schémas abstraits. Aussi bien la question n’est-
elle pas de les réduire,  mais de les représenter, fût-ce partiellement, dans 
des systèmes de concepts. »475. Nous sommes face au problème de la 
connaissance. Selon Granger, contrairement au cas des sciences de la nature 
et des mathématiques, la plupart des énoncés des sciences humaines utilisent 
des concepts apparemment empruntés à l’expérience ordinaire. La première 
tâche d’une science est alors d’en dépouiller si possible les faits visés, tout 
en leur conservant cependant leur originalité de faits humains.  
                                                 
473 Psychologue clinicienne (Clinique MGEN, Etablissement de soins spécialisés et de court 
séjour). 
Rueil-Malmaison 92500. 
Doctorante EA 3460 – sous la direction de Patricia Attigui, Professeur de psychopathologie - 
LASI (Laboratoire de psychopathologie psychanalytique des Atteintes Somatiques et 
Identitaires), Ecole Doctorale 139, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
474 Lalande A (1926). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Vol.1. Paris, PUF. 
p. 589.  
475 Granger G. G (1993). La science et les sciences. Paris, PUF. p.86. 
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L’épistémologie distingue alors deux grands types de récits dans les 
démarches scientifiques : un récit centré sur les choses et un deuxième type 
de récit qui met les hommes au centre de l’observation.476 Le récit centré sur 
les choses est celui des sciences de la nature, qu’elles soient physiques ou 
biologiques. Dans ce cas, la condition pour prédire des situations et des 
phénomènes localisés consiste à isoler l’expérimentateur de ce qu’il observe 
et manipule afin que l’observation soit « objective » et « neutre ». Cette 
croyance en une neutralité absolue est née du refus de constater que toute 
observation, si objective soit-elle, part d’emblée d’une représentation, c’est-
à-dire qu’elle est guidée par une intention et par un intérêt ; et dans ce sens, 
il n’y a pas de connaissance totalement neutre.  
 Le deuxième type de récit met en évidence la dimension humaine 
des démarches scientifiques et de ce fait, il ne croit pas à la neutralité 
scientifique. Nommé « récit poppérien », il a comme principe l’idée que, dès 
le départ, il existe déjà une représentation du phénomène observé. La 
condition inaugurale de son objectivité consiste donc à montrer l’intérêt de la 
représentation formulée afin que son usage puisse être standardisé, pour être 
ensuite testé, de telle sorte que les limites de son application soient 
envisagées. Il s’agit par excellence du récit propre aux sciences humaines. 
Les premiers ouvrages de Michel Foucault (1966) ont été consacrés à la 
place historique dans le contexte social, moral et imaginaire de la 
psychologie positiviste et de la psychiatrie.477 Dans Les mots et les choses, il 
fait référence à la psychanalyse et à l’ethnologie en tant que « contre-
sciences »478 dans la mesure où leur sol épistémologique s’oppose aux 
sciences humaines en général. Tandis que la psychanalyse se place dans la 
dimension de l’inconscient, l’ethnologie se place dans celle de l’historicité.  
A la différence des autres sciences humaines qui « rebroussent chemin vers 
l’inconscient », la psychanalyse, tout en créant un système de significations, 
avance vers une région où « la représentation reste en suspens » 479. Du fait 
même de traverser le champ de la représentation, Foucault estime qu’il est 
impossible à la psychanalyse de prendre la forme d’une science empirique.  
Selon Foucault, l’œuvre des auteurs comme Freud, Newton et Galilée « ne 
se situe pas par rapport à la science et dans l’espace qu’elle dessine ; mais 
c’est la science ou la discursivité qui se rapporte à leur œuvre comme à des 

                                                 
476 Fourez  G (2004) .  Apprivo iser  l ’ép i s témologie .  Bruxel le s ,  Edi t ions  De 
Boeck  Univers i t é .  p .45 .  
477 Er ibon  D (1989) .  Miche l  Foucaul t  (1926-1984) .  Par i s ,  Flammar ion.  
.  94 .  
478 Foucaul t  M (1966) .  Les  mots  e t  l e s  choses  :  une  archéologie  des  
sc iences  humaines .  Par i s ,  Edi t ions  Gal l imard .   p .  385-386.   
479 Ib id .  (1966)  p .  387.  
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coordonnées premières. » 480. En réalité, Foucault pense la psychanalyse 
comme une formation discursive pas comme les autres car elle propose une 
place subversive à l’inconscient dans la subjectivité. La psychanalyse en tant 
que formation discursive est une « modalité d’herméneutique traversant la 
totalité du champ des sciences humaines ».481   
Nous connaissons les arguments poppériens qui démontrent que la 
vérification n’est pas suffisante pour assurer la scientificité d’une théorie car 
une théorie ne peut être considérée comme scientifique que si elle est 
réfutable. Selon R. Gori et C. Hoffmann (1999)482, les idées de Foucault par 
rapport à la psychanalyse nous aident à penser autrement la question de 
Popper concernant la démarcation science/non-science dans la mesure où, 
pour Foucault, fonder une discursivité est une démarche semblable à une 
démarche scientifique.  
 
 
La psychanalyse est-elle une science ?  
 
Il n’est pas question de reprendre ici les différentes opinions de Foucault 
auteur sur la psychanalyse. Retenons surtout le fait que la psychanalyse et 
l’ethnologie se distinguent de tout autre champ théorique des sciences 
humaines par leur « perpétuel principe d’inquiétude, de mise en question, de 
critique et de contestation de ce qui a pu sembler, par ailleurs, acquis ».483 Ce 
qui nous intéresse c’est de constater que si la psychanalyse et l’ethnologie 
ont une place à part dans les sciences humaines, cela vient en partie du fait 
qu’elles privilégient l’analyse des perturbations induites par l’existence de 
l’observateur.  
Tandis que d’autres disciplines des sciences humaines analysent d’abord le 
comportement de l’objet, la psychanalyse et l’ethnologie analysent 
primordialement le comportement de celui qui observe. En conséquence, 
c’est le sens que l’observateur va attribuer à ces données qui rendra 
intelligible l’essence de la situation étudiée.   
G. Devereux (1980) a longuement abordé le paradoxe épistémologique 
d’une science de l’homme qui se prétend « neutre ». L’homme étudiant 
l’homme n’est une entreprise possible que si elle est « disciplinée par la 

                                                 
480 Foucaul t  M (2001) .  Qu’es t -ce  un  auteur .  In  :  Dits  e t  écr i t s  I ,  1954-
1975.  Par i s ,  Ga l l imard .p .835.  
481 Bi rman J  (2007) .  Foucaul t  e t  la  psychanalyse .  Lyon,  Pa rangon.  p .  68  
482 Gor i  R & Hoffmann C (1999) .  La sc ience  au r i sque  de  la  
psychanalyse  :  e ssa i  sur  la  propagande  sc ient i f ique .  Ramonvi l le  Sa in t -
Agne ,  Edi t ions  Erès .   
483 Ib id .  (1966)  page  :  385.   
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conscience du contre-transfert » 484. Il avance l’idée qu’une science de 
l’homme, incapable d’expliquer le comportement de l’observateur, est 
contradictoire en soi, car elle compromet l’objectivité même de la recherche. 
Si l’homme n’est pas capable d’observer son propre comportement, il met en 
échec la possibilité d’élaborer des méthodes adéquates pour décrire et 
comprendre l’angoisse provoquée par l’observation du sujet. En effet, la plus 
importante des variables existant dans les sciences du comportement 
concerne le comportement de l’observateur. 
En partant d’une proposition de Freud, qui consiste à dire que le transfert est 
la donnée la plus fondamentale de la psychanalyse et de ce fait, qu’elle est 
considérée comme une méthode d’investigation, G. Devereux défend l’idée 
que c’est le contre-transfert, plutôt que le transfert, qui constitue la donnée 
cruciale de toute science du comportement. En outre, le sujet de recherche 
choisi est lié à l’histoire personnelle du chercheur, quelle que soit la forme 
ou l’habillage abstrait sous lequel il pourrait le présenter.  
Toute observation de l’objet suscite de l’angoisse chez le chercheur. Il s’agit 
d’une réaction contre-transférentielle faisant partie des aléas de la recherche. 
G. Devereux met en garde les chercheurs qui ne prennent pas en compte ces 
données contre-transférentielles. Quand le chercheur ne les traite pas et ne 
les analyse pas dans toute leur portée, des résistances s’exprimant dans la 
méthodologie se produisent, déformant ainsi la perception des données.  
Dans la mesure où la connaissance scientifique se présente en général 
comme une donnée consciente qui revendique une précision et une clarté 
irréfutables, comment peut-on concevoir une science ayant comme objet 
quelque chose qui n’est pas conscient ? L’enjeu ici est encore d’une portée 
épistémologique certaine, puisqu’il s’agit d’énoncer ce qui assure à la 
psychanalyse sa spécificité comme théorie, comme méthode et comme 
pratique.  
Freud prônait l’idée que la psychanalyse n’avait pas besoin de modèles 
comme ceux de la biologie ou de la philosophie. « La psychanalyse fara da 
se. »485, c’est-à-dire, elle se construira d’elle-même. Bien sûr, cela ne signifie 
pas pour autant qu’elle surgisse ex nihilo. Nous connaissons un certain 
nombre d’influences exercées sur Freud par d’autres disciplines comme 
l’archéologie 486 et la mythologie.  

                                                 
484 Devereux  G (1980) .  De l ’angoisse  à  la  mé thode  dans  les  sc iences  du  
compor tement .  Par i s ,  PUF.  
 
485 F reud  S & Jung C.  G (1975) .  Correspondance  (vol .1 ,  1906-1909 ,  I I ,  
1910-1914) .  Par i s ,  Gal l imard .  p .  230.   
486 F reud  S (1985) .  «  Cons t ruc t ions  dans  l ’ana lyse  »,  in  Résul ta t s ,  idées ,  
problèmes I I  (1921-1938) ,  Pa r i s ,  PUF.  Freud  compare  l e  t rava i l  de  
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En effet, Freud a emprunté des modèles à d’autres disciplines, mais il a 
surtout créé lui-même des modèles. La métapsychologie, les modèles de 
l’inconscient et du préconscient, puis les modèles du Moi, du ça et du 
Surmoi. On peut encore citer le modèle spatial avec l’idée d’une structure 
spatiale de l’appareil psychique. Ces modèles apparaissent différents les uns 
des autres et Freud s’en sert comme d’un « outil », puisqu’il peut les réfuter, 
remplacer un modèle par un autre, parfois plus adéquat. 
En épistémologie, le modèle scientifique est une représentation simplifiée, 
souvent mathématisée, de relations ou de fonctions unissant les unités d’un 
système. Il se présente comme un système d’interactions reliant les éléments 
d’un ensemble.487 Mais ce terme de « modèle » peut recouvrir des réalités 
bien différentes selon les disciplines et, au sein de ce champ, selon le niveau 
plus ou moins abstrait auquel on se situe.  
Pour Freud, il ne devrait pas y avoir de séparation méthodologique entre la 
méthode explicative propre aux sciences de la nature, et la méthode 
compréhensive propre aux sciences humaines. Le modèle qu’il a créé 
s’inscrivait dans un cadre scientifique à part entière.  
« L’esprit et l’âme sont des objets de la recherche scientifique exactement de 
la même manière que n’importe quelle chose étrangère à l’homme. La 
psychanalyse a un droit particulier à parler ici au nom de la vision du 
monde scientifique, parce qu’on ne peut lui faire le reproche d’avoir négligé 
le psychique dans l’image du monde. Sa contribution à la science consiste 
précisément dans l’extension de la recherche au domaine psychique. Sans 
une telle psychologie, la science serait, il est vrai, très incomplète.  »488 
 
En 1895, la méthode psychanalytique d’investigation par l’association libre 
est à l’état naissant et Freud s’engage dans une orientation 
neurophysiologique avec son « Esquisse d’une psychologie scientifique ».489 
Il utilise alors un vocabulaire venant du physicalisme490 pour exposer sa 
conception concernant la base neurologique des mécanismes psychiques. Ici 
Freud représente les processus psychiques comme des états quantitativement 
déterminés de particules matérielles, c’est-à-dire que les excitations 
neuronales sont des quantités mouvantes. 
                                                                                                                   
const ruc t ion  e t  de  recons t ruc t ion  du psychana lys te  avec  ce lu i  de  
l ’a rchéologue .   
487 Schalnger J & Stengers I (1988). Les concepts scientifiques, Paris, La Découverte. 
488 F reud  S (1984) .  «  Sur  une  Wel tanschauung » ,  in  Nouvel l e s  conférences  
d ’ in t roduc t ion  à  la  psychanalyse ,  (1916-1917)  Par i s ,  Ga l l imard .  p .  213.   
489 F reud  S (1996) .  «  Esquisse  d ’une  Psycholog ie  Sc ient i f ique  » ,  in  La 
Naissance  de  la  Psychanalyse .  (1895)  Par i s ,  PUF.  
490 Doct r ine  ép is témologique  empir i s te ,  se lon  l aque l le  le s  sc iences  
humaines  doivent  s ’expr imer  dans  le  vocabula i re  des  sc iences  physiques  
e t  s ’ inspi re r  de  l eur  méthodologie .   
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On sait que Freud abandonna son programme neurophysiologiste quelques 
années après l’avoir entamé491 en donnant naissance, dans l’Interprétation 
des rêves,492 au postulat d’une structure bipartite du psychisme constitué par 
l’inconscient et le préconscient. Désormais l’excitation ou l’ 
« investissement » d’un neurone devient l’état investi d’une idée ou d’un 
souvenir.  
Selon Pragier 493, l’abandon de l’héritage du modèle neurologique  « fut un 
acte fondateur » 494 qui allait permettre à Freud d’inventer la psychanalyse. 
En analysant ses propres rêves pour cerner l’inconscient :  
 
« Freud décentre le sujet de l’expérimentation : ce n’est plus le médecin qui 
cherche, interroge son objet, le soumet à des hypothèses qu’il s’emploierait à 
vérifier activement. Il comprend que c’est le patient qui connaît l’origine de 
ses maux, sans en avoir conscience (…) l’intuition inouïe de Freud fut de se 
risquer à suivre l’expérience intersubjective sans pouvoir en organiser 
précisément le déploiement, à l’exception du cadre qui fonde la situation 
analytique »495 
 
On sait que le modèle de l’inconscient et du préconscient fut remplacé en 
1923 par les trois instances : Moi, ça et Surmoi. Il existe donc chez Freud 
des modèles successifs de la structure et de la fonction de l’appareil 
psychique qui forment la « métapsychologie » et qui comprennent des 
passages entre le modèle neurophysiologique et les modèles dynamique, 
économique puis topique.  
Il ne s’agit pas ici de citer les différents moments de l’évolution du modèle 
scientifique freudien, allant de la neurophysiologie à la construction de la 
métapsychologie et des modèles de l’inconscient. Ce qu’il nous semble 
important d’affirmer, c’est que la psychanalyse, par sa construction même, 
inverse le rapport subjectif que le chercheur entretient avec ses objets 
d’étude, ce qui pose des difficultés scientifiques. Les hypothèses auxquelles 
la psychanalyse avait recours  « détrônaient la raison de sa position 
maîtresse au profit d’un indémontrable inconscient. » 496  
                                                 
491 En e f fe t ,  en  1915,  dans  l a  « Métapsycholog ie  » ,  au  se in  de  l ’a r t ic le  sur  
« l ’ Inconsc ien t  » ,  i l  préc i se  a lo rs  l ’échec  de  tou tes  le s  ten ta t ives  pour  
penser  l es  représenta t ions  psych iques  comme emmagas inées  dans  le s  
ce l lu les  nerveuses .   
492 F reud  S (1967) .  L’in terpré ta t ion  du rêve .  (1895)  Par i s ,  PUF.   
493 P ragie r  G & Faure-Prag ie r  S  (2007) .  Repenser  la  psychanalyse  avec  
l e s  sc iences .  Par i s ,  PUF.   
494 Ib idem,  p .  229.  
495 Ib idem,  p .  230.  
496 Green A (1991). « L’épistémologie et les sciences humaines » in L’inconscient et la 
Science. Paris, Dunod p.142. 
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La détermination de Freud de faire accepter à la communauté scientifique la 
légitimité de la psychanalyse en tant que science naturelle démontre qu’il 
était un homme de son temps, attaché aux lois du déterminisme et du 
principe de causalité. Mais la certitude même de Freud que la méthode 
psychanalytique était une explication rationnelle sur ce que l’homme pouvait 
avoir d’irrationnel fait qu’il renonce à l’illusion de la psychanalyse comme 
science.  
 
 
La recherche en psychopathologie : une maïeutique ?  
 
Dans le cadre de la recherche en psychopathologie, l’entretien clinique non 
ou semi-directif, selon la situation du patient, est notre guide, notre référence 
majeure pour mener à bien l’investigation clinique. A partir des éléments 
essentiels qu’il aura bien voulu nous livrer, éléments déposés en nous par le 
patient, nous faisons une lecture de l’évolution de celui-ci, en lien avec 
l’observation clinique et le vécu contre-transférentiel. Nous tenterons ainsi, 
avec la réserve qu’imposent les limites de ce type de méthodologie, de 
relancer nos hypothèses en fonction des problématiques et de la conduite 
défensive mise en lumière.  
L’objectif de cet article est de penser la construction d’une méthodologie de 
recherche en psychanalyse qui explore la subjectivité inhérente à 
l’observation et à la construction des hypothèses. En nous retournant sur 
notre pratique clinique et en la travaillant par des échanges avec différents 
interlocuteurs afin de révéler les relations transférentielles et contre-
transférentielles, nous allons employer une méthode qui apparaît au fur et à 
mesure du processus de recherche.  Cette affirmation amène à la question 
suivante : peut-on penser la recherche en psychanalyse comme une 
« maïeutique » ? 
 Une thèse est formulée ; affirmons-la clairement : la méthodologie propre à 
la psychanalyse est faite d’une recherche qui part de nos expériences 
singulières et qui, dans un deuxième temps, est constituée d’échanges avec 
des interlocuteurs privilégiés.  
Par souci de rigueur intellectuelle, l’élaboration théorico-clinique du 
chercheur en psychanalyse est réalisée dans la communication avec l’autre 
afin d’approfondir et enrichir l’élaboration clinique. Il s’agit d’un échange 
fonctionnant dans une logique de l’après-coup, c’est-à-dire procédant du 
présent vers le passé.  
Laplanche (2002)497 met à jour les différentes acceptions de la notion 
d’après-coup dans l’œuvre freudienne. Premièrement, l’adjectif nachträglich 

                                                 
497 Lalande A (1926). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Vol.1. Paris,  PUF. 
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est utilisé en tant que signification temporelle comme quelque chose 
d’ultérieur. En revanche, c’est le deuxième usage que Freud va privilégier, 
c’est-à-dire celui qui suit la direction du passé vers le futur. Or, ce qui nous 
intéresse ici, c’est le troisième usage du terme « après-coup » qui va du futur 
vers le passé où les choses perçues dans un premier temps sont comprises 
rétrospectivement. En effet, c’est par la communication du matériel clinique 
que le chercheur peut envisager le sens de certains événements, parfois 
considérés par lui a priori comme anodins.  
« De fait, lorsqu’il a le choix entre une conception déterministe qui procède 
du passé vers le futur et une conception rétrospective ou herméneutique qui 
procède du présent vers le passé, Freud choisira presque toujours la 
première » 498. Ainsi, le concept d’après-coup est donc un moteur des 
avancées théoriques de la psychanalyse. Selon Pragier (2007) cette notion 
« pervertissait » quelque peu la forme de la causalité en psychanalyse qui 
était si chère à Freud.499 
Dans son dernier ouvrage, T. Reik (1935)500 tente d’approfondir des 
expériences de la technique analytique dont l’assignation scientifique est 
difficile. Il souligne l’idée selon laquelle l’analyste peut entendre des choses 
dont la signification ne s’éclaire que bien plus tard. Il est en effet très 
important d’accepter le fait que « l’attention flottante », si nécessaire à 
l’analyste, porte sur des éléments qui ne laissent reconnaître leur 
signification qu’ultérieurement.  
En effet, dans la psychanalyse, l’événement s’inscrit toujours dans un après-
coup. Sa trace, ainsi que sa configuration sensible et réactive obtenue dans 
un premier temps est réactualisée lorsqu’un autre événement engage le sujet 
dans une reviviscence de l’événement. Nous pourrions avancer alors que la 
recherche en psychanalyse obéit aussi à cette logique de l’après-coup ; c’est 
ce que nous souhaitons démontrer avec le cas clinique suivant.  
 
 
Jason, un guide en maïeutique ? 
 
Jason, psychotique, de décompensation assez tardive, a connu 
l’établissement de soin où je l’ai rencontré lorsqu’il était âgé de 34 ans,  à la 
suite d’un échec sentimental. Cet événement vint révéler l’incohérence sous-
jacente à tous les aménagements de sa vie, maintenus d’une façon latente 
jusqu’alors.  

                                                 
498 Ib idem,  p .  128.  
499 Pragie r  G & Faure -Pragie r  S  (2007) .  Repenser  la  psychanalyse  avec  
l e s  sc iences .  Par i s ,  PUF.  p .  22  
500 Reik  T (1976) .  Le psychologue  surpr i s .  Par i s ,  Edi t ions  Denoë l .  p .  68 .   
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Dès son arrivée, il reste indifférent à  la prise en charge et se refuse à toute 
collaboration avec l’équipe soignante. Son cas illustre combien une équipe 
peut être mise à mal par le déni de la réalité d’un patient. Le mécanisme de 
défense de Jason se manifestait sous la forme d’un déni massif de tout ce qui 
peut être lié aux épreuves de réalité. Il persistait dans l’idée délirante d’être 
un « athlète professionnel » qui reçoit des revenus de son club de sport et qui 
possède toujours son appartement dans lequel il pourrait retourner une fois 
l’hospitalisation terminée.  
Jason accepta pourtant une psychothérapie de deux entretiens hebdomadaires 
après une hospitalisation de deux ans et demi. Au bout d’un an de 
psychothérapie centrée sur une attitude active, il lui fut possible de 
rassembler sa pensée sur les axes majeurs de son histoire. Il évoqua la 
séparation de ses parents peu après sa naissance. Le père, resté en France 
avec l’aîné des garçons, laissa Jason seul avec sa mère en Guadeloupe. Jason 
n’avait pas vu son père jusqu’à l’âge de six ans, lorsque sa mère le renvoya 
brutalement en France, « comme un paquet » dira-t-il plus tard. Son père 
s’était alors remarié et une petite fille était née de ce deuxième mariage. 
Déplacé d’un foyer familial à l’autre, Jason restitue ce moment comme un 
passage automatique, sans affect particulier. 
Sur un plan institutionnel, Jason ne se faisait toujours pas à l’idée d’un projet 
thérapeutique. Reprenons le déroulement des faits, en tentant d’être le plus 
neutre possible. Si la prise en charge, construite en miroir du déni du patient, 
lui imposa une « date de sortie », remarquons qu’elle coïncidait avec le 
départ du médecin qui l’avait suivi jusque-là. Cette date faisait, en quelque 
sorte, partie du "testament" que ce médecin léguait à l'équipe concernant les 
prises en charge qui n'avaient pas évolué.  
Les patients psychotiques, plus que d'autres peut-être, ont le pouvoir de 
susciter la division et l'incompréhension au sein des équipes. D’ailleurs, la 
confrontation entre les différentes propositions formulées par les membres 
de l’équipe provoqua une inévitable conflictualité entre les disponibilités et 
les résistances psychiques de chacun. En effet, les échanges cliniques 
perdaient un peu de leurs nuances et tendaient à se bipolariser, opposant 
ceux qui s’accordaient à viser la partie saine du Moi et ses potentialités, 
convenant alors qu’il fallait faire sortir Jason ; à ceux qui restaient inquiets 
quant aux difficultés d’adaptation entrainées par des années d’hospitalisation 
et prétendaient que cette date de sortie était imposée seulement pour 
"secouer" le patient.  
Quelques mois après, je constate que le déni de la réalité chez Jason était tel 
qu’il allait jusqu’à escamoter la signification de cette date de sortie. Il était 
aussi évident que Jason ne pouvait voir en cette date une véritable épreuve 
de réalité, trop emmuré dans un état de rêverie infinie.  
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C’est alors que le médecin décide de faire sortir Jason en organisant avec 
l’équipe une véritable « mise en scène » de sortie. Pourquoi un tel 
dispositif ? Probablement pour provoquer chez le patient un état cathartique 
qui soit à la hauteur du trauma infantile. 
Bien que convaincus du retour de Jason le jour même à la clinique, puisqu’il 
n’avait plus de domicile dans la réalité, les soignants ont ramené Jason en 
bas de son ancien appartement. Nous sommes passés de la pression des idées 
à la pression de la mise en acte. Il ne s’agissait plus de lui faire vivre la 
tension devant l’échéance de la date de sortie, il s’agissait désormais de le 
mettre au pied du mur, face à la réalité. Mais ce fut là un échec, car Jason ne 
pouvait pas comprendre cette métaphore, il restait là face à la porte fermée 
de son appartement, réalité absolument inintégrable. Autrement dit, le 
principe de « sortie » ne fut pas « travaillé, ni gardé à l’esprit », il fut mis en 
acte.  
L’infirmier est retourné le jour même à l’immeuble de Jason, mais ce dernier 
n’était plus là. Quelques jours se passèrent sans aucune nouvelle de sa part, 
ce qui obligea l’institution à faire un signalement à la police par crainte de 
voir sa responsabilité engagée. Telles furent les difficultés du cas, débordant 
sans cesse sur des questions de réalité et venant escamoter la vérité profonde 
du délire dans lequel il était bien difficile de le rejoindre. 
 
 
Une neutralité suffisamment bonne… 
 
Néanmoins, à partir des échanges cliniques fonctionnant comme une 
maïeutique, le chercheur peut découvrir ce qu’il ignorait et peut envisager 
l’écart entre ce qui est vu (le phénomène) et ce qui est (l’être). Le travail 
de maïeutique passe par le choix électif des projections et des introjections 
du chercheur au miroir de ce qu’il expose et écrit sur le cas clinique. Une «  
neutralité suffisamment bonne » est donc nécessaire de la part du chercheur 
en maïeutique. Plutôt que d’être interventionniste, le chercheur se doit de ne 
pas fausser les lignes de force en présence, permettant à un équivalent de 
rêverie maternelle de se construire en lui afin de laisser s’élaborer une vision 
du patient. Il s’agit là d’un travail interprétatif visant à faire prendre une 
claire conscience au chercheur de ce qui est devenu inconscient par 
refoulement.  
Il a fallu du temps et des échanges de l’ordre d’une réelle maïeutique pour 
comprendre que l’équipe avait créé un événement à la hauteur du déni du 
patient, justement dans le but d’ébranler sa conviction délirante. Dans sa 
fonction la plus active et la plus rêveuse, le « maïeute » peut devenir double 
anticipateur, à certains moments d’affleurement ou de déni de la part du 
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chercheur. Ces phénomènes s’appréhendent également au sein des équipes 
thérapeutiques. 
En termes de réflexion sur le transfert engagé par ce patient vis-à-vis de 
l’institution, il ne s’agit pas seulement de penser le transfert de Jason vis-à-
vis de l’équipe et de son thérapeute mais aussi le contre-transfert des 
différents intervenants, dont le chercheur fait partie. L’équipe soignante, 
dans une concertation inconsciente, a réussi à reproduire institutionnellement 
des situations propres au patient, lui faisant rééprouver hic et nunc son vécu 
d’abandon.  
Cet épisode a conduit à plusieurs interrogations : comment les soignants 
sont-ils pris dans leur propre transfert avec le patient ? Etant donné que 
l’univers de Jason se trouve dépeuplé, il projette sur l’environnement à la 
fois son traumatisme, son délogement et sa rêverie délirante. On ne sait pas 
s’il se déloge tout seul ou s’il est délogé par nous. Comment ces éléments 
viennent-ils jouer et résonner chez le thérapeute ?  
En d’autres termes, comment se construire une représentation du vécu 
psychique du patient psychotique ? De nombreux auteurs, comme ceux de 
L’École anglaise, se sont penchés sur cette question, mais rappelons que : 
« De l’écoute de nos propres réactions d’angoisse, de nos mécanismes de 
défense, de nos phobies à l’égard de la maladie, dépend la qualité de notre 
réponse contre-transférentielle. »501 Ainsi, il nous faut postuler que le 
transfert psychotique est une construction s’intégrant au contre-transfert des 
soignants. Cette hypothèse est bien sûr lourde de conséquences et oblige à de 
nombreuses précautions méthodologiques.  
 
 
Pour une élaboration méthodologique 
 
Avec les données cliniques présentées, l’objectif consiste à articuler 
l’expérience à une définition cohérente des principes d’action et de méthode 
auxquels on se réfère. La psychanalyse se distingue des autres champs de 
recherche en sciences humaines, car sa méthode est éminemment 
pragmatique. C’est une praxis qui à la fois précède la théorie, et se construit 
dans la pratique clinique. Si dans le colloque singulier rien n’est théorisé 
d’avance, le savoir sur l’inconscient, la cohérence théorique du cadre à 
l’intérieur duquel se déploie l’écoute de la parole du patient jouent un rôle 
fondamental et sont inévitablement liés à l’expérience que le thérapeute a 
lui-même faite de son propre inconscient au cours de sa formation 
analytique. 

                                                 
501 At t igu i  P  (1993) .  De l ’ i l lus ion  théât ra le  à  l ’e space  thérapeut ique ,  Jeu ,  
Trans fer t  e t  Psychose ,  Par i s ,  Denoël .  
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La méthodologie de la recherche psychanalytique issue du modèle 
psychopathologique se fonde sur l’entretien clinique non directif. Rien n’y 
est, en son principe, pré-formaté. C’est dans le lien avec la figure de l’Autre, 
dans ce qu’il manque à être, radicalement autre et ce qu’il fait résonner en 
nous que les hypothèses métapsychologiques  viennent à se construire, nous 
donnant du cas une perception interne. Mais le recueil du matériel clinique, 
son exposition et ses essais de réélaboration au sein d’un collectif ne sont pas 
sans poser problème. Même si chaque soignant se voit impliqué à des degrés 
divers auprès d’un patient, il reste qu’en analysant l’impact de sa 
subjectivité, de nombreuses inconnues subsistent. 
La science et l’ordre du monde fondés sur un positivisme déterministe se 
définissaient par une prédictibilité du futur puisqu’il semblait alors possible 
d’en envisager les contours de façon assez précise. Or, la recherche en 
psychanalyse part d’une vision différente des phénomènes, fondée sur la 
découverte de l’inconscient et du transfert.  Comme le soulignent à juste titre 
S. & G. Pragier, « depuis l’introduction d’un changement de paradigme, 
avec la découverte récente de la théorie du chaos, nous ne pouvons ignorer 
que le déterminisme des systèmes dynamiques est paradoxalement lié à 
l’imprédictibilité. L’extrême sensitivité aux conditions initiales, telle qu’elle 
est apparue dans notre cas clinique, en est justement la clé. Désormais, nous 
savons qu’une petite modification des données premières change 
radicalement l’évolution ultérieure. »502   
 
L’essentiel est donc de cerner le plus finement possible les indices de ces 
changements parfois imperceptibles et reconnaître qu’il existe une 
cohérence, un consensus dans la mesure où le respect de la souffrance 
psychique du sujet hospitalisé en psychiatrie s’accompagne d’un intense 
travail d’écoute et d’élaboration psychique auxquels participent à des degrés 
divers tous ceux qui suivent un patient dans son parcours. C’est là une 
évidence clinique à laquelle nous ne saurions nous soustraire. Nous devons 
ajouter que le transfert du patient sur les différents acteurs de la prise en 
charge thérapeutique est parfois vécu comme un prolongement du transfert 
sur le psychologue-chercheur qui reste souvent l’interlocuteur privilégié. Il 
est pourtant essentiel que, dans l’esprit du patient, toute confusion soit évitée 
entre les membres de l’équipe et son thérapeute, le cadre contenant, sans 
ambiguïtés génératrice d’angoisse, la spécificité des rôles de chacun, qui 
doivent être toujours clairement posés afin que le patient ne sombre pas dans 
un plus grand désarroi.   

                                                 
502 Faure -Prag ie r  S  & Prag ie r  G (2007) .  Repenser  la  psychanalyse  avec  
l e s  sc iences ,  Par is ,  PUF.  p .  4 .  
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Dans ce type de recherche clinique, grande est la nécessité de prendre 
comme objet d’étude scientifique la fonction thérapeutique du dispositif 
relationnel et des modalités techniques utilisées dans les échanges 
interpersonnels, au même titre que les autres moyens thérapeutiques utilisés 
pour soulager et aider les malades. Lorsque le thérapeute  et les soignants 
comprennent le rôle de support qu’ils peuvent représenter pour le patient, il 
est plus facile pour celui-ci d’externaliser des affects et d’accéder à la 
subjectivation étant donné qu’il peut reconnaître ces affects comme venant 
de lui-même. C’est là une des fonctions majeure du cadre. 
C’est par les échanges entre les différents interlocuteurs participant à la 
recherche que la fonction thérapeutique prend place. La pratique clinique 
auprès des patients adultes, psychotiques, et des cas limites nous oblige, dans 
le cadre thérapeutique tant institutionnel et groupal qu’individuel, à procéder 
pour eux dans un premier temps, puis avec eux à ce travail de 
« digestion »503 afin que puisse se mettre en mots ce qui n’avait pas été 
intégré jusque-là.  
Le premier moment de ce travail de « digestion » est donc constitué par la 
prise de notes après la séance. Ecrire, c’est une façon pour le thérapeute de 
faire réapparaître à l’état brut ce qui a été dénié et non pensé chez le patient. 
Cela est, en effet, une attitude contre-transférentielle particulièrement 
observée chez les thérapeutes qui prennent en charge des patients 
psychotiques.  Ces simples notes écrites après les séances sont donc les 
premières traces sur lesquelles vient s’appuyer le travail psychique. Il 
s’ensuit alors une deuxième écriture, à l’adresse d’un contrôleur, superviseur 
ou d’un groupe d’élaboration. Ces rencontres successives permettent la 
construction d’un cas clinique, à l’adresse d’un groupe de travail constitué 
par les cliniciens-chercheurs.  
A chaque niveau s’exercent à la fois une mise à l’épreuve de la pensée 
clinique ainsi qu’une réparation de l’objet de recherche. Les éléments 
demeurés inélaborés précédemment sont transformés et métaphorisés par la 
rencontre avec les interlocuteurs en question. A partir du matériel clinique 
recueilli et d’échanges réalisés, une lecture de l’évolution du patient est faite 
en lien avec l’observation clinique et le vécu contre-transférentiel. 
L’échange avec différents interlocuteurs est essentiel au chercheur car il 
donne un éclairage contre-transférentiel qui structure le cadre d’accueil idéal 
pour donner une réponse appropriée au patient.  En effet, « la réponse par le 
contre-transfert est celle qui aurait dû avoir lieu de la part de l’objet » 504. 
Ce cas clinique interroge ainsi le fait de savoir comment les patients 
structurés de façon psychotique utilisent la réalité externe pour revivre des 
                                                 
503 Bion W. R (1962/1979). Aux sources de l’expérience. Paris, PUF, 1979. 
504 Green  A (1990) .   La Fol ie  pr ivée ,  psychanalyse  des  cas  l imi tes .  Par i s ,  
Gal l imard .  p  92 .   
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situations transférentielles. Concernant la problématique de Jason, elle 
tournera autour du délogement, qu’il soit d’ordre matériel, psychique ou 
familial. Il s’agit de quelqu’un qui a éprouvé une profonde difficulté à 
trouver sa place dans la nouvelle famille créée par son père, quelqu’un  de 
profondément déraciné par rapport à son histoire et à ses origines.  
 
 
Une rencontre des transferts 
 
L’épisode de l’histoire de Jason illustre bien ce qui me semble être une 
rencontre de transferts. Ce n’est pas seulement le transfert du patient mais 
c’est aussi le contre-transfert des soignants, dans une démarche de prise en 
charge « rigide », qui aboutissent, en un concert inconscient avec le patient, 
à reproduire institutionnellement des situations infantiles vécues à l’origine 
par le patient lui-même. Après être retourné au foyer paternel à l’âge de 5 
ans, il a vu sa mère seulement une fois en quelques années. C’est alors que le 
père, profitant du fait que la mère soit rentrée en France, décide de passer à 
l’acte et de déposer Jason et son frère devant le lieu de travail de celle-ci qui, 
n’ayant pas été prévenue de l’arrivée de ses enfants, décide de les remettre 
dans un taxi pour qu’ils rentrent chez leur père, « toujours tel un paquet » 
comme le dira Jason. 
Il aura fallu revivre cet épisode d’abandon dans l’institution pour que Jason 
puisse revenir à la clinique et mettre enfin en place un projet de sortie abouti.  
Aujourd’hui, il continue à vivre en appartement thérapeutique et il réussit sa 
réinsertion socioprofessionnelle.  Les conflits relationnels que Jason a pu 
tisser avec son thérapeute et l’équipe ont pu se modifier depuis et ils 
continuent à être actualisés dans le transfert et le contre-transfert.  

Le transfert psychotique est rarement vécu comme une opportunité 
organisatrice reposant sur une scénarisation. En général, il tend à se 
multiplier indéfiniment. Le travail du clinicien consiste alors à reconnaître 
les mécanismes de défense qui laissent se former des faits non digérés. Les 
identifier, pouvoir les nommer, constitue un récit qui peut s’intégrer dans 
une dimension progressivement transférentielle.  

A. Ferro505, dans le sillage de la pensée de Bion, avance l’idée que 
c’est la façon avec  laquelle l’analyste va se situer qui va déterminer le degré 
d’ouverture des interprétations, afin qu’elles ne s’enferment pas en un sens 
trop précis. Il s’agit alors de relancer « la possibilité d’élargissements de 
sens ultérieurs. »506 Le concept  « d’interprétation narrative »507 se substitue 
                                                 
505 Fe r ro  A (2000) .  La psychanalyse  comme œuvre  ouver te  :  émot ions ,  
réc i t s ,  t rans format ions .  Par i s ,  Edi t ions  Erès .   
506 Fe r ro  A (2005) .  La psychanalyse  comme l i t t érature  e t  thérapie .  Par i s ,  
Edi t ions  Erès .  p .  23 .   
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alors à l’interprétation, dans la mesure où il peut être une manière d’entrer en 
relation avec le patient et de construire avec lui un texte, une narration qui 
n’arrête pas de se transformer.  

Pour mettre en récit une histoire, le thérapeute doit avant tout 
scénariser, c’est-à-dire donner une forme et un contenu à ce qu’il reçoit de 
son patient et ceci sans pour autant précipiter ce mouvement. W. R. Bion508 
nous apprend que l’analyste doit être capable de construire une histoire, 
c’est-à-dire un langage qu’il peut parler et que le patient peut comprendre. 
Une bonne interprétation, nous dit-il, surprend tant l’analysant que l’analyste 
lui-même.  

L’interprétation de l’analyste en séance doit alors consister à 
participer avec le patient à la « construction d’un sens, essentiellement sur 
un mode dialogique, sans césure interprétative particulière. Comme si 
analyste et patient construisaient ensemble une pièce de théâtre dans laquelle 
les intrigues s’assemblent, s’articulent, se développent, parfois même de 
façon imprévisible et impensable pour les deux co-narrateurs, sans que l’un 
d’entre eux soit plus particulièrement détenteur d’une vérité préétablie.»509 

P. Attigui510 conceptualise une « aire de l’informe » existant à 
certains moments clés de la cure et qu’il est absolument essentiel de 
préserver pour donner une forme au « chaos intérieur » du patient, surtout 
lorsque celui-ci est en pleine activité délirante. Cette « aire de l’informe » 
nécessite de la part du thérapeute une tolérance à accepter des moments 
d’errance et de régression.  

Le travail de mise en récit s’inspire de l’ « interprétation narrative » 
car il consiste à transformer des objets et des sensations en images qui vont 
fonctionner comme un instrument de perception de l’inconscient 
psychotique.  

Ainsi, ce travail de mise en récit peut s’accomplir sur deux versants : 
individuel, dans la rencontre avec le patient ainsi que les rencontres avec 
d’autres maïeutes partenaires privilégiés, rencontrés notamment dans 
l’espace de la recherche clinique et sur le versant groupal (groupes de 
contrôle et de supervision). Pour que cette mise en récit s’accomplisse, elle 
doit aussi se réaliser sur le plan institutionnel, c’est-à-dire que le chercheur 
doit permettre aussi à l’équipe de « digérer » des faits qui lui restaient 
jusque-là inaccessibles, intraduisibles, inconnaissables.  

                                                                                                                   
507 Ib idem,  (2005) .  p .  32 .    
508 Bion W.R.  (1982) .  Transformat ions  :  passage  de  l ’apprent i s sage  à  la  
c ro issance .  Pa r i s ,  PUF.  
509 Ib idem,  p .  24 .   
510 At t igui  P  (2007) .  Ent re  i l lus ion  e t  réa l i t é ,  l e  t racé  théâ t ra l  d’une  
e f f icac i té  symbol ique .  Evolut ion  Psych iat r ique .  72  :  503  -514 .     
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Notre recherche est ainsi constituée par une méthodologie de 
l’après-coup, car la méthode employée apparaît seulement au fur et à mesure 
que les échanges d’ordre maïeutiques permettent au chercheur de 
comprendre le terrain clinique où il est inséré. Nous pouvons avancer l’idée 
que la méthode est ici directement modelée par la capacité du chercheur à se 
constituer comme « appareil à penser les pensées »511 des patients et de 
l’institution.  

La clinique, pour peu qu’elle reste indéfectiblement, et à chaque 
occasion, une rencontre nouvelle, nécessite de la part du chercheur cette 
capacité d’accueillir le nouveau d’une vie. Cela implique le travail en amont 
sur les conditions d’accueil et de découvertes du transfert mais aussi la 
création d’une méthodologie fondée sur l’objet même de sa recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
511 Bion W.R (1979) .  Aux sources  de  l ’expérience .  Par i s ,  PUF.  
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Les « autres » du psychanalyste-chercheur 
 

Claude PERY512 
 

« Au trois métiers « impossibles » dont parle Freud - éduquer, 
gouverner  

et analyser -, nous devrions ajouter un quatrième, pour ainsi dire 
 encore plus « impossible » : faire de la recherche 

psychanalytique. »513 
 
 
 

Le terme de psychanalyse renvoie, dans sa triple définition, à la fois 
à une méthode d’investigation de l’inconscient, à une méthode de 
psychothérapie et à l’ensemble de théorisations de la vie psychique 
s’appuyant sur ces méthodes. Ces trois acceptions du terme désignent, me 
semble-t-il, pour chacune, un mouvement de recherche. En effet, la 
psychanalyse se définit d’abord comme une certaine façon d’investiguer, 
visant la mise à jour du sens inconscient des comportements, paroles et 
productions imaginaires d’un sujet par l’étude de l’association libre. Elle 
constitue en ce premier sens une méthode de recherche singulière, fondée sur 
l'écoute puisqu'elle situe le savoir du côté du sujet. La psychanalyse se 
définit également comme une méthode de psychothérapie où coïncident, 
pour le sujet, avancée thérapeutique et émergence d’une vérité. La recherche 
de sens y est centrale et le psychanalyste est ainsi, identitairement, un 
chercheur au service d’un autre chercheur, l’analysant. Mais tous deux ne 
sachant pas vraiment ce qu’ils cherchent, ni ce qu’ils vont trouver, ce qui 
domine l’aventure analytique est plutôt une logique d’exploration, de 
découverte, logique qui résonne avec ces mots que Freud écrivait à Max 
Schur : « Je ne suis ni un véritable homme de science, ni un observateur, ni 
un expérimentateur, ni un penseur. Par tempérament je ne suis qu’un 
conquistador, un explorateur, (...) avec toute la curiosité, l’audace et la 
ténacité qui caractérise cette sorte d’homme. »514  Enfin, dans sa dernière 
acception, le terme de psychanalyse peut être entendu comme un ensemble 

                                                 
512 Psychologue clinicien - Master Recherche EA 3460 sous la Dir. de Patricia Attigui, Pr. de 
psychopathologie - LASI (Laboratoire de psychopathologie psychanalytique des Atteintes 
Somatiques et Identitaires), Ecole Doctorale 139, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. 
513C.  Bote l la ,  «  Proposi t ions  pour  une  recherche  psychana ly t ique  
fondamenta le  » ,  in  Le  t rava i l  psychanaly t ique ,  PUF,  Par i s ,  2003,  p .27  
514S.Freud c i té  pa r  Max Schur ,  La mort  dans  la  v ie  de  Freud,  Gal l imard ,  
Par i s ,  1975,  p .247  
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de théorisations de la vie psychique, s’appuyant sur les données de 
l’investigation et du traitement psychanalytique, mais aussi élaboré pour les 
soutenir. La théorisation psychanalytique tente donc d’offrir des outils 
conceptuels au service de l’émergence de vérités singulières et de l’aventure 
menée au cours du processus psychanalytique. Faire du sujet un objet de 
conceptualisations, théoriser une aventure, voilà des termes qui ne vont pas à 
priori de pair et c’est afin de répondre à ces exigences paradoxales que me 
semblent intervenir les théorisations métapsychologiques. 
 
 
La métapsychologie comme recherche 
 

Le questionnement épistémologique porté par cet article prend place 
dans un travail de recherche mené à l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense concernant l’une des notions de la métapsychologie, la pulsion, à 
propos de laquelle Freud écrit en 1933 : « La doctrine des pulsions est, pour 
ainsi dire, notre mythologie. Les pulsions sont des êtres mythiques, 
grandioses dans leur indétermination. Nous ne pouvons, dans notre travail, 
faire abstraction d’elles un seul instant, et cependant nous ne sommes 
jamais sûrs de les voir distinctement.»515.  Concept majeur renouvelant 
l’étude de la vie psychique, la pulsion, et avec elle l’ensemble des notions 
essentielles de la psychanalyse relèvent d’une démarche de 
recherche théorique, où l’imprécision d’une hypothèse, sa souplesse, son 
originalité, voire son étrangeté soutiennent sa valeur exploratoire des enjeux 
cliniques. Freud écrit : « Sans spéculer, ni théoriser - pour un peu j’aurais 
dit fantasmer - métapsychologiquement, on n’avance pas ici d’un pas »516. 
C’est que les concepts métapsychologiques ouvrent, beaucoup plus que des 
catégories conceptuelles de repérage, de véritables champs d’interrogations 
de la clinique au service, lorsqu’ils ne sont pas confondus avec des 
théorèmes, de la découverte des données singulières de l’organisation 
psychique et fantasmatique d’un sujet, qu’il n’aurait pas été possible 
d’approcher sans ces hypothèses préalables. La notion d’inconscient 
l’illustre très simplement, par le monde immense qu’elle a permis 
d’entrevoir et qui serait resté invisible sans sa formulation à titre 
hypothétique. 

Epistémologiquement, les formulations métapsychologiques ne 
peuvent se dégager d’un statut d’hypothèses et laissent de côté les méthodes 
expérimentales pour faire progresser de façon directe le champ des 
                                                 
515S.  Freud,  Nouvel l e s  conférences  d’ in t roduc t ion  à  la  psychanalyse  
(1933) ,  Ga l l imard ,  Par i s ,  1989,  p .  129   
516S.Freud,  «  L’ana lyse  sans  f in  e t  l ’ana lyse  avec  f in  »  (1937) ,  in  
Résul ta t s ,  idées ,  problèmes ,  vol .2  (1921-1938) ,  PUF,  Par i s ,  1985 ,  p .  240  
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conceptualisations psychanalytiques. Cette limitation constitue dans le même 
temps l’intérêt fondamental de la psychanalyse en tant que théorie au sein de 
la psychanalyse comme pratique thérapeutique. Elle permet à l’analyste de 
s’appuyer sur un ensemble de théorisations qui ne prétendent pas être autre 
chose que des propositions hypothétiques, des « théories comme fiction517 », 
comme l’écrivait Maud Mannoni, et non des règles descriptives de référence 
du fonctionnement psychique. Le psychanalyste pourra donc garder la 
possibilité de remanier, de bousculer et souvent de suspendre son approche 
théorisée des processus en jeu au sein de telle ou telle cure lorsque les 
surprises et difficultés cliniques l’obligeront à repenser créativement ce qui 
s’y joue. Freud a d’ailleurs toujours insisté sur le caractère provisoire des 
constructions de la psychanalyse : « Ces représentations 
[métapsychologiques] (...) appartiennent à une superstructure spéculative de 
la psychanalyse, dont chaque pièce peut être sacrifiée ou échangée sans 
dommage ni regret, dès l’instant ou une insuffisance avérée. »518 . 

Je me suis pour ma part demandé ce qui peut méthodologiquement 
soutenir la qualité d’un travail de recherche psychanalytique, dès lors que, 
dégagé d’une méthode expérimentale, il est mené dans le classique dialogue 
entre clinique et théorie dans lequel se sont inscrites jusqu’à présent les 
principales avancées des conceptualisations psychanalytiques. Pour le dire 
simplement, je pense que, du fait de la singularité de son champ de pensée, 
le chercheur en psychanalyse est soutenu par la possibilité de travailler avec 
d’autres le questionnement qui anime sa recherche et ce à différents niveaux 
présentant chacun des intérêts particuliers, que je tenterai de présenter ici. 
 
 
L’émergence d’un questionnement 
 

Les premiers partenaires de l’analyste qui s’engage dans une 
recherche, et avec lesquels peut émerger ou a émergé dans le passé, par le 
travail qu’il a mené avec eux, le questionnement qu’il souhaite approfondir 
sont, je le crois, ses analysants, son analyste et éventuellement son 
superviseur. En effet, lorsque le chercheur est psychanalyste, les données 
basales de sa pratique, à savoir l’écoute de l’analysant, l’analyse personnelle, 
et bien souvent un travail de supervision, le placent dans une série de 
rencontres, de relations grâce auxquelles se construit en lui, appuyé par ses 
lectures, un ensemble de théories des phénomènes inconscients et du 
fonctionnement psychique. La possibilité de soutenir un questionnement 
                                                 
517M.Mannoni ,  La théor ie  comme f ic t ion ,  (1979) ,  Edi t ions  du  Seu i l ,  Pa r i s ,  
1999  
518S.Freud,  «  Autoprésenta t ion  » ,  in  Œuvres  complè tes ,  vol .  XVII I ,  (1923-
1925) ,  PUF,  Par i s ,  1992  
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animant une recherche est ainsi d’abord fondamentalement permise par ces 
rencontres : la problématique d’une recherche est toujours en partie 
travaillée par l’analyste au cours de son propre travail analytique ainsi que 
par l’élaboration des mouvements contre-transférentiels en jeu dans les cures 
qu’il étudie, elle-même soutenue par l’analyse.  

A la fin de sa vie, Winnicott  dédiait son dernier ouvrage, Jeu et 
Réalité, à ses patients qui, écrivait-il, avaient payé pour l’instruire 519. C’est 
qu’à un autre niveau fondamental, ce sont les analysants qui enseignent le 
psychanalyste-chercheur, en renouvelant, par la dynamique transféro-contre-
transférentielle qu’ils produisent, ses questionnements théoriques mais aussi 
personnels. Ceci, si l’analyste peut être ouvert à la surprise, à l’étonnement 
dans sa pratique, permettant à ses intuitions théoriques, comme le souhaitait 
Freud,  de surgir comme arriveraient à la maison des « invités inattendus ». 
Pour cela, il semble nécessaire que l’analyste évite d’appliquer à la clinique 
un décodage théorisant préalable, qui en évacue le sens et peut « en certains 
cas, provoquer chez lui une surdité à l’imprévu » 520, et qu’il supporte de 
s’appuyer dans sa pratique d’abord sur ce qu’il ne comprend pas, sur ce que 
l’analysant amène d’original, d’énigmatique, lui faisant vivre des 
mouvements contre-tranférentiels plus ou moins bien supportés, plus ou 
moins étranges. Ce sont ces mouvements qui suscitent en lui une recherche 
de sens dans un travail de pensée après coup, un retour sur la clinique 
pouvant être travaillé en supervision, et éventuellement se formaliser au sein 
d’un travail de recherche.  
 
 
L’échange inter-analytique 
 

Dans un second temps, au cours de l’élaboration théorique de son 
matériel et face aux difficultés qu’elle lui impose, le chercheur 
psychanalyste peut être soutenu par l’échange avec un groupe de collègues 
auxquels sont présentées les séquences cliniques qu’il étudie. César Botella 
écrit en 2003 : « La recherche fondamentale psychanalytique est un 
processus en grande partie inconscient, ayant son point de départ dans la 
séance et se concluant sur le modèle de l’élaboration secondaire du 
rêve. »521 A sa suite, je pense que le psychanalyste-chercheur ne peut ainsi 
éviter de travailler avec ses propres refoulements, ses résistances à suivre 
une voie élaborative le mobilisant personnellement toujours plus qu’il ne le 
                                                 
519D.W.  Winnico t t ,  Jeu  e t  Réal i té ,  (1971)  Gal l imard ,  Par i s ,  2004  
520M.Mannoni ,  La théorie  comme f ic t ion ,  (1979) ,  Edi t ions  du  Seui l ,  Par i s ,  
1999  
521 C .  Bote l la ,  «  Proposi t ions  pour  une  recherche  psychanaly t ique  
fondamenta le  » ,  in  Le  t rava i l  psychanaly t ique ,  PUF,  Par i s ,  2003,  p .35  
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souhaite, et pourra donc bénéficier des associations de pensées venant 
d’autrui, mises au service de son interrogation. A propos des processus 
associatifs dans les groupes, René Kaës écrit : «  Si le développement des 
associations des autres membres du groupe s’organise autour de cette 
énigme [amenée par l’un de ses membres], en raison de ce qu’elle mobilise 
en chacun, il ouvre au sujet une voie d’accès à son énigme. Pour autant que 
celui-ci s’est rendu disponible à leur discours dans une écoute d’attente, il 
trouve dans leurs associations le signifiant dont il a manqué. Cet effet 
d’après coup est une expérience constante et spécifique du travail 
psychanalytique en groupe : la parole des uns ouvre pour les autres la voie 
au retour du refoulé ».522  Plus précisément, les mouvements 
d’identifications projectives suscités par une présentation de matériel amène 
ce que Jean Luc Donnet, dans son étude de la dynamique des échanges inter-
analytiques, nomme « diffraction du contre-transfert » c’est-à-dire un 
ensemble de réactions plurielles chez les écoutants d’un groupe de travail, 
dont le chercheur pourra tirer profit pour élaborer ou remettre en questions 
ses constructions théoriques. C‘est que, comme le souligne à nouveau René 
Kaës, l’hétérogénéïté associative des membres du groupe, par les tensions 
internes qu’elle crée chez l’écoutant, stimule sa propre pensée associative. 
Le travail en groupe ainsi engagé, loin de favoriser les consensus, permet au 
contraire par la confrontation que les constructions des uns questionnent 
celles des autres, ce qui soutient la possibilité pour le chercheur de ne pas 
précipiter une tendance naturelle mais parfois problématique à la recherche 
de cohérence dans son matériel, tendance qui peut déconnecter par des 
constructions simplificatrices la théorie des enjeux complexes de la clinique. 
Pour Jean Luc Donnet, au sein des échanges inter-analytiques au sein d’un 
groupe de travail : « Chacun des intervenants n’est pas sans manifester dans 
son écoute quelque chose de ses références théoriques  préférées. Si bien 
que le processus groupal  actualise  le jeu de l’écart clinico-théorique, et fait 
de son exploration  en acte  un objet de son intérêt. »523 Le groupe ouvre un 
espace d’argumentation où les différences de points de vue conceptuels 
rappellent au chercheur la dimension relative, fictive de ses propres 
constructions théoriques, et lui permet de redécouvrir leurs intérêts ou leurs 
limites.   
 
 
 
 
                                                 
522 René  Kaës   Les  théories  psychanaly t iques  du  groupe ,  PUF,  Par i s ,  
2002,  p .80  
523JL.  Donnet ,  L’échange  in ter-ana ly t ique  :  l e  réc i t  e t  l ’écoute ,  
confé rence ,  2008  
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Le dernier temps du travail : l’épreuve du débat 
 

La rédaction d'un travail de recherche en psychanalyse ne constitue 
finalement selon moi qu’une première étape dans le mouvement de 
recherche qui s'engage autour de ses hypothèses principales, permettant la 
transmission de ses conclusions, conclusions dont le statut en psychanalyse 
reste particulier. A ce propos, Didier Chaussin écrit : « Conclure n’est pas 
produire le dernier mot. Conclure en psychanalyse ne serait qu’une étape 
(nécessaire) dans la traversée d’une séquence logique qui elle-même 
constitue le temps analytique. L’inconscient pouvant être considéré en 
dernier ressort comme le « lieu du recel du sens », l’analyste n’est jamais en 
moyen que de conclure sur le singulier d’un sens fourni par l’analyse des 
formations inconscientes d’un sujet. Le sens absolu échappe toujours ainsi 
que l’attestent, selon Freud, par exemple, l’ombilic du rêve ou encore la 
part nécessairement reconstruite, par le travail analytique, du fantasme. 
Ainsi, si l’on s’appuie sur la distinction des socio-anthropologues entre 
conclusions « suspensives » et conclusions « apéritives », on peut formuler 
l’hypothèse qu’il n’y aurait dans la recherche psychanalytique que la forme 
apéritive de la conclusion. On peut prendre pour modèle en application de 
cette hypothèse l’évolution de la théorie de l’angoisse dans la recherche de 
Freud. »524   

Aussi, les conclusions « apéritives » d'un travail de recherche en 
psychanalyse permettent son engagement dans une réflexion seconde, au 
sein des échanges inter-analytiques qu'elles peuvent générer, ouvrant le 
travail sur un au-delà du territoire théorico-clinique visité par le chercheur. 
L'histoire de la psychanalyse a montré tout l'intérêt des travaux menés sur les 
théorisations freudiennes, winnicottiennes, lacaniennes etc. dont la portée, 
les implications ou  les questionnements qu'elles soulevaient dépassaient leur 
formulation initiale. 

C'est pourquoi le dernier temps d’une recherche en psychanalyse 
sera constitué par la vie du travail après sa rédaction, c’est-à-dire sa 
diffusion par une publication par exemple, mais aussi par toutes les 
modalités de l’échange inter-analytique : conférences, groupe de travail et 
aujourd’hui, l’échange sur internet (forums, courriers électroniques). 
L’intérêt des hypothèses que le chercheur a formulées et argumentées sera 
alors expérimenté par ceux qui auront pu s’en saisir, à l’épreuve de leur 
propre expérience clinique. Ce dernier temps est majeur en psychanalyse 
pour que se dégage, au delà de l’expérience singulière qui en a permis la 
                                                 
524D.  Chauss in ,  Psychologue  c l in ic ien ,  CMP Infant i le  Mantes  La  Jo l ie  -  
Communica t ion  pe rsonnel le  fa i san t  sui te  à  l a  l ec tu re  d ’une  première  
ve rs ion  de  ce  t rava i l ,  reprodui te  in  extenso ,  2008.  
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formulation, la pertinence et le potentiel des hypothèses formulées ou au 
contraire l’éventuelle confusion qu’elles peuvent générer. Il relève de la 
responsabilité du chercheur de permettre à son travail de pouvoir être trouvé, 
lu par d’autres, qui seuls pourront véritablement en montrer la portée, ce 
second temps n’ayant pas pour but d’amener un consensus, mais au contraire 
de resituer dans le débat les enjeux travaillés par la recherche. Et, comme 
Freud n’a cessé de le faire, le chercheur pourra également mener lui-même, 
dans l’après-coup, au fil des années et des cures, et en s’appuyant sur les 
travaux d’autres psychanalystes, cette mise à l’épreuve de ses élaborations. 
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